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Nombre de conseillers

En exercice: 15

Présents '13

Votants : 15

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

BONRATSTN),

GTLL0T),

L'an deux mil dix huit

Le 29 mai

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Casson se sont réunis en séance dans la salle du
Conseil, dûment convoqué, en session
ordinaire, à la Maine, sous la présidence de Monsieur
Philippe EUZENAT

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 mai 20,l8

Etaient orésents: lVlV Philippe EUZENAT, David HEMION,
Jacques BONRAISIN, Jean-Philippe ROUSSEL, Amaud
D0USSET, Jérôme GINESTET, Yves JALLAIS, conseillers
municipaux.

Mmes Céline COTTIN, Segolen BRIAND, Françoise BRASStER,
Maryvonne GILLOT, Armelle BOSSIS, Claudia DE FONTAINE,
conseillères municipales.

Etaient absents :Danièle DUSSILLOS (procuration à Jacques
Franck LEGAL (procuration à Maryvonne

Secrétaire de séance : Mme BRASSIER Françoise

33-2018 - URBAI./ISME - DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PAOO DU PLU
INTERCOMMUNAL

Monsieur HEMI0N Iit le bordereau de délitÉration.

Le conseil communautaire a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (pLUi) par
délibération du 16 décembre 2015 en fixant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertâtibn.
Les modalités de collaboration avec les communes ont été fixées par délibération du même jour.

conformément à l'article 1.153-12 du code de l'urbanisme, le conseil communautaire a débattu des
onentations générales du PADD lors de sa séance du 17 nai2017.

Le PADD est le document qui présente le socle des orientations du futur PLU intercommunal en cours
d'élaboration,

L'article L. '151-2 du code de l'urbanisme dispose que les pLUi com portent un projet d'aménagement et de

Les services de l'Etat, dans un courrier du 27 mars 2018 adressé à la communauté de communes et
complétant le porter à connaissance, ont confirmé officiellement l'abandon du prolet d'aéroport du grand
ouest, sa desserte routière et la caducitê de la Declâration d'Utilité Publique à dater du 10 février 2018,

Du fait de l'abandon du pdet d'aéroport du grand ouest pévu à Notre-Dame-Des-Landes, il est nécessaire
de modifier les onentations du PADD et de tenir un débat sur les onentations générales du PADD modifiées.

Pour la plupart, les grandes orientations débattues initialement ne sont pas remises en causes, puisque le
projet d'aéroport ne déterminait pas à lui seul les choix d'évolution et de développement du territoire à 2d30.

Néanmoins, l'abandon de ce poet a une incidence en ce qui concerne l'affirmation de la vocation Agricole et
Naturelle de son empnse.
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développement durables (PADD Un document de travail contenant les orientations générales du poet de
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PADD modilié a été communiqué à I'ensemble des élus municipaux afin qu'ils puissent en prendre

connaissance dans la perspective de ce débat.

Afticle L. 1 51 -5 du code de l'urbanisme

« 1" Les orientations généralæ des pollligues d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agicoles et forestiers, et de présevation ou de remise en bon état des

continuités écologiques ;

2" Les oientations générales concemant I'habitat, les t/anspods et les déplæements, les réseaux d'énergie,

le développment des communications numéiques, l'équiryment conmerciaL le développement éconunique

ef les loisrrs, retenues pour t'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la

commune.

2lLe iet de PADD du PLUI :

En préalable, rappel des 3 axes du projet de PADD qui ne sont pas remis en cause, et ayant déjà fait I'objet

d'un débat :

. Axe 1 - enrichir les orientations générales qui concernent :

. la prise en compte des secteurs d'enjeux agricoles notamment sur la partie sud du lemtoire,

. le maintien et dêveloppement de l'activité des canières mais également traitement des

déchets inertes,

. I'affirmation de la protection de la ressource en eâu et des circuits de randonnée liés à la

prêservation du bocage.

2. Axe 2 - enrichir les orientations générales qui concement :

o la mixité des projets au sein des bourgs,

. les équipements de proximité / culturels et leur répartition,

. I'etficience énergétique des bâtiments à promouvoir autant que possible

3. Axe 3 - enrichir les onentations générales qui concement :

. le développement des lignes de transport en commun « structurantes » sur le lerntoire,

. les parcs d'activités existants qui bénéficient à l'attractivité du tenitoire à conlorter,

. le recours aux énergies renouvelables,

o le pôle touristique à renlorcer également autour du Gesvres en complémentarité de l'Erdre.

Le débat sur les orientations générales du Proiet d'Aménagement et de oéveloppement Durables est

mene

Le contenu de ce dêbat vise à âpporter des compléments et des pÉcisions à certaines onentations pour

enrichir la rédaction du projet de PADD, aux vues des évolutions à apporter suite à l'abandon du projet

d'aéroport.

î/Rapoel du contenu du PADD du PLU :

It fixe des objectifs chiffrés de nodération de la consommation de I'espace et de lutte contre l'étalement

urbain. »

Conformément à I'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, les onentations générales du PADD ne sont pas

soumises à un vote mais doivent faire I'objet d'un débat des conseils municipaux et d'un débat au sein de

I'organe délitÉrant de la communauté de communes, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan

local d'urbanisme intercommunal.

Conformêment à la délibération du 13 novembre 2013 organisant les modalités de participation de chacune

des communes membres de l'intercommunalité à l'élaboration du PLUI, mais aussi de la délibération du 16

décembre 2015 arrêtant les modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes

d'Erdre & Gesvres, il est décidé qu'un débat sur les onentâtions générales du PADD puisse être réalisé au

sern de chaque conseil municipal avant d'être débattu au sein du conseil communaulaire



Du fait de l'abandon du oroiet d'aérooort, il orooosé de revoir les écritures suivantes

I ) Suppression de toules les références à la zone aéroportuaire et de ses projets connexes :

Ainsi sont à supprimer les mentions figurant dans :

o l'axe introductif p I « Le PLU| prend acte des prolets de l'Etat ; il prend donc en compte le
propt d Aéroporl du Grand Ouest el ses prolets connexes dans la stratégie d'ensenbte du
territoire d'Erdre et Gesvres », est supprimée.

1.3 Veiller plus parliculièrement à la Érennisation des secteurs fragilises (p.'l'l)
> « lntégrer dans cetle réflexion les nouvelles contrainles et cond,t ons

d'exploitation que pounarent amener le prc1et d'aércport et ses prolets connexes » Ce point
sera supprimé.

2.4 Maintenir les foncüonnalités de la trame verte et bleue sur le tenitoire (p13),
> Ne pas entraver la mise en æuvre et la pérennilé des mesures de

compensations identifiées par les projets d'intérêt général « notamment l'aéroport et ses
UopB cot texes ,. Cette mention sera suppnmée.

3.3 Pérenniser les caracténstiques paysagères du bocage principalement à l,ouest du
territoire et accompagner I'évolution du patrimoine rural (p15)

> Maintenir le paysage bocager, particulièrement dense dans cette unité
paysagère, « notanmerl à proximité du site du prolet d'Aéropofi rlu Grand Ouesl. » Cette
mention sera suppnmée.

AXE 2 - ORGANISER ET DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE BOURGS COMME ARMATURE
TERRITORIALE GRACE À UNE APPROCHE PARTAGÉE OE'AMÉNAGEMENT

« 6.2 Anticiper /es nbques el nuisances liés au prcjet d'aéroport et ses prolels connexes
(p 28/29)

Dans les prochaines années, le maillage routier et ferré existant sera complété par
/es proyefs connexes de I'Aéroport du Grand Ouest et pat I'aéroport lui-même. Si /es axes
routiers existants induisent déjà des nuisances sonores notamment à Treiltières, une
aggravation des nulsances sonores est attendue plus largement sur te territoire. Ainsi, le
prokt de territoire entend .

> Prendre en compte dès â présent /es dr,sposlions attendues pout un futur plan
d'Exposlion au Bruit dans les choix d'urbanisation.

> Limiter /es ,sques de nulsances sonores dans /es zones résidentieltes à
aménager, notamment celles liées aux inhastructurcs routières et fenées, à détaut, assurer
des constructions lim,Iarf /es nulsances p our les habitants.

> Permetlre les aménagemenls nécessalres à la reduction des nu,bances sonores
dans les rcnes urbalnes soumlses à ces rlsgues. ,
La totalité du paragraphe 6.2 sera supprimée.

AXE 3 : CONFORTER LA PLACE D'ERDRE ET GESVRES À TAEVTRS DES GRANDS
PROJETS ET RENFORCER LA COOPÉRATION EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES VOISINS

'1.4 Participer au renforcement de l'accessibilité inter-régionale et au{elà (p.33)
> Anticiper l'implanlalion « du projet d'aéropod et ses prolels correxes mals aussl

/e » des projets fenoviaires (Liaison Nouvelle Ouest Bretagne pays de la Loire) et leurs
incidences. Pour cela, intégrer dans les réflexions d'aménagement, les infraitructures
prévues dans le cadre de ces projets (« aérogare », ligne de transport en commun
structurante, stationnement complémentaire, etc.). Les mentions relatives à l,aéroport
seront suppnmées.

ll ressort du débat les éléments suivants :

Axe 1 : STABILISER UN CANEVAS D'ESPACES AGRTCOLES ET NATURELS COtütüE
FONDATION D'UNE IDENTITÉ TERRITORIALE PERIURBAINE



2) Suppression de la zone de développement économique en lien avæ la zone aéroportuaire.

O AXE 3 : CONFORTER LA PLACE D'ERDRE ET GESVRES À TNNVENS DES GRANDS

PROJETS ET RENFORCER LA COOPÉRATION EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES VOISINS

2. Déployer un Éseau de parcs d'activités stratégiques aux vocations différenciées pour

clarilier I'organisation êconomique tenitoriale, dynamiser le développement et Ie rayonnement

économique d'Erdre el Gesvres

2.1 Organiser I'extension du parc d'activitês majeur d'intérêt métropolitain d'Erette Grande

Haie (p.33)
> « En cohérence avec le projet d'Aéropofl du Grand Ouest », Prévoir la oossibilité

d'étendre le parc d'activités Erette Grande Haie au Nord-Est alin d'assurer I'accueil des âctivités

industrielles et de services « ilés à la dynamique aéropoiuaie. » Les mentions relatives à I'aéroport

seront supprimées el la formulation de cette mention sera légèrement complétêe.

> Prévoir sur Érette Grande-Haie Est, à proximité de I'axe RN 137, une surface disponible pour

répondre aux besoins des entreprises à fort rayonnement.

ll re alement du débat les éléments suivants permettant notamment de clarifier certaines écritures

Le Conseil Municipal décide à l'UNANIMITE :

o D'ACTER la tenue du débat prêvue par l'article 1 153-12 du Code de l'Urbanisme,

Le 30 mai 2018

Le Maire
Philip

.AXE 1 :

- p.18 : reformulation de l'écriture relative aux lilières courtes sans faire mention au

programme d'actions du PEAN piloté par le Conseil Départemental, puisque cette âction est aussi portée par

d'autres instances
.AXE2:

- p. 26 : complément d'êcritun pour « 4.3 Prévoir la création et exlension de PAE de

proximité (Alaska, Grande Vigne) » en cohérence avec la stratégie économique du territoire
.AXE3:

- p.34 : relrait de la menlion « accompagner le renforcement du site commercial à la

Haute Noé à Saint Mars » en cohérence avec le souhait de la commune de pouvoir rendre possible

à terme le déplacement de son enseigne commerciale

Le conseil municipal débat de ces évolutions du PADD; Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour

d'éventuelles remarques. ll n'y a pas de remârques

T

Carte de synlhèse de I'axe 3 :

o Suppression de la mention relative à la prise en compte de I'aéroport

o Suppression des infrâstructures de transport prévues pour desservir le proJet

d'aéroport, et réaffirmation du réseau de transport slructurant reliant la commune de

Treillières à la Chapelle-sur-Erdre











Commune de

Grandchamp-des-Fontaines
- 4411.9

et Rem lace la dé

21

24

21

L'an deux mil dix'huit, le cinq juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, en session ordinaire, sur convocation de
Monsieur le Maire en date du 28 mêi 2018, sous la présidence de Monsieur le Maire.

ÉTATENT PRÉ5ENTS: M François OUVRARD, Maire, Mmes et MM. Arnaud LOISON,
Fabienne BARDON, lean-Paul DAVID, Annick P|ERS, Christine BURC(EL, Dominaque
THIBAUD, Adjoints, Mmes et MM. PaUISEZESTRE, Alain GANDEMER, phitippe BA6UELtN,
Patrick GIRARD, Véronique BARStER, Frédérique GAUT|ER, Annie ROCHEREAU-pRALJD,
Didier DAVAL, Marielle NOBLET-BOUGOUtN, Serge DRÉAN, Laurence HERVEZ, Sébastien
POl.lRlAS, Clâudine LE PISSARI Carmen pRIOU, Thierry MERLIN, Laurent DÊNtS,
Christophe RICHARD, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS Mme Monjque REY, pouvoir à Mme Fabienne BARDON,
M. lean-Pierre DELSOL, por.rvoir à Annie ROCHEREAU-pRAUD,
Mme lsabelle IOLY pouvoir à M. François OUVRARD.

Mme Annick PTERS est élue secretaire de séanceSECR AIRE

ASSISTANTES Mme Mylène EOULAY Directrice 8énérate des services.
Mme Charline HUPEL, Assistânte.

DE-1.88-06-2018

URBANTSME - AFFAtREs FoNCtÈREs

1 I JU|N 2018
Publié ou notilié

19.06.2018

Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire a prescrit l,élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal {pLUa) par délibération du lG
décembre 2015 en fixant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de
concertation. Les modalités de collaboration avec les communes ont été fixées
par délibération du même jour.

Conformément à l'article 1.153-12 du code de l,urbanisme, le conseil
communautaire a débattu des orientations générales du pADD lors de sa séance
du 17 mai 2017.

Le PADD est le document qui présente le socle der orientations du futur pLU

intercommunal en cours d'élaboration.

Du fait de l'abandon du projet d'aéroport du Grand Ouest prévu à Notre-Dame_
Des-Landes, M./Mme le Maire informe l'assemblée de la nécessité de modifier
les orientations du PADD et de tenir un débat sur les orientations générales du
PADD modifiées.

ExrRlr ou neesrRr DEs DÉLlBÉRAÏoNs

DU CoNSEIL MUNIcIPAL

PLAN LocAL D'URBAN|5ME |NTERCoMMUNAL - DÉBAT DU pRotFr

D,AMÉNAcEMENT ET DE DÉVELoPPEMENT DURAELE

Les services de l'État, dans un courrier du 27 mars 2O1g adressé à la
Communauté de Communes et complétant le porter à connaissance, ont
confirmé officiellement l'abandon du projet d,aéroport du grand ouest, sa
desserte routière et la caducité de la Déclaration d,Utilité publique à dater du 10
février 2018.



Pour la plupart, les grandes orientations débattues initialement ne sont pas

remises en cause, puisque le projet d'aéroport ne déterminait pas à lui seul les

choix d'évolution et de développement du territoire à 2030.

Néanmoins, l'abandon de ce projet a une incidence en ce qui concerne
l'affirmation de la vocation Agricole et Nâturelle de son emprise.

L'article L. 151-2 du code de l'urbanisme dispose que les PLUi comportent un
projet d'aménâgement et de développement durable (PADD). Undocumentde
travail contenant les orientations générales du projet de PADD modifié a été
communiqué à l'ensemble des élus municipaux afin qu'i15 puissent en prendre
connaissance dans la perspective de ce débat.

1/Rappeldu contenu du PADD du PLU

Article L. 151 5 du code de l'urbonisme

« 1" Les otientotions généroles des politiques d'oménogement, d'équipement,

d'urbonisme, de poysoge, de prctection des espoces noturels, ogticoles et
forestiers, et de préseNotion ou de remise en bon étot des continuités
écologiques;

2" Les orientotions générules concemont l'hobitot, les tronspofts et les

déplocements, les réseoux d'énergie, le développement des communicotions

numériques, l'équipement commerciol, le développement économique et les

loisirs, rctenues pour l'ensemble de l'étoblissement public de coopérotion
inteîcommunole ou de lo commune.

llfixe des objectifs chiffrés de modérotion de lo consommotion de l'espoce et de

lutte contre l'étolement utboin. »

Conformément à l'article L. 153 12 du code de l'urbanisme, les orientations
générales du PADD ne sont pas soumises à un vote mais doivent faire l'objet d'un
débat des conseils municipaux et d'un débat au sein de l'organe délibérant de la

Communauté de Communes, au plus tard deux mois avant l'examen du projet
de plan local d'urbanisme intercommunal.

Conformément à la délibération du 13 novembre 2013 orgânisant les modalités

de participation de chacune des communes membres de l'intercommunalité à

l'élaboration du PLUi, mais aussi de la délibération du 16 décembre 2015
arrêtant les modalités de collaboration entre la communauté de Communes et
les Communes d'Erdre & Gesvres, il est décidé qu'un débat sur les orientations
générales du PADD puisse être réalisé au sein de chaque conseil municipal avant
d'être débattu au sein du conseil communautaire.

Certifié exéc!toire

1 I JUH 2018

19.06.2018



En préalable, Monsieur le Maire fait un rapide rappel des 3 axes du projet de
PADD qui ne sont pas remis en cause, et ayant déjà fait l'objet d'un débat :

r Axe 1 - enrichir les orientations générales qui concernent :

- La prise en compte des secteurs d'enjeux agricoles notamment
sur la partie sud du terfltoire,

- Le maintien et développement de l'activité des carrières mais
également traitement des déchets inertes,

- L'affirmation de la protection de la ressource en eau et des
circuits de randonnée liés à la préservation du bocage.. Axe 2 - enrichir le5 orientations générales qui concernent :

- La mixité des projets au sein des bourgs,
- Les équipements de proximité / culturels et leur répartition,
- L'efficience énergétique des bâtiments à promouvoir autant que

possible.
. Axe 3 - enrichir les orientations générales qui concernent :

- Le développement des lignes de transport en commun
« structurantes » sur le territoire,

- Les parcs d'activités existants qui bénéficient à l'attractivité du
territoire à conforter,

- Le recours aux énergies renouvelables,
- Le pôle touristique à renforcer également autour du Gesvres en

complémentarité de l'Erdre.

A l'issue de cette présentation, l\,4onsieur le lÿaire déclare le débat sur les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables
ouvert.

Le contenu de ce débat vise à apporter des compléments et des précisions à
certaines orientations pour enrichir la rédaction du projet de pADD, au vue des
évolutions à apporter suite à l'abandon du projet d'aéroport.

ll ressort du débat les éléments suivants

Du fait de l'a bandon du Droiet d'aéroo . il est orooosé de .evoi les écritures
SUivântes

1) Suppression de toutes les références à la zone aéroportuaare et de ses
projets connexes :

Ainsisont à supprimer les mentions flgurant dans :

. faxe introductif p 8 « Le pLUi prend octe des projets de l,Étot ; it prend
donc en compte le projet d'Aéropott du Grond Ouest et ses projets
connexes dons lo sttotéqie d'ensemble du teritoire d,Erdre et
6eJyres », est supprimée.

Axe 1 : STABItISER UN CANEVAS D'ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
CON,,1I\,4E FONDATION D'UNE IDENTITÉ TERRITORIALE PÉRIURBAINE

Certifié exécuto re

1 I JU[{ 2010

19.06.2018

1.3 Veiller plus particulièrement à la pérennisation des secteurs
fragilisés (P.11)

> « lntégîer dons ceüe rét'lexion les nouvelles controintes
et conditions d'exploitotion que poutoient omener le prcjet
d'oétopoft et ses prcjets connexes » Ce point serâ supprimé.

2/Monsieur le lüaire exoose le proiet de PADD du PLUi :



19 JUril 208
Publié ou notifié

19.06.2018

2.4 Maintenir les fonctionnalités de la trame verte et bleue 5ur le

territoire (p13),

> Ne pas entraver la mise en æuvre et la pérennité des

mesures de compensations identifiées par les projets d'intérêt
gér'éial « notomrnent I'oéropoft et ses projets cornetes » Cette

mention Sera supprimée.

3.3 Pérenniser les caractéristiques paysaEères du bocage

principalement à l'ouest drl territoire et accompagner l'évolution

du patrimoine rural (P15)

> Maintenir le paysage bocager, particulièrement dense

dans cette unité paysagère, « notomment ù proximité du site du

projet d'Aétoport du 6rond Ouest. » Cette mention sera

supprimée.

AXC 2 - ORGANISER ET DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE BOURGS

COMME ARN/ATURE TERRITORIATE GRÂCE À UNE APPROCHE

PARTAGÉE DE,AIVIÉNAGEMÊNT

« 6-2 Anticipet tes risques et nuisonces liés ou pîojet d'oéropoft et

ses projets connexes (P.28/29)

Dons les prcchoines onnées, le moilloge rcltier et feré
existont serc comptété por les proiets connexes de l'Aéroport du

Grond Ouest et poî I'oéroport lui'même. Si les oxes routie$
existonts induisent déjà des nuisonces sonores notomnent à

freillières, une oggrovotion des nuisonces sonores est ottendue
plus lorqement sur le territoire. Ainsi, le prciet de teffitoire entend

> Prendte en compte dès à présent les dispositions

ottendues pour un futur Plon d'Exposition ou Bruit dons les choix

d'urbonisotion.
> Limiter les risques de nuisonces sonores dons les zones

résidentielles à oménoger, notomment celles liées oux

infrostructures routières et ferrées, d défout, ossurer des

constructions limitont les nuisonces pour les hobitonts.

> Permettrc les oméndQements nécessoircs à lo réduction

des nuisonces sonores dons les zones urboines soumises à ces

risques. »

I â totalité du paràgraphe 6.2 sera supprimée.

. AXE 3 ; CONFORTER LA PLACE D'ERDRE ET GESVRES À TRAVERS DES

GRANDS PROIETS ET RENFORCER LA COOPÉRATION EN tIEN AVEC LEs

TERRITOIRES VOISINS

1.4 Participer au renforcement de l'accessibilité inter-régionale et

au-delà {P.33)
> Anticiper l'implantation <<du proiet d'oéropoi et ses

projets connexes mois ottssi le » des proiets ferroviaires (Liaison

Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire) et leurs incidences.

Pour cela, intégrer dans les réflexions d'aménagement, les

infrastructures prévues dans le cadre de ces prc)ets l« oérogore »,

ligne de transport en commun Structurante, stationnement
complémentaire, etc.). Les mentions relatives à l'aéroport seront

supprimées.



Carte de synthèse de l'axe 3 :

o Suppression de la mention relative à la prise en compte de
l'aéroport

o Suppression des infrastructures de transport prévues pour
desservir le projet d'aéroport, et réaffirmation du réseau de
transport structurant reliant la commune de Treillières à la
Chapelle-sur-Erdre

2) Suppression de la zone de développement économique en lien avec la zone
aéroportuâire-

. AXE 3 : CONFORTER LA PLACE D'ERDRE ET GESVRES À TRAVERS DES
GRANDS PROIETS ET RENFORCER LACOOPÉRATION EN LIEN AVEC LES
TERRITOIRES VOISINS

2. Déployer un réseau de parcs d,activités stratégiques aux
vocations différenciée5 pour clarifier l,organisation économique
territoriàle, dynàmiser le développement et le rayonnement économique
d'Erdre et Gesvres

2.1 Organiser l'extension du parc d,activités majeur d,intérêt
métropolitain d'Érette Grande Haie (p.33)

> « En cohéreûce ovec le prolet d,Aéroport du Grond Oùest », p.évot la
oossibilité d'étendre le pa.c d'activités Érette Grande Haie âu Nord_Est afin
d'assurer l'accueildes activités industrielles et deseNices« ljésà lo dyndmique
oétopottuoie. » Les mentions re atives à l'âéroport seront supprimées et lâ
formulâtron de cette mention sera légèrement complétée.

> Prévoir sur Érette Grande,Haie Est, à proximité de l,axe RN 137, une
s{rrface dispon ble pour

rayonnement,
répondre âux besoins des entreprises à fort

Certifié exécurot€

1 s JUtil 2018
Publié ou notifié

19.06.2018

-AXE 1:
- p.1,8 : reformulation de l,écriture relative aux filière5 courtes sans

faire mention au programme d,actions du PEAN piloté par le Conseil
Départemental, puisque cette action est aussi portée par d,autres instances

-AXE2l
- p. 26 : complément d,écriture pour « 4.3 prévoir la création et

extension de PAE de proximité (Alaska, Grande Vigne) » en cohérence
avec la stratégie économique du territoire

.AXE3:
- p.34 : retrait de la mention « accompagner le renforcement du

site commercial à la Haute Noé à Saint,Mars-du-Désert » en cohérence
avec le souhait de la commune de pouvoir rendre possible à terme le
déplacement de son enseigne commerciale

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du pADD. Les termes
de cet échange pourront être évoqués lors du conseil communautaire où le
projet de PADD sera également soumis à débat.

ll reqsort éealement du débat les éléments suivants oermettant notamment de
clarifier certaines écritures I



Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
François OUVRAR0

1 S ltjlN 2018

19 06.2018

/19 L

Le Conseil Nlunicipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

ACTE la tenue du débat prévu par l'article L. 153-12 du Code de

l'Urbanisme,
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EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers L'an deux mil dix huit

Le 25 septembre

Les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Casson se sont réunis en séance dans la salle du

Conseil, dûment convoqué, en session

ordinaire, à la Maine, sous la présidence de Monsieur

Philippe EUZENAT

Date de convocation du Conseil Municipal : 20 septembre 2018

En exercice : 15

15

Etaient présents: lr/lr/ Phil ippe EUZENAT, David HEMION,

Jacques B0NRAISIN, Franck LEGAL, Jean-Philippe ROUSSEL,

Amaud DOUSSET, Jérôme GINESTET, Yves JALLAIS,

conseillers municipaux.

Mmes Céline COTTIN, Danièle DUSSILLOS Ségolen BRIAND,

Armelle BOSSIS, Claudia DEFONTAINE, Mâryvonne GILLOT

conseillères municipales.

Etaient absents: Françoise ERASSIER (procuration à

Maryvonne GILLOT),

43.20I8 - URBANISME - PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE PLUI EN

COURS D'ELABORATION AVANT L'ARRET EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5214-16 et suivants ;

Vu les Statuts d'Erdre et Gesvres et l'arrêté préfectoral en date du 31 lanvier 2014 qui lui a transférê la

compétence pour élaborer, réviser et suivre le Plan Local d'Urbanisme lntercommunal (PLUi) ;

Vu le code de l'urbanisme, les articles 1.153-1 et suivants, et nolamment l'article 1.153-8 relatll à la

détermination des modalités de collaboration entre l'établissement public de coopération intercommunal el les

communes membres ;

Vu la charte de gouvemance politique organisant les modalités de participation de chacune des communes

membres de l'intercommunalité à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme lntercommunal qui a été approuvée

en Conseil Communautaire du 13 novembre 2013 ;

Vu la conférence intercommunale des Maires qui s'est réunie le 10 décembre 2015 à l'initiative de son

président pour examiner les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et les

communes membres ;

Vu la prescription du PLUI et la définition des oblectifs et des modalités de concertation en Conseil

Communautaire du '16 décembre 2015 ;

Vu l'anêt des modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes d'Erdres &

Gesvres pour élaborer le PLUi en Conseil Communautaire du '16 decembre 2015 ;

Vu les débats qui ont eu lieu en Conseil Communautaire du 10 mai 2017 el27 juin 2018 sur les orientations
générales du PADD du PLUi faisant suite aux débats ayant eu lieu dans les Conseils Municipaux ;

M. le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme

intercommunal (PLUi) par délibération du 16 dêcembre 2015 en fixant les objectifs poursuivis ainsi que les

modalités de concertatron basées notamment sur la charte de gouvemance signée en 2014 par I'ensemble

des communes. Cette délibération réaffirme les principes selon lesquels le futur PLUi devra se construire

dans le même espnt de partage mutuel pour aboutir à un projet partagé respectant les intérêts de chacun

dans une ambition communautaire. ll est ainsi rappelé que le PLU| doit être un cadre nêgocié pour traduire

spatialement un prolet politique communaulaire et rendre possible les prolets des communes. Ainsi, les

communes ont une place pleine et entière dans l'élaboration du PLUi, en particulier en phase règlementaire

considérant que la détermination des zonages doit se faire à partir de la connaissance fine de l'histoire et des

situations de tenain dont les communes sont les plus à même d'en apprécier les enjeux locaux.

Présents

Votants :

Secrétaire de séance : M. Danièle oUSSILLOS

Monsieur le Maire lit le bordereau de délitÉration.



Avant l'anêt du PLUi et dans le respect des modalités de co-construction du PLU| avec les communes, une
présentation du pojet de PLUi a lieu au sein de chaque conseil municipal, notamment pour présenter le

contenu du poet de zonage, des onentations d'aménagement et de programmation et des futures règles du
PLUi,

Un document de travail provisoire contenant le diagnostic, le projet d'aménagement et de développement
durables, le projet de zonage, les orientations d'aménagement et de programmation et le projet de règlement
a été mis à disposition de l'ensemble des élus municipaux afin qu'ils puissent en prendre connaissance dans
la perspective de cette présentation,

ll est indiqué que le bureau communautaire élargi aux Maires qui s'est réuni le 6 septembre 2018 a acté la
tenue de la présentation des principales disposilions du projet de PLUi en cours d'élaboration et notamment
sur le zonage, les OAP et les dispositions du règlement.

C'est purquoi, il est présenté en séance le contenu du projet de zonage, des orientations d'Aménagement et
de Programmâtion de secteun et thémaliques ainsi que les contours du règlement.

En conclusion, il est rappelé que les communes seronl consultées sur le pro.iet de PLUi après son ânêt en
Conseil Communautaire. Le Conseil Municipal pouna émettre un avis « officiel » sur le projet de PLUi assorti
éventuellement d'observations.

Monsieur le Maire précise que lâ commune a fait remonter quelques demandes d'amendements concernant
le zonage du futur PLU| alin de les prendre en compte d'ici l'anêt. ll précise que les secteurs en exlension,
destiné à I'habitat pour la commune de Casson seont zonés en 2Au et donc lermés à l'urbanisation.

Le Conseil Municipal décide à l'UNANIMITE :

o D'ACTER la tenue de la presentation des principales dispositions du projet de PLU| en cours
d'élaboration et notamment des documents relalifs aux futures règles.

Le 26 septembre 2018

Le Maire
Philippe EUZENAT

Accusé de réce tion en préfecture
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Commune de
Grandchamp-des-Fontaines

- 44L19 -

Errnnr ou Rretÿnt DEs DÉuBÉRATtoNs

ou Cor,ise t Mur,rrcrpnr

L'an deux mil dix huit, le seize octobre, à dix-neuf heures, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis au lteu ordinaire de leur séance, en session ordinaire,
sur convocation de Monsieur le Maire en date du 9 octobre 2O1g, sous la
présidence de Monsieur le Mâire

ÉTATENT PRÉsENTs M. François OUVRARD, Maire, Mmes et MM. Monique REy,
Arnaud LO|SON, Fabienne BARDON, lean paul DAV|D, Annick ptERS,]ean pierre
DELSOL, Ch.istine EURCKEL, Dominique THtBAUD, Adjoints, Mmes et MN.4. par.rl

SEZESTRE, Alain GANDET\4ER, patrick GtRARD, Véronique BARBtER, Annie
ROCH E REAU,P RAU D, Marie e NOBLET BOUGOUtN, Serge DRÉAN, Ctaudine LE
PISSART, Carrnen PRtOU, Thierry N4ERLtN, Christophe RtCHARD, Conseillers
Municipaux.

ABSENTS ExcusÉs M. Philippe BAGUELtN, pouvoir à [4. Arnaud tOtSON,
Mme Frédérique GAUT|ER, pouvoir à M. François
OUVRARD,

t\4. Didier DAVAL, pouvoir à .lean-paul DAV|D,
Mme Laurence HERVEZ, pouvoir à Marielle NOBLÊT_
BOUGOUIN,

M. Sébastien POURtAS,

M, Laurent DENIS,

lMme lsabelle JOLy.

[,4me Annick PIERS est élue secrétaire de séance

Mme Charline HUpEL, Assistante.

DE-01-10-2018
FoNctER - URgaNtsME

En exercice 2l
20
24

pRÉs

D'ÉtABoRArr

ENTAT|oN DEs pRlNctpAtEs DtspostTloNS DU pRolEr DE pLUt EN couRS
oN AVANT L'ARRÈI DU CoNsEtL CoNIMUNAUTA|RE

CertifÉ exécutoire

I 5 ocT. 2018

23.1A_2A18

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.
5214-16 et suivants ;

Vu le5 Statuts d'Erdre et Gesvres et l,arrêté préfectoral en date du 3l janvier
2014 qui lui a transféré la compétence pour élaborer, réviser et suivre le plan
Local d'Urbanisme lntercommunal (pLUi) ;

Vu le code de l'urbanisme, les articles 1.1S3_1et suivants, et notamment l,article
1.153-8 relatif à la détermination des modalités de collaboration entre
l'établissement public de coopération intercommunal et les commL/nes
membres;

Vu la charte de gouvernance politique organisant les modalités de participation
de chacune des communes membres de l,intercommunalaté à l,élaboration du
Plan Local d'Urbanisme tntercommunal qui a été approrre" 

"n 
èonr"it

Communautaire du 13 novembre 2013;

SECRÉTAIRE:

ASSISTANTES:



Vu la conférence intercommunale des Maires qLli s'est réunie le 10 décembre

2015 à l'initiative de son président pour examiner les modalités de la

collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres ;

Vu la prescription du PLU| et la définition des objectifs et des modalités de

concertation en Conseil Communautaire du 16 décembre 2015;

Vu l'arrêt des modalités de collaboration entre la communauté de communes et

les communes d'Erdre & Gesvres pour élaborer le PLUi en Conseil

Communautaire du 16 décembre 2015 ;

Vu les débats qui ont eu lieu en Conseil Communautaire du 10 mai 2077 et 2'l

juin 2018 sur les orientations générales du PADD du PLUi faisant suite aux débats

ayant eu lieu dans les Conseils Municipaux ;

M. le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a prescrit l'élaboration du

plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) par délibération du 16 décembre

2015 en fixant les obiectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation

bôsées notamment tur la charte de Eouvernance signée en 2014 par l'ensemble

des communes. Cette délibération réaffirme les principes selon lesquels le futur

PLUi devra 5e construire dans le même esprit de partage mutuel pour aboutir à

un projet partaSé respectant les intérêts de chacun dans une ambition

aoa.unartair". il 
"rt 

ainsi rappelé que le PLUi doit être un cadre négocié pour

traduire spatialement un projet politique communautaire et rendre possibles les

prolets des communes. Ainsi, les communes ont une place pleine et entière dans

i'étaboration du PLUi, en particulier en phase réglementaire considérant que la

détermination des zonages doit 5e faire à partir de la connaissance fine de

l'histoire et des situations de terrain dont les communes sont les plus à même

d'en apprécier les enieux locaux.

Certifié exécutoire

2 5 uu r, 1018
Plrblié ou notifié

23.10.2018

Avant l'arrêt du PLUi et dans le respect des modalités de co-construction du PLUI

avec les communes, une présentation du projet de PLUi a lieu au sein de chaque

con5eil municipal, notamment pour présenter le contenu du projet de zonage'

des orientations d'aménagement et de programmation et des futures règles du

PLUi,

Un document de travail provisoire contenant le diagnostic, le projet

d'aménagement et de développement durables, le projet de zonage' les

orientatiàns d'aménagement et de programmation et le proiet de règlement a

été mis à disposition de l'ensemble des élus municipaLrx afin qu'ils puissent en

prendre connaissance dans la perspective de cette présentation'

ll est indiqué que le bureau communautaire élargi aux tüaires qui s'est réuni le 6

septembre 2018 a acté la tenue de la présentation des principales dispositions

du projet de PLUi en cours d'élaboration et notamment sur le zonage' les oAP et

les dispositions du rèSlement

C'est pourquoi, il est présenté en séance le contenu du proiet de zonage' des

Orientations d'Aménagement et de Programmation de secteurs et thématiques

ainsique les contours du règlement.



ll ressort de cette présentation les éLéments et échânges suivants

En canclusion, il est roppelé que les cotûmunes seront consultées sur le projet de pllJi
oprès son orêt en Cansetl Communoutoie. Le Conseil Municipolpourro émettre un ovis
« ofliciel » su le pro|et de PLI)i ossorti éventuellement d'observotions.

Pour extralt cert f é conforme,

Le Mâire,

trançois OUVRARD

Certifié exécuro re

2 5 oCT. 2010

23.10.2018

Le Conseil lvlunlcipal, ap.ès en avoir délibéré et à I unanir.ité,

ACTE la tenue de lâ présentation des principales dispositions du projet de
PLUi en cours d'élaboration et notamment des documents relatifs aux
futures règles.
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