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 INTRODUCTION

Par délibération du 17 octobre 2014, Nantes Métropole a pres-
crit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
dénommé Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) devant 
couvrir l’ensemble du territoire communautaire.
Ce document réglementaire déterminera le cadre de vie futur 
au sein des 24 communes de la métropole. Il précisera les 
objectifs en matière d’habitat, de déplacement, de développe-
ment économique et d’environnement. Il définira les secteurs 
constructibles et leur vocation, les formes que devront prendre 
les constructions et les exigences à respecter. Il localisera les 
zones naturelles, les zones agricoles, les paysages et les patri-
moines à protéger. 
Toutes les communes membres de Nantes Métropole et tous les 
habitants sont concernés. En effet, le PLUm, loin de se réduire à 
un document qui réglemente « le droit des sols », sera d’abord 
l’expression du projet que porte la métropole nantaise pour les 
15 prochaines années.
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Nantes Métropole compétente en 
aménagement urbain, transports et 
déplacements, logement et habitat

Quelles nouveautés 
dans le PLUm ?

REPÈRES

1 métropole

24 communes

590 000 
habitants

315 700 
emplois

275 835 
logements

52 336 
hectares

Un document unique  
pour les 24 communes

L’intégration des orientations 
stratégiques de la politique de l’habitat

L’intégration des orientations 
stratégiques de la politique 
des déplacements
Le PLU métropolitain est élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de Nantes Métropole en collaboration 
avec les 24 communes qui la composent.

Les PLU actuels ont été 
approuvés entre octobre 
2006 et décembre 2007.

Le nouveau PLUm sera 
opposable en 2018 *.

* Calendrier prévisionnel

Un outil juridique qui 
règlemente le droit des sols
Outil de gestion du sol, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est un document 
réglementaire qui définit les règles d’usage 
des sols sur l’ensemble du territoire  
de la métropole nantaise.
Ce document juridique s’impose à tous : 
particuliers, personnes morales de droit 
public ou privé. Il sert de référence 
obligatoire à l’instruction des demandes 
d’occupation et d’utilisation des sols, comme 
par exemple les permis de construire.

Qu’est-ce qu’un PLU ?

Espaces urbanisés
 centres urbains denses
 à dominante habitat ou mixte
 spécialisé activités et services

Espaces pour  
l’urbanisation future

 à dominante habitat ou mixte
 spécialisé activités et services
  réserves pour l’urbanisation future

Espaces naturels
 agricoles   dont bâti isolé
 protégés
 de loisirs, équipement paysagés
 carrières, équipement divers
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2015

2013 2014

20172016

Quel calendrier d’élaboration ?
5 grandes étapes (prévisionnelles)

Pourquoi élaborer un PLUm ?

qui oriente la dynamique 
territoriale de l’agglomération 
nantaise et optimise les 
ressources du territoire, dans un 
objectif global de performance 
environnementale.
Cette stratégie sera déclinée  
en cohérence avec les réflexions 
conduites à l’échelle du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) 
de la métropole de Nantes –
Saint-Nazaire dans le cadre  
de sa mise en révision.

Se fixer un cadre de développement 
renouvelé et partagé à l’horizon 2030

La loi Engagement National pour l’Environnement  
du 12 juillet 2010 impose d’élaborer un PLU unique  
qui couvre la totalité du territoire de l’agglomération  
nantaise.

Le PLUm sera l’expression d’un projet de développement intégrant :

  la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre, 

  la préservation et la 
restauration des continuités 
écologiques au sein de  
la trame verte et bleue,

  l’amélioration des 
performances énergétiques,

  le développement des 
transports en commun,

  la limitation de la 
consommation d’espace.

Prendre en compte  
les exigences du Grenelle 2

Jusqu’en 2018, 
les autorisations 
d’occupation des 
sols continuent 
d’être instruites 
avec le PLU de 
chaque commune.

*  PLH 
Programme local de l’habitat

*  PADD 
Projet d’aménagement et  
de développement durables

*  OAP  
Orientation d’aménagement 
et de programmation

2018

Un bilan  
à réaliser
Évaluation du  
PLH et des PLU 
actuels

Un diagnostic  
et des objectifs  
à partager
Conseil 
communautaire 
du 17 octobre 2014  

Le projet  
en débat
Concertation 
publique sur le 
PADD
Elaboration des 
orientations du 
PADD métropolitain

Entrée en 
vigueur du PLU 
métropolitain

Elaboration  
des OAP et  
du règlement
Concertation 
publique 
L’arrêt de projet 

L’enquête 
publique
et les 
consultations 
des Personnes 
Publiques 
Associées
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Pour continuer à se développer en proposant davantage  
de services accessibles à tous, Nantes Métropole doit encore  
mieux articuler les trois conditions d’une stratégie de  
développement du territoire métropolitain, que sont :

  la concentration  
des activités humaines,  
la polarisation c’est-à-dire  
le regroupement 
géographique de fonctions 
urbaines diversifiées,

  et l’accessibilité c’est-à-dire  
la facilité à se déplacer.

C’est pourquoi la définition de 
la stratégie de développement 
urbain métropolitain durable  
et des moyens pour les atteindre 
implique une approche 
renouvelée au sein du futur 
PLU métropolitain, pour assurer 
une mise en œuvre encore 

plus cohérente, plus efficace et 
plus solidaire et pour répondre 
plus pleinement aux défis 
environnementaux.

Les objectifs poursuivis
L’agglomération nantaise doit être encore plus accueillante  
pour les familles et les ménages à revenus modestes.

  Organiser l’agglomération 
en fonction de ses diverses 
composantes, cœur 
d’agglomération, centres-villes, 
bourgs et quartiers ;

  affirmer une répartition 
solidaire de la production  
de logements à l’échelle  
des territoires  
infra-communautaires  
(Nord-ouest, Nord-est, 
Sud-ouest, Sud-est, cœur 
d’agglomération) et des 
communes selon leurs 
potentialités comprenant 
notamment la capacité 
de desserte en transports 
collectifs ; 

  renforcer le dynamisme 
économique de l’agglomération 
pour offrir un emploi à tous et 
assurer la création de richesses ;

  accompagner l’émergence des 
initiatives locales, notamment 
dans leurs dimensions sociales 
et solidaires, et permettre  
leur développement au sein 
des quartiers ;

  favoriser l’accès de tous à 
l’université, l’enseignement, 
la formation et inscrire les 
équipements correspondants 
dans la vie des quartiers, 
comme support d’échanges 
d’expériences et d’animation 
de la vie sociale ; 

  répondre à la diversité des 
besoins en matière d’habitat 
et de logement, notamment 
en direction des populations 
spécifiques (personnes âgées, 
handicapées, jeunes, gens  
du voyage, étudiants, etc.).

Une métropole pour tous

REPÈRES

275 835 
logements dans 
l’agglomération

55 % 
d’appartements

Près de 
50 000 
logements sociaux

Un taux de 18 % 
de logements sociaux 

260 502 
ménages (+ 1,4 % par an)

2,16 personnes 
par ménage
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L’agglomération nantaise doit favoriser la proximité emploi-habitat-services-
commerces, en articulant mieux offre d’habitat, offre d’emplois et offre de mobilité, 
notamment grâce à la valorisation des espaces proches des transports collectifs 
structurants (tramway, busway, chronobus, train express régional) et à une meilleure 
incitation à l’utilisation des modes doux de déplacement, dans une perspective  
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie 
non renouvelable.

  Aller vers une organisation urbaine et 
des mobilités limitant les gaz à effet 
de serre, plus sobre en énergie et plus 
économe en consommation d’espace ;

  identifier les centralités qui 
structureront le développement  
urbain (projet centre-ville de Nantes, 
nouveau cœur d’agglomération,  
centres bourgs et de quartier,  
pôles d’échanges multimodaux) ; 

  organiser les centralités et les projets 
urbains en intégrant les équipements 
éducatifs, culturels, sociaux, sportifs,  
de santé ;

  prioriser les opérations de 
renouvellement urbain afin de maîtriser 
la consommation des espaces naturels 
et agricoles et maîtriser les espaces 
stratégiques d’avenir (Nantes Atlantique, 
sites hospitalo-universitaires Laënnec  
et Hôtel Dieu, Mellinet, etc.) ;

  organiser la recomposition urbaine des 
grands axes structurants historiques 
et des anciennes entrées de ville, 
notamment routes de Nantes, Clisson, 
Rennes, Paris, Pornic… ;

  offrir des capacités de développement 
économique suffisantes et diversifiées, 
en milieu urbain mixte et dans des 
zones spécialisées lorsque nécessaire, 
répondant aux besoins quantitatifs  
et qualitatifs des entreprises.

L’agglomération nantaise doit mieux 
concentrer son développement 
autour des centralités et des services 
de transports collectifs existants, se 
développer en maîtrisant l’étalement 
urbain et en donnant toute leur place  
à la biodiversité, aux espaces naturels  
et à l’agriculture.

REPÈRES

Plus de 250 km 
de cours d’eau 
principaux

9 500 hectares 
de zones humides

3 sites  
(1 400 ha)  
de forêt urbaine

Une métropole favorisant  
la mixité fonctionnelle

Une métropole plus compacte et plus polarisée 
dans le respect de la diversité des formes urbaines  
et des richesses environnementales

  Promouvoir une agglomération 
économe en énergie en 
organisant notamment 
les flux (déplacements, 
logistique urbaine, déchets) 
et productrice d’énergies 
renouvelables ;

  renforcer la présence et l’accès 
à la nature en ville et faire 
de cette nature un élément 
structurant du projet urbain  
et support de biodiversité dans 
chaque quartier (alignements 
d’arbres, squares, parcs,  
jardins partagés…) ;

  prendre en compte l’eau et 
l’ensemble de son cycle dans 
les aménagements urbains 
afin de garantir la salubrité de 
l’agglomération, de préserver la 
ressource en eau et de protéger 
et de restaurer la qualité des 
milieux aquatiques ;

  améliorer la prise en compte 
de la santé (qualité de l’air,  
de l’eau et prise en compte  
du bruit, etc.), de la sécurité et 
du bien-être des populations 
dans l’organisation du 
développement urbain  
au regard des risques  
et des pollutions ;

  préserver les richesses 
naturelles en luttant contre 
la pollution des milieux et 
en faisant des déchets une 
ressource pour le territoire ;

  accompagner et valoriser 
l’activité agricole comme 
activité économique à part 
entière et pour son rôle  
dans les circuits courts.
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  Développer l’agglomération en synergie 
avec l’accessibilité métropolitaine et  
les réseaux d’information, numériques  
en particulier ;

  développer dans l’agglomération 
nantaise des projets structurants  
en matière d’enseignement supérieur, 
notamment dans le cadre des 
coopérations entre les grandes  
villes de l’Ouest ;

  favoriser l’économie d’excellence en 
lien avec l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation et structurer 
la mise en réseau de ces pôles sur le 
territoire, notamment l’Institut de 
Recherche Technologique Jules Verne, 
l’Institut de Recherche Thérapeutique,  
le quartier de la Création ;

Une métropole qui contribue au rayonnement  
et à l’attractivité du territoire 
au sein de l’éco-métropole Nantes–Saint-Nazaire,  
du réseau des grandes villes de l’Ouest et aux échelles 
européenne et mondiale. 

  conforter l’attractivité et l’animation  
de la métropole en organisant les grands 
équipements, l’accueil et l’hébergement 
touristiques et en s’appuyant sur des 
parcours valorisant le patrimoine 
historique et la création culturelle ;

  structurer la lisibilité et la visibilité  
de l’offre tertiaire d’agglomération ;

  favoriser et développer la fonction 
industrielle, en lien avec les atouts 
logistiques du territoire tels que  
le maritime, le fluvial, le ferroviaire  
et l’aérien, et en synergie avec  
les fonctions de recherche  
et développement. 

REPÈRES

315 700 
emplois dans 
l’agglomération 
dont plus de 

80 %  dans  
le tertiaire

+ 6 100 
emplois par an  
en 10 ans

32 500 
emplois industriels

2 230 emplois 
dans l’agriculture
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Cadre de l’instruction des permis 
de construire, le PLU métropolitain 
concernera tous les propriétaires fonciers 
car il déterminera quels terrains seront 
constructibles et sous quelles conditions.

Le PLUm intéresse 
également tous les 
citoyens car il fixe les 
grandes orientations 
qui dessineront la ville 
de demain. Futurs 
quartiers, nouveaux 
équipements publics, 
infrastructures de 

transports à venir  
ou secteurs agricoles  
à préserver : 
le PLUm touche à  
notre vie quotidienne 
et il est donc capital  
que chacun participe  
à son élaboration.

Écrire
  Sur le cahier de suggestions 

  Il est ouvert pour recueillir vos remarques 
et vos avis au siège de Nantes Métropole, 
dans les 7 pôles de proximité de la 
communauté urbaine et dans les mairies 
des 24 communes membres.

  À Nantes Métropole
  Vous pouvez aussi adresser vos 

contributions sur papier libre à la :
  Direction Générale Déléguée  

à la Cohérence Territoriale 
Mission Planification Urbaine

  5 rue Vasco de Gama  
44923 Nantes cedex 9 

Échanger
Des réunions d’échanges et de concertation  
se tiendront tout au long de la procédure.  
Elles feront l’objet d’une communication 
adéquate le moment venu pour permettre  
au plus grand nombre de participer.

Pourquoi  
et comment 
participer ?

Les moyens  
pour s’exprimer
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