
Note de présentation de la Révision n°1 PLU de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux 1

              
 

Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de  

Saint-Aubin-des-Châteaux 

Note de présentation du dossier 

 

1. Saint-Aubin des Châteaux : situation 

 

La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, commune du Nord-Est de la Loire-Atlantique, est 

implantée à un peu moins de 10 kilomètres à l’Ouest de Châteaubriant (soit environ 10 mn / 

trajet voiture).  

La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux accueillait près de 1 795 habitants en 2017 sur une 

surface de 4 756 hectares, soit une densité de 38 habitants/km².  

La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux adhère à la Communauté de communes de 

Châteaubriant-Derval. 
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2. La commune de Saint-Aubin des Châteaux est dotée d’un document d’urbanisme 

depuis 1986  

La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux est dotée d’un document d’urbanisme depuis 

octobre 1986.  

Depuis, un Plan Local d’urbanisme a été élaboré et approuvé par le conseil municipal le 30 

mars 2005. Depuis son approbation, ce dernier a fait l’objet de 3 modifications (en 2006, 2007 

et 2015). 

La commune a décidé la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme lors du conseil 

municipal du 19 juin 2017 de manière à adapter les règles d’urbanisme au développement de la 

commune mais aussi à la nouvelle réglementation (Grenelle 2, ALUR, LAAAF, loi pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, …). 

Parmi les objectifs qu’elle s’est fixée … 

-- Définir un nouveau projet d'aménagement pour les dix prochaines années dont les grands 

objectifs devront être adaptés aux spécificités du territoire communal, 

-- Maîtriser l'étalement urbain et l'organisation de l'espace communal et permettre un 

développement harmonieux de la commune, en redéfinissant clairement l'affectation des sols, 

-- Poursuivre les actions en faveur de la densification du tissu urbain, de la cohérence et du 

développement du territoire, 

-- Programmer une évolution mesurée et contrôlée de la population en prenant en compte la 

protection du patrimoine et la qualité de l'environnement, 

-- Prendre en compte le potentiel de logements dans le bâti existant, 

-- Prendre en compte les dispositions contenues dans le SCOT en cours d'élaboration, 

-- Localiser et protéger les espaces naturels, les réseaux hydrauliques, mais également les 

exploitations agricoles en prenant en compte l'évolution de ces dernières, 

-- Protéger et valoriser le patrimoine bâti classé et de proximité, 

-- Intégrer les besoins nouveaux, notamment en matière d'habitat, d'activités économiques et 

d'équipements, 

-- Prendre en compte les nouvelles mobilités en favorisant les modes de déplacement doux. 

 

3. Les étapes de la procédure en cours : révision n°1 décidée en 2017  

1- Prescription de l’élaboration du PLU : 19 juin 2017 par le conseil municipal de la 

commune de Saint-Aubin-des-Châteaux. 

2 - Débat concernant le projet de PADD : 17 juin 2019 par le conseil municipal.  

3 – Bilan de la concertation / Arrêt projet : 18 janvier 2021 par le conseil municipal.  

4 – Enquête publique : arrêté du maire en date du 13 août 2021.  
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4. Contenu du dossier 

Le dossier comprend : 

 Les différentes pièces administratives concernant le projet de PLU - pièce n°1 

(délibérations de prescription, du débat du PADD, du bilan de la concertation, de l’arrêt du 

projet, réponse de la MRAE suite à sa saisine au cas par cas, arrêté de mise à l’enquête) 
 

 Un rapport de présentation et l’évaluation environnementale regroupant 4 tomes 

- pièce n°2 (la MRAE ou Mission Régionale de l’Autorité Environnementale ayant soumis la 

commune à évaluation environnementale – décision du 9 juin 2020). Ces documents regroupent 

2 tomes d’état initial, 1 tome de justifications du projet de PLU, et 1 tome regroupant 

l’évaluation environnementale. 
 

 un PADD ou Projet d’Aménagement et de Développement Durables- pièce n°3. 

Ce projet vise à détailler le projet communal retenu pour les 10 prochaines années (objectifs 

d’accueil démographique et résidentiel, projets concernant le développement économique, 

projets concernant les équipements mis à disposition des habitants, projets concernant la 

gestion des déplacements, projets concernant la protection de la qualité du paysage, du 

patrimoine et de l’Environnement, …).  

Dans le cadre du projet communal, il est notamment envisagé : 

Atteindre les 1900 habitants en 2030, 

Accueillir 75 à 80 logements à l’horizon 2030, 

Centrer le développement urbain à vocation résidentiel sur l’agglomération et sur des espaces 

de maîtrise foncière en partie publique, n’ayant pas de vocation agricole, 

Mettre en place en sortie d’agglomération une petite zone artisanale, 

Préserver les espaces de production et les structures agricoles, 

Concilier agriculture et enjeux environnementaux, 

Soutenir quelques projets ponctuels de tourisme et de loisirs, 

Préserver les sites sensibles au niveau environnemental et paysager, 

Se prémunir des risques, … 
 

 les pièces règlementaires (règlement graphique et écrit) - pièces n°5 et 6.  

Le zonage précise le classement de chacune des parcelles cadastrales de la commune. Suivant 

la zone dans laquelle est classée la parcelle, un règlement spécifique s’applique. Il détermine 

ce que le porteur de projet peut construire ou aménager, et dans quelles conditions (hauteur 

maximale, distance d’implantation par rapport aux voies ou aux limites séparatives, aspects 

extérieurs, raccordement aux réseaux existants, …). 

Les différentes zones créées : 

UA : centre-bourg historique 

UB : secteurs regroupant les espaces de développements résidentiels contemporains 

UE : secteur regroupant les équipements 

1AU : zone de projets à caractère résidentiel principal ouverte à l’urbanisation dès l’approbation 

du PLU 
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1AUy : zone de projets à caractère économique ouverte à l’urbanisation dès l’approbation du 

PLU 

2AU : zone de projets à caractère résidentiel principal qui pourra être ouverte à l’urbanisation 

après évolution du document d’urbanisme (modification, révision) 

A : zone agricole 

Ac : (STECAL) secteur de taille et de capacités limitées correspondant aux différents sites 

d’extraction de matériaux autorisés (arrêtés préfectoraux) 

NP : zone naturelle protégée 

Nl : (STECAL) secteur de taille et de capacités limitées correspondant à un espace sur lequel il 

est prévu de développer des activités de loisirs (La Daviais) 

Nt : (STECAL) secteur de taille et de capacités limitées correspondant à un espace sur lequel il 

est prévu de développer des activités touristiques (Site de La Courbetière) 
 

Les plans de zonage font également apparaître d’autres éléments d’informations et de 

prescriptions : les emplacements réservés, les reculs à respecter aux abords des routes 

départementales, les secteurs faisant l’objet d’OAP, le recensement des zones humides, les 

protections s’imposant aux espaces boisés et au bocage (au titre de l’article L. 151-23 du code 

de l’urbanisme), les éléments de patrimoine et parcs faisant l’objet de protection (au titre de 

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme), les bâtiments identifiés de manière à permettre un 

changement de destination, …etc. 

Evolution du tableau des surfaces entre le PLU en vigueur et le projet de PLU arrêté : 
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Le PLU protège : 

- 480,1 hectares d’espaces boisés, 

- 508,9 kilomètres de haies bocagères et talus au titre de l’article L 151-23 du code de 

l’urbanisme, 

- et 9700 m² de parc au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. 
 

 des OAP ou Orientations d’Aménagement et de Programmation - pièce n°4.  

 Elles déterminent le cadre exigé pour l’aménagement des principales zones de projets 

qu’elles soient à vocation résidentielle principale (1 zone de projets au niveau du bourg), ou à 

vocation économique (1 en entrée de bourg / route de Châteaubriant).  

Les secteurs concernés sont identifiés sur le plan de zonage. 
 

 et enfin des Annexes - pièce n°7.  

Les annexes regroupent des annexes sanitaires (gestion de l’eau potable, de 

l’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales), les servitudes d’utilité publiques 

s’appliquant sur le territoire, les recensements des zones humides, des cours d’eau, du bocage 

et des espaces boisés, des précisions sur les risques et nuisances connus, … etc. 
 

 les avis des différents services (Personnes publiques associées et consultées) sur le 

projet de PLU tel qu’il a été arrêté par le conseil municipal - pièce n°8.  


