
 DÉPARTEMENT DE 

 LOIRE-ATLANTIQUE EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

 ARRONDISSEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE SAINT-NAZAIRE  SEANCE DU 18 MAI 2017 

 COMMUNE DE CHAUVÉ  
 
 

Le dix-huit mai deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de CHAUVÉ 
s’est réuni en session ordinaire, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre 
MARTIN, Maire. 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Conseillers en exercice = 23 Conseillers présents = 19 Pouvoirs  = 2  Votants = 21 

 
Présents :  
 
 
 
 
 
 

AUGE Bruno 
AVERTY Gilles 
BERTIN Christelle 
BITAUDEAU Christophe 
DENIAUD Séverine 
DURAND Marie Claude 
DURAND Philippe 

LECOQ Brigitte 
LECOQ DUCHENE 
Emmanuelle  
LE GUENNEC Sandrine 
MARTIN Pierre 
MICHAUD Karine 
PAILLOU Jean-Michel 

PLISSONNEAU René 
PRUD’HOMME Florent 
RICHARD Jérémie  
ROCHER Hubert 
ROCHER Monique 
ROUAUD Françoise 

 
Ayant donné pouvoir à :  

Absents :  AIDING Annick  
CAVERNE Guy           
ANEZO Marc 

- 
- 
Marie-Claude DURAND 

 DARBOIS Sonia   Karine MICHAUD 
 
M. Jean-Michel PAILLOU est nommé secrétaire de séance. 

 
 ______________________________________________________________________________________  
 
2017_05_D_08  MODIFICATION N°3 DU PLU 
 
Il convient de délibérer à nouveau sur la modification n°3 du PLU, car il s’agit d’inscrire un nouveau sujet qui 
permettra de faire coïncider l’orientation d’aménagement n°2 et l’article 6 de la zone Ub du PLU.  
 
Dans le cadre de cette modification n°3 du PLU, il convient de modifier le PLU sur trois sujets : 
 

 Le premier sujet consiste à modifier l’orientation d’aménagement programmée n° 4 du PLU. En effet dans 
le cadre de la réalisation du PLU en 2014, une zone à urbaniser (1AU) a été créé le long de la route d’Arthon 
et de Bressoreau. Sur cette zone 1AU est présent l’orientation d’aménagement n°4 qui cadre 
l’urbanisation de ce secteur.  
Cette orientation préconise un aménagement sur l’ensemble de la zone 1AU, dont une partie pour la 
réalisation d’une aire de de co-voiturage. 
Cette orientation pose la question du financement d’un équipement public (aire de co-voiturage) par un 
aménageur privé.  Afin de clarifier l’aménagement de cette zone (financement public ou privé), il convient 
d’engager la modification n°3 du PLU afin d’aménager ce secteur en 2 phases. 
Dans un premier temps, il s’agira de permettre la construction d’habitations, puis dans une seconde phase 
permettre la réalisation d’un parking de co-voiturage par la commune. 
Lors de cette modification un emplacement réservé sera réalisé sur la zone dédiée au co-voiturage afin 
que la commune soit prioritaire en cas d’achat du terrain.  
Cette modification ne remet pas en cause l’orientation d’aménagement ni l’économie générale du PLU. 



Le projet a été soumis lors de la commission urbanisme du 19 janvier 2017, qui a validé le projet de 
modification du PLU. 
 

 Le deuxième sujet concerne le règlement de la zone UE (zone de Bel Air) qui régit les règles d’urbanisme 
de la zone de Bel Air. La modification portera essentiellement sur la définition d’une surface plancher 
autorisée dans le cadre de la création d’un logement destiné aux personnes dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements construits 
dans la zone, à condition qu’il soit intégré au bâtiment à usage d’activités.   
 

 Le troisième sujet concerne l’article Ub 6 du règlement du PLU « implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques ». Il convient de rajouter au point 6.1 b « des dispositions 
d’implantations différentes sont prévues dans les cas suivants» 

 
Avant modification : pour respecter les orientations d’aménagement […] précisées pour les secteurs UbOA3 

et UbOA8 et le recul minimal porté sur les documents graphiques en secteur UbOA8  

 
Après modification : pour respecter les orientations d’aménagement […] précisées pour les secteurs UbOA2, 
UbOA3 et UbOA8 et le recul minimal porté sur les documents graphiques en secteur UbOA8 

 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ENGAGE la procédure de modification n°3 du PLU 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
  

Pour copie conforme, 
Le Maire 
 
Pierre MARTIN 

 
 
 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 
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