
 
 

 

DCM n°2016-269 – T189 – 2.1.3 – Pam – RAA – Elaboration du PLU de Belligné – débat sur le PADD 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattues le 
13 juin 2016 lors de la séance du Conseil communal de la Commune déléguée de Belligné, sont : 
 
Axe 1 : Renouveler la population en répondant aux besoins et attentes, avec en particulier : 
L’objectif de tendre dépasser les 2000 habitants d’ici une dizaine d’années, en recherchant l’accueil de jeunes 
ménages ; 
Un besoin de l’ordre de 60 à 80 logements supplémentaires 
Un principe de diversification de l’offre : 
En termes de typologies de logements ; 
Par le développement de l’offre en logements locatifs sociaux ; 
Par la mise en œuvre d’une offre en logements spécifique à destination des seniors ; cet équipement sera localisé 
sur l’agglomération, avec une attention toute particulière en termes de praticité d’accès vers le cœur de Bourg ; 
Sachant qu’environ 50% de la population se trouve actuellement hors du Bourg, le principe est de recentrer le 
développement de l’habitat majoritairement sur le Bourg, avec notamment : 
Une localisation de la majorité de la construction neuve sur le Bourg, au sein et en continuité immédiate de 
l’enveloppe urbaine (= limites actuellement construites), y compris La Charraie ; 
L’optimisation de Beau-Soleil ; 
Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés. 
L’identification des jardins situés de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, qui constituent des espaces 
stratégiques pour le développement du Bourg : il convient de préparer leur mutation en concertation avec les 
propriétaires des terrains et les occupants des constructions environnantes. A terme, l’espace situé au sud de la 
rue du Capitaine Etienne est essentiellement destiné à accueillir du logement, tandis que l’espace situé au nord 
est destiné à accueillir un ou des équipements d’intérêt collectif (extension de la maison de retraite…), voire 
également du logement. 
La création d’un pôle associatif sur le Bourg, permettant de rassembler les associations et de gagner en 
fonctionnalité. 
L’importance d’anticiper la possibilité d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées. 
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain : 
En matière d’habitat : valorisation des grands ensembles de plus de 2500 m²,  identification de 3.5 hectares 
maximum de zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe urbaine, objectif de densité de 12 
logements/hectare minimum ; 
En matière d’équipements : mobilisation de l’école Saint-Martin pour accueillir un ou des équipements d’intérêt 
collectif (pôle médical, pôle associatif…), création d’un village « seniors » (avec une identification de 1 à 2 
hectares maximum de zones d’urbanisation future pour cette opération), possibilité de revoir la superficie dédiée 
aux équipements si d’autres besoins apparaissaient sur le moyen ou long terme (par exemple : extension de 
l’actuelle maison de retraite, création d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées…) ; 
En matière d’activités : une localisation au sein de l’enveloppe urbaine autant que possible, un maximum de 
2.5 hectares de zones d’urbanisation future destinés aux activités ; 
De manière générale : le principe d’un phasage des opérations, dans une logique de maîtrise du rythme de 
développement. 
Axe 2 : Conforter le tissu économique local, avec en particulier : 
L’affirmation de l’importance de l’agriculture (économie, impacts sur les paysages), et donc du principe de 
pérennisation de ce type d’activité, notamment par l’identification d’espaces agricoles et naturels pérennes ; 
L’encadrement des possibilités d’évolution en campagne, pour les tiers : absence de constructions neuves à 
usage de logement (sauf pour l’optimisation de Beau-Soleil), possibilité de changement de destination pour des 
bâtiments spécifiquement identifiés (avec un encadrement des possibilités, notamment en évaluant les impacts 
sur l’agriculture), constructibilité limitée pour les habitations existantes (extensions/annexes) ; 
La mise en place d’une zone économique de portée locale, en continuité de l’agglomération. 
Axe 3 : Valoriser le cadre de vie, avec en particulier : 
L’importance d’adapter le niveau de préservation des éléments de la Trame verte et bleue, de manière 
proportionnée au regard des enjeux de écologiques, paysagers et agricoles ; 



La nécessité d’affirmer des limites de Bourg claires vis-à-vis de l’espace rural ; 
L’opportunité de restructurer le parcellaire de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, dans le cadre de 
l’aménagement de ces secteurs stratégiques, afin d’offrir des jardins aux constructions existantes le long de cette 
rue ; 
L’intérêt de favoriser les mobilités douces, que ce soit pour les petits trajets du quotidien ou pour les loisirs 
(formalisation d’un parcours piétonnier autour du Bourg) : ce qui nécessite de travailler sur les ruptures de 
continuités existantes, sur la sécurisation des déplacements, ou encore sur les liens entre extensions futures et 
centre-bourg). 
 
Le PADD est présenté à travers une carte de synthèse : 
 

 
 

 



 
 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2015 validant la création de la commune de LOIREAUXENCE 
regroupant les communes déléguées de Varades, Belligné, La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière ; 
 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 
 
Considérant : 
 
Que par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation 
des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l'ensemble du territoire communal 
conformément à l’article L 151-1 (Ex L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants) du code de l'urbanisme ; 
Que la commune de LOIREAUXENCE poursuit la procédure de révision du plan d’occupation des sols approuvé 
et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l'ensemble du territoire de la commune déléguée de 
BELLIGNE ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest’am choisis pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors  des réunions du groupe de travail 
constitué PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), lors 
des rencontres des 21/05/2014, 30/06/2014, 24/09/2014, 28/10/2014, 24/11/2014, 12/01/2015, 23/02/2015, 
19/03/2015, 22/04/2015, 26/05/2015, 07/07/2015, 14/09/2015, 20/10/2015, 01/12/2015, 14/01/2016, 
16/02/2016, 23/03/2016, 19/04/2016, 19/05/2016, outre les réunions de diagnostic agricole des 17/06/2014 et 
11/12/2014, et les réunions publiques du 18/11/2014, 19/01/2016 et 15/09/2016,. 
Que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que : « Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil 



municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à 
l'article L 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.» 
Que le projet s’articule autour de 3 axes et 9 orientations stratégiques développées dans le document soumis au 
débat, 
Que les documents préparatoires ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stratégiques. 
 
Les Transports : 
Pascal OGER demande si des orientations ont été prises sur cette thématique. Alain BRUNELLE expose que la 
compétence concerne le département et que la commune n’a pas la main sur ce sujet. Claude GAUTIER rappelle 
la problématique du secteur, en zone blanche, qui mécaniquement induit des difficultés pour attirer les 
entreprises et les ménages. Lors de l’analyse des besoins sociaux, la problématique des transports était mise en 
avant. Il espère avancer sur le sujet en lien avec la COMPA, avec le transport solidaire ou un système à inventer 
de type navette, dans le respect des valeurs de territoire dynamique et rayonnant. 
Lila à la demande pourrait répondre le mieux au territoire car les besoins en milieu rural ne seront pas aussi forts 
qu’en milieu urbain. Les lignes régulières mises en place sur Ancenis ont été arrêtées au bout de 3 ans car seuls 
2 usagers en moyenne utilisaient le service, et récemment la ligne qui reliait St Mars à la zone industrielle 
d’Ancenis a été arrêtée faute de fréquentation. 
Claude GAUTIER expose que des « arrêts-stop » seront expérimentés par le Conseil départemental. Les modalités 
sont à définir. 
La sortie d’autoroute ne peut être inscrite sur le PADD car elle n’est pas prévue au SCoT ou dans la Directive 
Territoriale d’Aménagement, et le PLU doit être compatible avec les orientations supérieures. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD regrette qu’il n’y ait pas d’accès à tous usagers dans les véhicules de transports 
scolaires. Alain BRUNELLE précise que cette possibilité est ouverte par la COMPA dans la limite des places 
disponibles. Les élus regrettent que le règlement ne le précise pas plus clairement. 
 
Nombre de logements : 
Philippe JOURDON demande pourquoi les règles de densité de la commune déléguée de Belligné sont différentes 
de celles de la commune déléguée de Varades. Alain BRUNELLE et Jacques DEROUET répondent que le SCOT 
prévoit des densités minimales différentes selon les tailles de communes (10 logements à l’hectare sur La 
Chapelle et La Rouxière, 12 pour Belligné et 20 sur Varades). Philippe JOURDON souhaiterait que les PLU soient 
soucieux de la consommation d’espace pour préserver les terres agricoles. Alain BRUNELLE estime que, même si 
Loireauxence aujourd’hui ne représente qu’une seule entité, les tailles de terrain doivent être adaptées à la 
typologie de la commune déléguée et les besoins de la population. Les acheteurs dans les petites communes 
souhaitent plus de foncier que sur des communes plus urbaines comme Varades. 
 
Pôle associatif 
Thierry RICHARD demande des précisions sur le Pôle Associatif, en se demandant si le but est de regrouper les 
associations à l’instar de la maison des solidarités à Varades ? Marie-Madeleine TAILLANDIER explique que la 
commune a besoin de salles pour redistribuer les activités et permettre aux associations de se réunir. Alain 
BRUNELLE rappelle que la salle du Club, à proximité de la maison de retraite, pourrait être mise à disposition de 
la maison de retraite. Si cette salle disparaît, il faudra trouver des solutions. 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 
internet de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal du 7 
novembre 2016 ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat. 
 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du POS en PLU va se poursuivre selon des modalités visées 
à la délibération du 7 novembre 2011 prescrivant la révision du POS, à savoir : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid


 
- réunions de travail avec les personnes publiques associées ; 
- réunions de travail avec les élus de la commune ; 
- réunions publiques avec la population 
- journal municipal pour communiquer le bilan de la concertation à chaque étape et élargir la portée de la 
consultation ; 
- site Internet de la commune ; 
- exposition publique en mairie. 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de 
PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et 
arrêtera le projet de PLU. 
 
Annexes : 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
 


