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Préambule 
 
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 de 
Soudan et entre dans le champ de la révision allégée. 
 
La MRAe a été saisie pour une demande d’examen au cas par cas le 
14.06.2021. Par la décision n° 2021DKPDL57 / PDL-2021-5441 en 
date du 13.08.2021, l’autorité environnementale a décidé de ne pas 
soumettre la révision allégée du PLU à une évaluation 
environnementale. 
 
Le présent document expose ainsi les modalités d’évolution du Plan 
Local d’Urbanisme Soudan, sous la forme d’une révision allégée au 
titre de l’article L.153-33, L.153-11 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 

  

La décision n° 2021DKPDL57 / PDL-2021-
5441 de la MRAe est à retrouver en 

annexe 
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Justification de la procédure de révision 
allégée 
 
Cette procédure s’inscrit dans l’économie générale du PLU de 
Soudan et entre dans le champ de la révision allégée. 

La délibération du 15 décembre 2020 prescrivant la révision allégée 
du document d’urbanisme en expose le contexte :  

« Considérant le souhait de l’entreprise Fonderie et Mécanique 
Générale Castelbriantaise (FMGC) située dans la zone d’activités 
intercommunale au lieudit Hochepie et représentée par son 
Directeur, Monsieur TROUILLOT David de créer un parking d’attente 
des poids lourds pendant la nuit afin de supprimer le danger et le 
caractère accidentogène de la pratique actuelle, Considérant que 
cette création permettrait également de faciliter l’accès au terrain et 
permettre un flux unique de circulation,  
Considérant que le projet porte nécessairement, après recherche et 
au regard de l’utilisation actuelle de la FMGC de l’intégralité des 
superficies dont il est propriétaire, sur la parcelle YW n°24 classée 
en zonage Na.  
 
Considérant que ce projet ne peut donc aboutir sans procéder à 
une révision dite allégée du PLU,  
 
Vu l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme portant que le PLU fait 
l’objet d’une révision allégée lorsque le projet « a uniquement pour 
objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations 
définies par le plan d’aménagement et de développement durable. 
», Il est rappelé que dans ce cas, le projet de révision fait l’objet d’un 
examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
Considérant la volonté de la FMGC 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 ; La FMGC revêt 
donc un intérêt économique fort sur le secteur pouvant être 
considéré comme d'intérêt général,  
Considérant qu’actuellement les poids lourds, notamment pendant 
la nuit, stationnent à des endroits non aménagés le long de la route 
départementale 14, pouvant constituer ainsi un danger pour eux 
mêmes mais aussi pour les autres usagers,  
 
Au regard des éléments précités, M le Maire expose que, bien que 
conscient de l’objectif primordial de réduction d’artificialisation des 
sols, cette révision est opportune et pertinente.  
En effet, bien que l’emprise de la zone d’activité apparaisse comme 
importante, toutes les surfaces déjà artificialisées et en zone Ueb 
sont actuellement exploitées ou en cours d’exploitation. La FMGC a 
en effet, réfléchit à toutes autres alternatives avant de proposer 
cette option.  
En outre, comme explicité ultérieurement, il appartient au maire de 
veiller à la sécurité des voies et de pourvoir d'urgence aux situations 
de danger immédiat, en l’espèce, cette révision suit un objectif 
primordial de sécurisation des usagers.  

La délibération de prescription de la 
procédure de révision allégée est à 

retrouver en annexe 
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De plus, cette révision contribue à la réalisation du programme de 
renforcement de la fonction économique des centralités tels que 
développés au sein du SCOT, la Zone d’Hochepie de la Commune 
de Soudan étant clairement identifiée comme une zone 
structurante qui aujourd’hui est loin d’avoir atteint les surfaces 
foncières projetées. Etant rappelé, que le SCOT impose que « les 
documents d’urbanisme locaux veillent à assurer un phasage 
progressif de l’aménagement de ces zones » et que le projet 
apparait comme « optimisant l’occupation des parcelles, la 
mutualisation des espaces communs et des espaces de 
stationnement ». 
Enfin considérant que les enjeux sont tels qu’ils nécessitent une 
action immédiate sans attendre une révision générale du PLU, M le 
Maire propose d’opérer par révision allégée du PLU la modification 
du zonage de la parcelle YM n°24 en un zonage compatible avec le 
projet sans qu’il ne soit opéré de remise en cause du PADD (Plan 
d’aménagement et de développement durable). » 
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Par conséquent, au vu de la nature de ces évolutions, la procédure 
est réalisée sous la forme d’une révision allégée au titre des articles 
L.153-33, L.153-11 et suivants du Code de l’Urbanisme puisqu’elle :  
Ne modifie pas les orientations du PADD ni n’impacte l’économie 
générale  
N’induit pas de risque de nuisance  
N’entraîne pas de diminution des possibilités de construire  
Ne réduit pas la surface U ou Au  
 
Mais elle prévoit de réduire la surface de la zone Naturelle. 

 

 
Le projet change l’économie générale 

du PADD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, 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. » 

Le projet modifie l’économie 
générale du PADD Le projet ne remet pas en cause l’économie générale du PADD 

> Réduction d’un EBC 
> Réduction d’une zone A ou N 
> Réduction d’une protection 

> Evolution induisant de graves 
risques de nuisances 

> Modification affectant le 
règlement  

(littéral/graphique) ou les OAP 

> Majoration de plus de 20% 
des possibilités de 

construire dans une zone 
> Diminution des possibilités 

de construire  
> Réduction d’une zone U ou 

AU 

> Majoration des droits à 
construire prévus à l’article 

L.151-28 du CU 
> Correction d’une erreur 

matérielle 
> Autres cas non cités 

REVISION GENERALE 

REVISION ALLEGEE 

MODIFICATION SIMPLIFIEE MODIFICATION 
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Description des caractéristiques 
principales du document 
 

> Résumé de l’objectif principal de la révision allégée  
La Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC), 
principal employeur de la commune et un des principaux 
employeurs de la Communauté de communes Châteaubriant-
Derval est située dans la zone d’activités structurante d’Hochepie 
localisée en zone urbaine « Ueb » dans le PLU de Soudan. FMGC fait 
état d’un besoin d’aménager un espace dédié au stationnement des 
poids-lourds la nuit. La parcelle n°YW24, d'une surface de 0.4 ha, 
apparait adaptée car elle est idéalement située ("enclave" dans la 
zone d’Hochepie) et appartient d'ores et déjà à l'entreprise. Elle est 
actuellement située en zone naturelle «Na » dans le PLU. 
 
Ainsi, l’objectif est d’intégrer la parcelle n°YW24 dans la zone 
urbaine "Ueb" dédiée à la zone d’Hochepie. 
 
 

> Description du PLU de Soudan approuvé le 29.09.2006 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Soudan a été approuvé le 29 
septembre 2006.  
 
 Celui-ci a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolutions : 
> Une révision simplifiée approuvée le 29.01.2010  
> Une modification approuvée le 27.09.2013 
 

> Une révision allégée compatible avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU  
 
Pour rappel, le PADD (2006) de la commune de Soudan s’articule 
autour de 6 axes : 
> Prévoir une croissance démographique équilibrée 
> Favoriser la mixité urbaine et sociale 
> Développer les activités 
> Renforcer le niveau d’équipements 
> Faciliter les déplacements 
> Préserver l’environnement urbain et rural 
 
Le développement de la zone d’activités d’Hochepie est spécifié 
dans l’axe 3 du PADD « développer les activités » dans la partie 3.1 
dédiée aux zones d’activités :  
« La Zone Industrielle d’Hochepie : industrie, artisanat, entrepôt, 
bureau : 
Le long de la RD 34 à l'Ouest de la FMGC, 
A court ou moyen terme à l'Est : 13 ha, 
A moyen ou long terme à l'Ouest : 27 ha. » 
 
A noter, la révision simplifiée approuvée le 29.01.2010 avait pour 
objectif de conforter la zone d’activités d’Hochepie.   
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> Des documents de planification supra-communaux majoritairement 
soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale   
 

 
 
> Focus sur la compatibilité avec le SCoT de la Communauté de 
communes Châteaubriant–Derval (soumis à évaluation 
environnementale) approuvé le 18 décembre 2018  
 
Cette révision contribue à la réalisation du programme de 
renforcement de la fonction économique des centralités tels que 
développés au sein du SCoT, la Zone d’Hochepie de la Commune 
de Soudan étant clairement identifiée comme une zone 
structurante qui aujourd’hui est loin d’avoir atteint les surfaces 
foncières projetées.  
 
Extrait du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT :  
 
« Réserver les zones d’activités aux activités qui en ont le plus besoin 
Le SCoT met en œuvre une stratégie de développement pour 
l’accueil des entreprises. De manière complémentaire à l’objectif de 
renforcer la fonction économique des centralités, le SCoT veille à 
anticiper l’implantation en zones d’activités des établissements qui 
en ont besoin en raison de surfaces trop importantes ne pouvant 
trouver une implantation en centralité ou d’activités engendrant des 
nuisances dans un tissu résidentiel. Il s’agit notamment de domaines 
suivants : industrie, logistique, construction, service aux 
entreprises… 
Deux types de zones d’activités sont identifiés : 
Les zones structurantes : 
Elles constituent une offre stratégique pour le développement futur 
notamment dans l’accueil des grandes et moyennes entreprises 
fortement génératrices d’emplois et de flux (industrie, logistique, 
construction, transport…). 
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A l’échelle du territoire, en dehors de la zone de Grande Lande, 
dédiée à une entreprise spécifique, les autres zones structurantes 
sont regroupées autour des deux polarités : 

- En rayonnement sur Châteaubriant et ses principales voies 
d’accès, une vocation majoritairement liée à l’industrie et 
particulièrement les trois filières principales que sont la 
métallurgie, l’industrie agro-alimentaire et la plasturgie ; 

- Le long de la RN137, sur les communes de Jans et Derval 
une vocation majoritairement liée à la logistique. 

 

Neuf zones existantes (voir liste ci-après) ont vocation à s’étendre 
de manière progressive avec deux principales périodes de 
déploiement (période 2018-2028 pour le court terme et 2029-2040 
pour le moyen et long terme) et deux nouvelles zones ont vocation 
à être aménagées, dont une spécifique sur la production d’énergies 
renouvelables à court terme.  

 

Une zone économique à vocation spécifique de production 
d’énergies renouvelables complète la liste des zones structurantes. 
Il s’agit d’une zone de 10,8 ha sur la commune de Châteaubriant. »  

 

Nom de la zone Commune 
Surfaces foncières 

projetées à court terme 
(en ha) 

Surfaces foncières à 
moyen et long terme 

(en ha) 
ZA Horizon Châteaubriant 11.5 0 

ZI du Val Fleury Châteaubriant 8.5 10 

ZA du Val de Chère Châteaubriant 3 0 

PA des Estuaires / Espace du Mortier Derval 14.7 35.3 

PA des Estuaires / Espace des Échos Derval 34.2 11.7 

PA du Bignon Erbray 13 11.1 

Zone d'activités de la Grande Lande Issé 2 0 

Zone le long de la RN 137 - à créer Jans - 44 

ZI de la Bergerie Louisfert 3.2 4 

ZI d'Hochepie Soudan 5.5 5.3   
95.6 121.4 
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Contexte communal et intercommunal 
 

Situation de la commune & Communauté de Communes dans le contexte 
régional 

 
_Source diagnostic du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 

 

Commune de 1 998 habitants (source INSEE 2018), Soudan est 
située aux portes du Département de la Loire Atlantique au sein de 
la Communauté de communes Châteaubriant-Derval. La 
commune est positionnée au cœur d’un secteur délimité par trois 
pôles urbains majeurs d’importance régionale : Rennes, Nantes et 
Angers. 

Située au Nord du département de Loire-Atlantique, à environ 70 
kilomètres de Nantes et en limite Est de Châteaubriant, Soudan est 
traversée par la RD 771 qui relie Laval, Châteaubriant, Savenay et 
Saint-Nazaire.  
 
Soudan fait partie de la Communauté de communes de 
Châteaubriant-Derval comprenant 26 communes au total. Au sens 
du SCoT Châteaubiant-Derval, Soudan est un « pôle de proximité » 
comprise dans « le secteur d’influence » de Châteaubriant.  

SOUDAN 
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Situation de Soudan au sein de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

 
_Source diagnostic du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 

 
Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval est composé de 26 Communes regroupant 44 363 habitants 
(INSEE 2015) sur 884 km2 dont la ville-centre est Châteaubriant (12 
067 habitants). 
 
Le nombre d’emplois est en hausse depuis plus de 15 ans. Il est ainsi 
passé de 14 511 en 1999 à 15 893 en 2015 sur le territoire de la 
Communauté de Communes dont 8 952 sur la Ville de 
Châteaubriant selon l’INSEE.  
 
L’indice de concentration de l’emploi élevé (0,9 emplois pour 1 actif 
occupé en 2015) et la part des actifs résidant et travaillant sur le 
territoire (67,5% en 2015) soulignent le fonctionnement en bassin 
d’emploi de la Communauté de Communes qui présente une faible 
dépendance des métropoles de Nantes et de Rennes situées 
respectivement à 65 et 55 km du pôle économique de 
Châteaubriant.  
 
L’emploi sur la Communauté de Communes est marqué par le poids 
de la sphère productive (43% en 2013) par rapport à la sphère 
présentielle qui est supérieur aux moyennes départementale (37%), 
régionale (39%) et nationale (34%). Cela illustre le degré d’ouverture 
de l’économie locale liée à ses particularités : forte proportion 
d’entreprises des secteurs industriel, de la construction et de 
l’activité agricole. 
 
Le tissu économique est caractérisé par la présence des micro-
entreprises de moins de 10 salariés (94,8% sur la zone d’emploi en 
2015) et par une grande diversité de secteurs d’activités avec 
l’affirmation d’une spécialisation fonctionnelle à l’échelle de la 
Communauté de Communes sur l’agriculture, la fabrication (13,4% 
en 2013 contre 9% en moyenne en France), et le BTP qui propose 
9% des emplois en 2013 contre 6% à 7% en moyenne en France.  
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Armature territoriale définie par le SCoT Châteaubriant-Derval approuvé 
le 18.12.2018 

 
_Source DOO du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018  
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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 – 07.09.2021  

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 – 07.09.2021  

Parcelle n°YW24 

FMGC 
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Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 

 
> 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 – 07.09.2021  
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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 – 07.09.2021  
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Un trafic poids-lourd important 

 
Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 

 
Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 

 
 
 
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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Description de l’espace concerné par la 
mise en œuvre de la révision allégée du PLU 
 

> Une petite parcelle d’ores et déjà comprise dans la zone d’activités 
 
La parcelle n°YW24, d’une surface de 0.4 ha, concernée par la 
procédure fait partie de la zone naturelle « Na » enclavée dans la 
zone urbaine « Ueb » dédiée à la zone d’activités d’Hochepie. 
 

Parcelle YW24– zonage du PLU actuel (2013) et cadastre 
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Zonage du PLU actuel (2013) et cadastre 

 

Le site lié à l’entreprise est actuellement saturé et les parcelles à 
l’Est sont en cours de mobilisation. A l’Ouest, les parcelles sont 
d’ores et déjà réservées par des entreprises.  
 
La mobilisation de la parcelle n°YW24 appartenant déjà l’entreprise 
permet de mobiliser l’espace le plus à proximité de l’entreprise et 
d’ores-et-déjà artificialisé.  Elle évite également la consommation 
des espaces agricoles situés plus à l’Ouest. 

 
> Cf schéma page suivante. 
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> Une parcelle inscrite dans un contexte anthropisé 
 
Appartenant d’ores et déjà à l’entreprise, cette parcelle de 0.4 ha est 
bâtie sur 230m² et goudronnée sur environ 600m². Le bâtiment 
correspondant à un logement de fonction est actuellement vacant. 
Le reste de la parcelle correspond à un espace anthropisé de jardin 
qui s’est tout récemment enfriché. 
 

 

 
Source : la boite de l’espace – 07.09.2021  
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Le projet envisagé sur la parcelle n°YW24 vise à optimiser la parcelle 
en comprenant la destruction de l’habitation vacante.  
 

 
Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 
 
Aucun motif végétal structurant ne compose donc le site et le projet 
motivant la révision allégée n’implique pas une destruction de la 
haie présente en lisière de site. Celle-ci est composée d’une faible 
diversité d’essences. 
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Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 
 
 
L’entreprise FMGC a privilégié la conservation des haies situées en lisière de site et à assurer l’insertion 
paysagère du site par des plantations complémentaires. 
 

Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 
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Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 

 

Source : la boite de l’espace – 07.09.2021 
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La parcelle est enclavée dans la zone d’activité d’Hochepie avec la présence de l’entreprise FMGC à 
l’Est et de projets de construction d’entreprises à l’Ouest (zone urbaine Ueb et à urbaniser 1Aue dans 
le PLU).  

Parcelle YW24 – orthophoto et cadastre 
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Description des principales incidences sur 
l’environnement de la mise en œuvre de la 
révision allégée du document 
 
La MRAe a été saisie pour une demande d’examen au cas par cas le 
14.06.2021. Par la décision n° 2021DKPDL57 / PDL-2021-5441 en 
date du 13.08.2021, l’autorité environnementale a décidé de ne pas 
soumettre la révision allégée du PLU à une évaluation 
environnementale. 
 
La commune s’est inscrite dans une démarche EVITER – REDUIRE 
– COMPENSER « ERC » afin d’encadrer les éventuelles incidences 
de la révision allégée sur l’environnement. Le principe « éviter » a été 
priorisé. 
 
Pour les éléments décrivant le projet et le site (localisation, photos…) 
merci de se référer à la partie précédente. 
 

> Incidences sur la consommation d’espaces  
La présente révision allégée a pour objet 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 impliquerait une réduction de 0.4 hectares de la zone « Na » 
au profit de la zone urbaine « Ueb ». 

 

 

La consommation d’espaces à usage agricole est évitée. 
 
Si la parcelle n°YW24 est située en zone naturelle Na, sa vocation est 
actuellement résidentielle. 
 
La consommation d’espaces naturels est également évitée, puisque 
même si la zone Na est légèrement réduite (0.4 ha), la parcelle 
concernée est bâtie sur 230m² et goudronnée sur environ 600m². Le 
bâtiment correspondant à un logement de fonction est actuellement 
vacant. Le reste de la parcelle correspond à un espace anthropisé de 
jardin qui s’est tout récemment enfriché. 
 

 

> Incidences sur les milieux naturels et le patrimoine bâti 
 

 

Aucun cours d’eau ou étang n’est présent sur la parcelle n°YW24 et sur 
ses limites. 
 
Aucune prescription graphique n’est située sur la parcelle n°YW24 et 
sur ses limites (aucun Espace Boisé Classé, protection au L.123-1-5-7, 
protection du patrimoine bâti, périmètre Monument Historique…). 
 
Soudan n’est pas concernée par un espace Natura 2000 et ENS. 
L’espace Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 20km. 

La décision n° 2021DKPDL57 / PDL-2021-
5441 de la MRAe est à retrouver en 

annexe 
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Aucune ZNIEFF n’est située sur le site ou à proximité. La ZNIEFF la 
plus proche est située à plus de 3km (cf cartes ci-après). 
(520006618 - FORET DE JUIGNE, ETANGS ET BOIS ATTENANTS). 

Aucune zone humide n’est située sur le site (cf cartes ci-après). (Source 
Site Internet de la DREAL « Prélocalisation des zones humides 
probables en Loire-Atlantique » 1  et carte EIE SCoT Châteaubriant-
Derval) 
 
Le site n’est pas concerné par des espaces identifiés par la Trame Verte 
et Bleue (TVB) du SCoT et du SRCE (cf cartes ci-après). 
De plus, le règlement lié à la zone UEb dans laquelle il est prévue de 
basculer la parcelle n°YW24 prévoit de que « les plantations existantes 
doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. » (Article 13). 

 
> Incidences sur les paysages 
 

 

Aucune construction n’est prévue sur la parcelle n°YW24 (espace de 
stationnement). La conservation de la haie présente en lisère sera 
privilégiée. Cette parcelle est « enclavée » dans la zone « Ueb » dédiée 
à la zone d’activités excentrée d’Hochepie. Le site présente donc une 
sensibilité paysagère très limitée. 

 

> Incidences sur les risques 
 
>> La commune est concernée par l’Atlas de Zone Inondable (AZI) 
(44DREAL20050002 - AZI des affluents de la Vilaine) mais pas la 
parcelle n°YW24. (Source : site Internet géorisques.gouv.fr   et site 
Internet data.gouv.fr ). 
 
>> La commune est concernée par l’élaboration en cours du Plan 
de Prévention des Risques Naturels inondations (PPRi) du Bassin 
amont de la Chère (prescrit le 28.01.2019). La parcelle n°YW24 est 
exclue du périmètre d’étude inscrit dans l’annexe à l’arrêté 
prescrivant l’élaboration du PPRi. (Source : site Internet 
géorisques.gouv.fr et site de la Préfecture de Loire-Atlantique4). 
 
>> Le risque sismique est qualifié de faible. (Source : site Internet 
géorisques.gouv.fr et BRGM). 
 
>> La société (F.M.G.C) située à proximité de la parcelle n°YW24 
(rayon de 500m) est répertoriée comme Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). Dans un rayon de 1000m se 
trouve des éoliennes (EnR GIE Soudan), elles aussi répertoriées ICPE. 
(Source : site Internet géorisques.gouv.fr et BRGM). 
 

 
1 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prelocalisation-des-zones-humides-probables-en-loire-atlantique/#_  
2 https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-
parcelle=true&isCadastre=true&ign=false&lon=-1.322551&lat=47.707334&codeInsee=44199&CGU-parcelle=on&parcelle-
commune=44110+Soudan&parcelle-prefixe=000&parcelle-section=YW&parcelle-numero=0024#  
3 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/azi-des-affluents-de-la-vilaine-zones-inondables-en-loire-atlantique/#_ 
4 https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-
Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-en-Loire-Atlantique/Le-PPRI-du-bassin-Amont-de-
la-Chere  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prelocalisation-des-zones-humides-probables-en-loire-atlantique/#_
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-parcelle=true&isCadastre=true&ign=false&lon=-1.322551&lat=47.707334&codeInsee=44199&CGU-parcelle=on&parcelle-commune=44110+Soudan&parcelle-prefixe=000&parcelle-section=YW&parcelle-numero=0024
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-parcelle=true&isCadastre=true&ign=false&lon=-1.322551&lat=47.707334&codeInsee=44199&CGU-parcelle=on&parcelle-commune=44110+Soudan&parcelle-prefixe=000&parcelle-section=YW&parcelle-numero=0024
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-parcelle=true&isCadastre=true&ign=false&lon=-1.322551&lat=47.707334&codeInsee=44199&CGU-parcelle=on&parcelle-commune=44110+Soudan&parcelle-prefixe=000&parcelle-section=YW&parcelle-numero=0024
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/azi-des-affluents-de-la-vilaine-zones-inondables-en-loire-atlantique/#_
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-en-Loire-Atlantique/Le-PPRI-du-bassin-Amont-de-la-Chere
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-en-Loire-Atlantique/Le-PPRI-du-bassin-Amont-de-la-Chere
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-plans-de-Prevention-des-Risques-Inondation-en-Loire-Atlantique/Le-PPRI-du-bassin-Amont-de-la-Chere
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>> Le potentiel radon de la commune est qualifié de fort comme de 
nombreuses communes de Loire-Atlantique. (Source : site Internet 
géorisques.gouv.fr et IRSN5). 
 

 

Aucune aggravation des risques naturels ou technologiques ne sera 
induite par la révision allégée. Le projet d’espace de stationnement de 
poids-lourds impliquant le changement de zonage de la parcelle 
n°YW24 permettra de sécuriser les usagers de la route Départementale 
n°14. En effet, les poids-lourds stationnent actuellement de manière 
insécurisée le long de la RD n°14 à proximité du site de projet et de la 
société F.M.G.C.  
 
La situation sera améliorée par la proposition d’un espace adapté au 
stationnement des poids-lourds (ex rejet) se garant actuellement le 
long d’un fossé. 

  

 
5 https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-
commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU  

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
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Carte des ZNIEFF de type 1  

 
Source : EIE du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 & INPN 
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Carte des ZNIEFF de type 2  

 

Source : EIE du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 & INPN 
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Localisation du secteur da parcelle n°YW24 et de la ZA d’HOCHEPIE par rapport aux ZNIEFF (source Géoportail) 

  
 
Aucune ZNIEFF n’est située sur le site ou à proximité. La ZNIEFF la 
plus proche est située à plus de 3km (520006618 - FORET DE 
JUIGNE, ETANGS ET BOIS ATTENANTS). 
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Carte des zones humides 

 
Source : EIE du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 & SAGE Vilaine, Oudon, Estuaire de 

la Loire)  
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Carte de la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT Châteaubriant-Derval 

 

Source : EIE du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018) 
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Carte de la Trame Verte et Bleue (TVB) du SRCE Pays de la Loire approuvé en octobre2015 
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Source : EIE du SCoT Châteaubriant-Derval approuvé le 18.12.2018 
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Parcelle n°YW24 et périmètre autour du Monument Historique 

Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/) 

  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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Evolution 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) 
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Annexes 
 
N°1 > Décision de la MRAe 
N°2 > Prescription de la révision allégée 
N°3 > Délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de révision allégée 
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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Pays de la Loire

après examen au cas par cas

Révision allégée n°3 du plan local d’urbanisme 

de la commune de SOUDAN (44)

n° : PDL- 2021-5441



Décision après examen au cas par cas 

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD) Pays de la Loire ;

Vu la  directive  n°2001/42/CE  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son
annexe II ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de
l’examen au cas par cas ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril  2021 de la ministre de la transition écologique portant
nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire et de
son président ;

Vu le règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire adopté le
10 septembre 2020 ; 

Vu la décision de la MRAe Pays de la Loire du 17 septembre 2020 portant exercice de la délégation
prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) relative à la révision allégée n°3 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Soudan, présentée par la commune de Soudan,  l’ensemble des pièces
constitutives du dossier ayant été reçues le 14 juin 2021 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 22 juin 2021 ;

Vu la consultation des membres de la MRAe Pays de la Loire faite par son président le 5 août 2021 ; 

Considérant  les  caractéristiques  du  projet  de  révision  allégée  n°3  du  PLU  de  Soudan,  approuvé  le
29 septembre 2006, lequel prévoit :

• de permettre l’aménagement d’un espace de stationnement des poids-lourds la nuit,  porté par
l’entreprise  Fonderie  et  Mécanique  Générale  Castelbriantaise  (FMGC),  spécialisée  dans  la
fabrication de contrepoids en fonte/moulés, située au sein de la zone d’activités intercommunale
au lieu-dit "Hochepie", sur le territoire communal de Soudan, ce qui implique :

• de  modifier  le  règlement  graphique en  reclassant  une  surface  de 0,4  ha  en  zone  UEb
(couvrant  les  secteurs à vocation industrielle  de la  commune) au détriment de la  zone
naturelle Na (comprenant les espaces naturels) correspondant à la parcelle n°YW24, déjà
propriété de l’entreprise FMGC, et enclavée au sein de la zone UEb ;

Considérant les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée et les incidences potentielles de la
révision allégée n°3 sur l’environnement et la santé humaine, en particulier :

• la commune a prescrit en parallèle de la présente révision allégée, une révision générale du PLU par
délibération en date du 24 décembre 2020 afin de permettre sa mise en compatibilité avec le SCoT
de Châteaubriant-Derval ; que ce dernier identifie la ZI d’Hochepie en tant que zone structurante
ayant vocation à se développer ;

• l’aménagement  d’un  espace  de  stationnement  dédié  aux  poids-lourds  est  présenté  comme
permettant de sécuriser le stationnement actuel, de nuit, sur des secteurs non aménagés le long de
la RD14  présentant un danger pour eux-mêmes mais aussi pour les usagers, en continuité du site
de l’entreprise ; 
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• le dossier précise pour justifier le recours au déclassement d’une zone Na au profit de la zone Ueb
(plutôt que de mobiliser des  terrains en zone UEb ou 1AUE) que,  au-delà de la  seule maîtrise
foncière du terrain, le site lié à l’entreprise est actuellement saturé ; de manière très générale, il
indique que les parcelles situées à l’est de la zone Hochepie sont en cours de mobilisation et que
les parcelles situées à l’ouest sont d’ores et déjà réservées par des entreprises (le détail n’est pas
fourni) ;  néanmoins,  même  si  le  projet  ne  consomme  pas  de  terres  agricoles  exploitées  ou
d’espaces naturels, une justification plus aboutie quant au choix de l’emplacement retenu mérite
de venir  compléter le  dossier (notamment le  détail  des parcelles déjà mobilisées ou réservées,
particulièrement au nord-ouest, en continuité du site) ;

• le site prévu pour l’extension  n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection
réglementaire au titre du patrimoine naturel ou paysager ; il n’est pas directement concerné par un
réservoir de biodiversité, ni un corridor écologique identifié dans la trame verte et bleue du PLU; il
est situé hors captage d’eau potable ;

• la  parcelle,  appartenant  déjà  à  la  société  FMGC  est  bâtie  sur  230 m²  (logement  de  fonction,
actuellement  vacant  et  qui  sera  détruit  dans  le  cadre  du  projet),  et  goudronnée  sur  environ
600  m² ;  le  reste  de  la  parcelle  correspond  à  un  espace  anthropisé  de  jardin,  qui  s’est  tout
récemment enfriché ; la parcelle ne présente pas d’enjeux environnementaux avérés ;

• le site est situé hors périmètre de protection de monuments historiques, et de sites classés ou
inscrits ; les haies situées en lisière du site sont notées comme conservées selon certains passages
du dossier, mais en page 24 cette conservation est seulement notée comme privilégiée ; le dossier
précise toutefois que l’article 13 de la zone UEb prévoit que les plantations existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; 

Concluant que :

• au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des autres informations et contributions portées à la connaissance de la MRAe
à la date de la présente décision, 

le projet de révision allégée n°3 du PLU de la commune de Soudan n’est pas susceptible d’avoir des
incidences  notables  sur  l’environnement  et  sur  la  santé  humaine  au  sens  de  l’annexe  II  de  la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001  relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement susvisée,

la version finalisée de la présente révision allégée mériterait de mieux étayer la justification quant
au choix de l’emplacement retenu, et notamment de consolider l’absence d’alternatives sur la zone
industrielle de Hochepie évoquée de façon très générale ; 

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme, et sur la base des
informations fournies par la personne publique responsable,  le projet de révision allégée du PLU de la
commune  de  Soudan,  présenté  par  la  commune  de  Soudan,  n’est  pas  soumis  à  évaluation
environnementale.

Néanmoins,  la  MRAe  invite  la  commune  et  l’entreprise  à  rechercher  l’optimisation  de  l’utilisation  de
l’espace sur son emprise actuelle ou les délaissés adjacents pour répondre à la fois aux besoins de son
développement  et  à  la  nécessité  d’une plus  grande sobriété  foncière  au profit  de la  préservation des
espaces agricoles et naturels. 

Elle  recommande par  ailleurs  de concevoir  le  projet  de parking  poids  lourds qui  motive cette révision
allégée du PLU en cohérence avec l’extension future de la zone d’activité de Hochepie.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, ne dispense pas
des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.
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Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de révision allégée du PLU de la commune de
Soudan est exigible  si  celui-ci,  postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications
susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la MRAe et de la DREAL Pays de la Loire. En outre,
en application de l’article R.104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossi er
de mise à disposition du public, ainsi que l’évaluation environnementale requise.

Fait à Nantes, le 13 août 2021

Pour la MRAe Pays de la Loire, par délégation

Son président,

Daniel FAUVRE
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur Internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou un programme à évaluation environnementale, la présente décision peut
également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux
doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision,
ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux,  ou  contentieux.  Comme  tout  acte  préparatoire,  elle  est  susceptible  d’être  contestée  à
l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisation, approuvant ou adoptant le plan,
schéma, programme ou document de planification.

Où adresser votre recours     :  

• Recours gracieux  

Monsieur le Président de la MRAe

DREAL Pays de la Loire

SCTE/DEE

5, rue Françoise GIROUD

CS 16326

44 263 NANTES Cedex 2

• Recours contentieux  

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes

6, allée de l’Île Gloriette

B.P. 24111

44 041 NANTES Cedex

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens à partir
du site www.telerecours.fr
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D É L I B É R A T I O N  
 

OBJET :  Prescription d’une révision allégée du PLU  
 

E X P O S É 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-34 et L.103-2 ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé lors de la séance du 18 décembre 2018, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Soudan approuvé en date du 29 septembre 2006 ; 
 
Considérant le souhait de l’entreprise Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) 
située dans la zone d’activités intercommunale au lieudit Hochepie et représentée par son Directeur, 
Monsieur TROUILLOT David de créer un parking d’attente des poids lourds pendant la nuit afin de 
supprimer le danger et le caractère accidentogène de la pratique actuelle, 
Considérant que cette création permettrait également de faciliter l’accès au terrain et permettre un 
flux unique de circulation, 
Considérant que le projet porte nécessairement, après recherche et au regard de l’utilisation actuelle 
de la FMGC de l’intégralité des superficies dont il est propriétaire, sur la parcelle YW n°24 classée en 
zonage Na. 
 
Considérant que ce projet ne peut donc aboutir sans procéder à une révision dite allégée du PLU, 
 
Vu l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme portant que le PLU fait l’objet d’une révision allégée 
lorsque le projet « a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, sans qu’il 
soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement 
durable. », 
Il est rappelé que dans ce cas, le projet de révision fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Considérant la volonté de la FMGC 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 ; La FMGC revêt 
donc un intérêt économique fort sur le secteur pouvant être considéré comme d'intérêt général, 
Considérant qu’actuellement les poids lourds, notamment pendant la nuit, stationnent à des endroits 
non aménagés le long de la route départementale 14, pouvant constituer ainsi un danger pour eux-
mêmes mais aussi pour les autres usagers, 
 
Au regard des éléments précités, M le Maire expose que, bien que conscient de l’objectif primordial 
de réduction d’artificialisation des sols, cette révision est opportune et pertinente. 
En effet, bien que l’emprise de la zone d’activité apparaisse comme importante, toutes les surfaces 
déjà artificialisées et en zone Ueb sont actuellement exploitées ou en cours d’exploitation. La FMGC 
a en effet, réfléchit à toutes autres alternatives avant de proposer cette option.  
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En outre, comme explicité ultérieurement, il appartient au maire de veiller à la sécurité des voies et 
de pourvoir d'urgence aux situations de danger immédiat, en l’espèce, cette révision suit un objectif 
primordial de sécurisation des usagers.  
De plus, cette révision contribue à la réalisation du programme de renforcement de la fonction 
économique des centralités tels que développés au sein du SCOT, la Zone d’Hochepie de la Commune 
de Soudan étant clairement identifiée comme une zone structurante qui aujourd’hui est loin d’avoir 
atteint les surfaces foncières projetées. Etant rappelé, que le SCOT impose que « les documents 
d’urbanisme locaux veillent à assurer un phasage progressif de l’aménagement de ces zones » et que 
le projet apparait comme « optimisant l’occupation des parcelles, la mutualisation des espaces 
communs et des espaces de stationnement ». 
Enfin considérant que les enjeux sont tels qu’ils nécessitent une action immédiate sans attendre une 
révision générale du PLU, M le Maire propose d’opérer par révision allégée du PLU la modification du 
zonage de la parcelle YM n°24 en un zonage compatible avec le projet sans qu’il ne soit opéré de 
remise en cause du PADD (Plan d’aménagement et de développement durable). 
 
 

D É C I S I O N  
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

• De prescrire la révision allégée du PLU avec pour objectif de rendre compatible le zonage 
de la parcelle YM n°24 avec le projet soutenu par la FMGC ; 
 

• De donner délégation à M. le Maire, Jean Claude DESGUES pour signer tout contrat, 
avenant ou convention de prestations ou de services concernant la révision allégée du 
PLU ;  
 

• D’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision allégée 
du PLU au budget de l’exercice considéré ; étant rappelé que la Communauté de 
Communes de Chateaubriant – Derval, s’engage au regard de la nature et des enjeux 
évoqués à prendre à sa charge la totalité des crédits déployés pour mettre en place cette 
action ; 
 

• De définir, conformément aux règles de marchés publics et dans le cadre d’une procédure 
non formalisée eu égard à l’estimation de la prestation, une mission de maitrise d’œuvre 
pour la réalisation du PLU à un cabinet d’urbanisme non choisi à ce jour ; 
 

• De définir, conformément aux articles L103-3 et L103-4 du Code de l’Urbanisme les 
modalités de concertations suivantes :  

o Affichage de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU pendant toute la 
durée de la procédure ; 

o Mise à disposition au public, durant toute la phase de concertation, d’un dossier 
comprenant les éléments du projet validés par les élus, en mairie et sur le site de la 
mairie ; 

o Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie pour consigner les 
observations et propositions éventuelles des particuliers 

o Informations sur les différentes étapes de la procédure depuis le site internet de la 
mairie 
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• D’associer les personnes publiques mentionnées aux articles L.123-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme et si elles en font la demande, de consulter les personnes publiques prévues 
aux articles L.132-12 et L.132-13. 
  

• De notifier la présente délibération conformément à l’article L.153-11 du Code de 
l’Urbanisme : 
 

o Au Préfet de la Loire-Atlantique 
o Au Président du Conseil Régional 
o Au Président du Conseil Départemental  
o Aux Présidents des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de 

l’artisanat et d’agriculture ;  
o Au Président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des 

transports urbains ; 
o Au Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière de programme local de l’Habitat, dont la commune est membre ; 
o Au Président de l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de 

l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du 
plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;  

o Au Président de l’établissement public de coopération intercommunale dont est 
membre la commune lorsque cet EPCI n’est pas compétent en matière de plan local 
d’urbanisme ; 
 

• Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et fera l’objet d’une mention en caractère 
apparent dans un journal diffusé dans le département ; 

 

 
Vote sur 19 votants :    Voix pour : 17             Voix contre :  0  
   Abstentions : 2 (MM. Gildas LORANT et Xavier PARSY) 
 
Délibération adoptée par 17 voix pour – 2 abstentions 
Fait et délibéré le 15 décembre 2020 
En Mairie à SOUDAN, le 16 décembre 2020    Le Maire,  
Pour copie conforme       Jean Claude DESGUÉS  
Reçu en Préfecture, le   
Publié, certifié exécutoire, le   
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 Commune de SOUDAN 
 Loire-Atlantique  

Convocation du 8 décembre 2020 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 A 20H 

Salle Polyvalente, rue Abbé Trigodet à SOUDAN 44110  
sous la Présidence de M. Jean-Claude DESGUÉS, Maire 

 

 
Présents : 

  

 - M. Jean-Claude DESGUÉS 
 - M. Hubert POTIER 
 - Mme Alexandra MESTRARD 
 - M. Pascal GAULTIER 

- Mme Morgane JAHIER 
- M. Gildas LORANT 
- M. Xavier PARSY  
- Mme Thérèse CHAUVIN 
- M. Bernard LEBRETON 
- Mme Annie MADIOT-GIRAUD  
- Mme Florence LEGRAS  
-  Mme Nathalie PIGRÉE 
- Mme Christèle CERISIER 
- M. Nicolas GITEAU 
- Mme Florence FLIPOT 
- Mme Elisabeth VEILLON 
- M. Gaëtan GUÉRIF 
- M. Antoine GUIGOURESE 
- M. Romain DUDOUET 
 

 
Secrétaire de séance : 

Madame Alexandra MESTRARD est nommée secrétaire de séance 

  
Assistaient également à la réunion :  

• Mme Jennifer BARADARAN, Attachée Territoriale – Secrétaire Générale 

• Mme Christèle LECONTE, Rédacteur Territorial 
 

 














