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Commune déléguée de 

LA ROUXIERE 

Commune nouvelle 

de LOIREAUXENCE 
Révision générale du PLU 

Réunion publique n°1 – 04 juillet 2017 
Compte-rendu 

CADRE GENERAL 

Par délibération en date du 09 novembre 2015, la Commune de La Rouxière a prescrit la Révision 

générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et défini les modalités de concertation. 

La réunion publique du 04 juillet 2017 est un des moyens souhaités par la Commune en matière de 

concertation. 

Le démarrage de la réunion publique était prévu à 20h00 ; elle a effectivement commencé à 20h25 et 

s’est clôturée à 21h45. 

9 personnes étaient présentes. 

INTRODUCTION (5 minutes) 

M. BRUNELLE, Maire délégué de La Rouxière, introduit la réunion. 

 Il remercie ceux qui se sont déplacés. 

 Il explique les motivations qui ont conduit à la mise en Révision du PLU : la mise en 

conformité avec les lois (Grenelle, ALUR), et avec le SCOT et le PLH de la COMPA. 

 Il précise que le principal objectif de ces lois et documents supra-communaux est de limiter la 

consommation d’espace et de redensifier les bourgs. 

 Il souligne que le PLU vise une réflexion à une échelle de 10 ans. 

 Il relève que la réunion de ce soir vise à présenter des éléments de réflexion, à travers l’état 

des lieux et les enjeux de la commune. 

 Il souligne l’existence des modalités de concertation du public suivante : 

o Recueil des avis du public (registre disponible en Mairie) ; 

o Exposition publique (qui sera complétée au fur et à mesure de l’avancée de travaux) ; 

o Une seconde réunion publique aura lieu à une autre étape de la procédure ; 

 Il annonce le déroulement de la réunion de ce soir : temps de présentation, puis temps 

d’échanges au cours duquel les participants pourront faire part de leurs remarques et de 

leurs questionnements. 
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PRESENTATION (55 minutes) 

M. Kirrmann, du Bureau d’études Ouest Am’, propose que les échanges puissent avoir lieu « en 

direct » dans le cadre de la présentation, étant donné que le public est peu nombreux. 

M. Kirrmann présente les points qui sont l’objet de la réunion publique : 

 Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le PLU, ainsi que les grandes étapes de la 

procédure ; 

 L’état des lieux et les enjeux identifiés pour le territoire. 

Le support de présentation de la réunion est joint au présent compte-rendu. 

 

 

Pendant le temps de présentation, les éléments suivants sont relevés : 

Un participant demande s’il y a bien un PLU par Commune déléguée de Loireauxence. 

M. BRUNELLE confirme que c’est le cas : Varades et Belligné avaient engagés leur Révision de PLU 

bien avant la Commune nouvelle. Il semblait logique que La Rouxière et La Chapelle fasse de même 

leur propre Révision de PLU, étant entendu que le travail se fait sur des bases communes. 

 

Un participant demande s’il y aura un seul PLU à terme, pour Loireauxence. 

M. BRUNELLE précise que ce sera probablement le cas, et qu’un PLU unique pourrait même 

concerner l’ensemble du territoire de la COMPA (PLUi = PLU intercommunal). 

 

Un participant demande si l’objectif de « 65 à 70 logements à rechercher sur 10 ans » (identifié au 

niveau du Programme Local de l’Habitat) inclue les logements à vendre. 

M. KIRRMANN précise que ce n’est pas le cas : il s’agit de création de logements, soit sous forme de 

logements neufs, soit sous forme de changement de destination de bâtiments qui n’ont plus d’usage 

agricole. 

 

M. BRUNELLE précise que le parc HLM est plus haut que les données de l’Insee laissent l’entendre : 

en réalité, il y a au moins 37 logements locatifs sociaux sur La Rouxière. 

 

Un participant demande si un périmètre déterminé a été identifié au niveau de la Gautellerie, 

concernant le risque « mouvement de terrain ». 

M. KIRRMANN confirme qu’un périmètre précis est en cours de transmission, en provenance des 

services du Préfet. 

M. BRUNELLE précise que ce périmètre est en discussion. 



Compte-rendu de la réunion publique n°1 du 04 juillet 2017  3/4 

 

TEMPS D’ECHANGES (20 minutes) 

Un participant demande ce qui est entendu par « limiter la population ». 

M. KIRRMANN précise qu’il s’agit d’être vigilant au rythme de croissance de la population, 

notamment en lien avec les équipements (et avec les engagements financiers qui peuvent y être 

liés) : par exemple, il s’agit autant que possible d’éviter des « pics » au niveau des écoles, ce qui 

conduirait tantôt à devoir créer de nouvelles classes, tantôt à une sous-occupation des bâtiments. 

M. KIRRMANN complète le propos, en relevant qu’il s’agit aussi d’une question de maintien de 

l’identité du territoire : il s’agit de prévoir un rythme de croissance de la population que la Commune 

est en mesure d’« absorber » sur ce plan. 

Un participant relève que cette démarche ne lui paraît pas choquante : il est nécessaire de maîtriser 

le rythme de croissance de la population. 

 

M. BRUNELLE relève qu’il reste aujourd’hui des terrains constructibles, alors qu’il n’y a pas de 

construction : la demande en terrain est plus faible que ce qui a pu être constaté par le passé. 

 

Un participant souligne qu’il est annoncé une hausse importante de la population en Loire-Atlantique 

dans les prochaines années / décennies : il demande où viendra habiter cette population. 

M. BRUNELLE précise qu’il existe une sorte de phénomène naturel d’attraction de la côte 

(notamment pour les retraités) ; en complément, les grandes agglomérations comme Nantes 

accueilleront aussi une masse importante de population. Il relève d’ailleurs que les communes les 

plus à l’ouest de la COMPA (Ligné, Couffé, Le Cellier…) connaissent un regain de construction du fait 

de leur proximité par rapport à l’agglomération nantaise. 

 

Un participant comprend qu’il faut se projeter sur 10 ans dans le cadre du PLU ; il se demande s’il 

faut faire quelque chose de particulier pour attirer une partie de cette nouvelle population attendue 

sur l’ouest de la France. 

M. KIRRMANN souligne que l’enjeu pour La Rouxière est de présenter une offre diversifiée, de nature 

à attirer une diversité de profils de ménages. 

 

Un participant relève l’intérêt du positionnement géographique de La Rouxière, à mi-chemin entre 

Nantes et Angers. 

 

Un participant estime qu’il ne faudrait pas descendre en-dessous d’un seuil de population, de l’ordre 

de 1200 à 1300 habitants. 

M. BRUNELLE confirme qu’il ne s’agit pas de baisser en population sur la prochaine décennie. 

 

Un participant s’interroge sur les motifs qui ont permis l’augmentation de la population par le passé ; 

il se demande si l’offre de lotissements n’a pas fortement joué. 

M. BRUNELLE précise que d’autres critères sont à l’œuvre dans les choix des ménages, par exemple 

le temps de déplacements entre le lieu d’habitat et le lieu d’emploi. 
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Un participant demande si une Zone d’activités économiques est envisagé. 

M. BRUNELLE précise que la Zone d’activités actuelles est limitée par la présence de l’exploitation qui 

se trouve juste au sud (respect impératif d’une distance de 100 m). Il relève que la COMPA réfléchit 

actuellement à un Schéma Directeur des Zones d’activités à l’échelle du Pays d’Ancenis : dans ce 

cadre, les Communes déléguées de La Rouxière et La Chapelle ne présentent pas des enjeux vitaux. 

M. BRUNELLE complète le propos, en soulignant que 2 lots dans le Bourg pourraient servir à de 

l’activité compatible avec l’habitat. 

Un participant demande qui est propriétaire de ces terrains. 

M. BRUNELLE précise que ces terrains sont des propriétés privées. 

 

Un participant demande si l’idée d’une Zone artisanale serait donc abandonnée. 

M. BRUNELLE confirme que ce serait le cas. 

M. BRUNELLE précise qu’il reste malgré tout un peu d’espace en frange nord-est de la Zone 

d’activités existante. Il souligne que les questionnaires de la COMPA adressés aux artisans n’ont pas 

permis de relever de demande particulière aujourd’hui. Il relève que dans l’idéal, il s’agirait que 

l’exploitation située au sud de la Zone d’activités ne reste sur place pas au-delà de l’arrêt de 

l’exploitant. 

 

Un participant s’interroge sur les possibilités de construire un bâtiment d’activités, pour un artisan 

localisé en campagne. 

M. KIRRMANN précise que ce n’est légalement plus possible aujourd’hui. 

 

M. BRUNELLE relève que dans l’immédiat et sur le terme des 10 prochaines années, le 

développement du bourg n’est pas coincé. 

CONCLUSION 

A l’issue de ce temps d’échanges, le public n’ayant plus d’observations ou de questions, M. 

BRUNELLE conclue la réunion publique en remerciant les participants de leur présence. 

 

 

Fait à Saint-Herblain 

Le mercredi 05 juillet 2017 

Guillaume KIRRMANN 


