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Commune déléguée de 

LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 

Commune nouvelle 

de LOIREAUXENCE 
Révision générale du PLU 

Réunion publique n°1 – 29 juin 2017 
Compte-rendu 

CADRE GENERAL 

Par délibération en date du 11 décembre 2015, la Commune de La Chapelle-Saint-Sauveur a prescrit 

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

La réunion publique du 29 juin 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 20h15 et 

s’est clôturée à 21h55. 

Environ 25 personnes étaient présentes. 

INTRODUCTION (10 minutes) 

Mme BLANCHET, Maire déléguée de La Chapelle-Saint-Sauveur, introduit la réunion. 

 Elle 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. 

 Elle précise que toutes les communes déléguées de Loireauxence sont actuellement en cours 

de révision de leur PLU. 

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

 Elle fait le point sur les étapes de la procédure en cours : 

o Jusqu’à présent, les travaux ont essentiellement porté sur l’état des lieux et les 

enjeux, éléments qui seront présentés lors de la réunion publique de ce soir. 

o Le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui fixe 

les grandes orientations pour les 10 prochaines années, aura lieu en Conseil 

Municipal de Loireauxence en septembre prochain. 

o L’objectif est d’arriver à un Arrêt du projet de PLU vers le mois de mai 2018, et à une 

Approbation du PLU début 2019. 

 Elle relève que la Révision du PLU s’inscrit dans une démarche participative : la concertation 

est envisagée de plusieurs manières (réunions publiques, registre d’observations, possibilité 

d’écrire au maire, compte-rendu des Conseils municipaux, presse, panneaux d’exposition). 

 Elle 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. 

 Elle excuse Alain BRUNELLE, Maire délégué de La Rouxière et président du Pôle 

Aménagement de Loireauxence. 
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PRESENTATION (50 minutes) 

M. Kirrmann, du Bureau d’études Ouest Am’, 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. 

TEMPS D’ECHANGES (40 minutes) 

M. OGER, 1er adjoint délégué à l’Urbanisme de La Chapelle-Saint-Sauveur, introduit le temps 

d’échange en précisant que l’avis des participants intéresse la Commune. 

 

Un participant demande si les plans seront consultables. 

Mme BLANCHET confirme que ce sera le cas. 

M. Kirrmann précise que le support de présentation et le compte-rendu de la réunion seront 

consultables en mairie. 

 

Un participant demande si les cartes présentées constituent des plans définitifs. 

M. OGER précise que les cartes traitent de l’état des lieux, sur la base de l’existant. Il souligne que le 

potentiel théorique de 40 à 50 logements (identifié dans l’enveloppe urbaine actuelle du bourg) pose 

la question de l’usage souhaité de ces terrains par les propriétaires. 

M. OGER relève qu’en plus du potentiel théorique contenu dans l’enveloppe urbaine du bourg, il 

existe différentes façons d’évoluer, en matière de développement urbain : les extensions, les villages. 

Il précise que ce dernier point est particulièrement sensible, et que les élus prendront d’abord le 

temps d’observer le potentiel de terrains ou de maisons pouvant être réhabilitées, suite à quoi des 

choix devront être faits. 

Mme BLANCHET rappelle que des principes supra-communaux (lois, Schéma de Cohérence 

Territoriale de la COMPA) encadrent les choix. M. KIRRMANN confirme qu’il en est bien ainsi. 

 

Un participant demande quand est-ce qu’on sera sur une version définitive du PLU. 

M. KIRRMANN précise que deux étapes seront importantes à ce titre : l’Arrêt du projet de PLU (suite 

à quoi se dérouleront la consultation des Personnes Publiques Associées et l’enquête publique) et 

l’Approbation du PLU. 

 

Un participant demande s’il est prévu une extension de la Zone artisanale. 

M. OGER relève que les zones d’activités sont gérées par la COMPA. La zone ne connaîtra pas 

d’extension notable. Par ailleurs, il existe encore du potentiel dans la zone et dans le bourg. A l’heure 

actuelle, rien de ferme n’est décidé. 
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M. OGER précise qu’un recensement des besoins a été opéré auprès des entreprises : il en ressort 

qu’il n’y a pas beaucoup de demandes. 

Mme BLANCHET relève qu’il s’agira de laisser des possibilités de s’installer pour des artisans. 

 

Un participant s’interroge sur le devenir de son activité économique, qui ne se trouve pas sur le 

bourg. 

M. OGER précise que l’activité en question est actuellement classée en zone à vocation d’activités ; il 

souligne qu’on s’inscrirait dans une logique de maintien de l’activité sur site. 

Mme BLANCHET saisit l’occasion de cette demande particulière pour inviter à inscrire les différentes 

demandes sur le registre disponible en mairie, qui sert à ce que chacun puisse s’exprimer et que les 

demandes puissent être évaluées. 

 

M. OGER souligne l’importance de présenter une offre diversifiée en matière de logements (taille de 

terrain…), en respectant la moyenne globale prescrite par le SCOT de la COMPA. 

 

M. OGER précise que dans le cœur de bourg, il y aura besoin de concertation avec les propriétaires 

pour organiser l’espace : un travail pointu doit être envisagé. 

 

Un participant demande s’il existe des terrains communaux libres. 

Mme BLANCHET souligne qu’il n’y en a pas beaucoup. 

M. OGER préciser qu’en-dehors des 5 lots à bâtir dans le lotissement, la Commune est propriétaire 

d’un terrain à côté du groupe scolaire. 

 

Un participant s’interroge sur les possibilités communales, en cas de projet d’extension des 

équipements. 

M. OGER précise qu’il existe également une marge de manœuvre entre la Mairie et la salle 

polyvalente. 

 

Un participant demande quelle offre en logements existe actuellement, en-dehors des 5 lots. 

M. OGER précise qu’il existe également des terrains privés dans le bourg. Il rappelle l’importance 

d’un travail de concertation sur le bourg, afin de trouver des solutions. 

Un participant appuie l’importance de redynamiser le bourg. 

 

Un participant demande si les raisons de la non-vente des 5 lots a été analysée. Il demande depuis 

combien de temps ces terrains sont à vendre. 

M. OGER précise que ce lotissement a été inauguré en 2014. Le prix n’est pas le seul facteur. 

Mme BLANCHET ajoute la difficulté liée au décalage entre la demande et la mise en vente des lots. 

Elle relève par ailleurs que le niveau d’équipement communal peut être un motif dans les choix de 

futurs acquéreurs. 
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Un participant s’interroge sur le prix des terrains. 

M. OGER informe que les terrains sont à 59 € / m² (viabilisé). Un travail est en cours sur Loireauxence 

pour arriver à une politique de prix cohérente. 

M. OGER ajoute qu’on se trouve actuellement dans un déficit d’attrait, qui est général et ne concerne 

pas spécifiquement La Chapelle-Saint-Sauveur. 

 

Un participant revient sur les 40 à 50 logements théoriques identifiés dans l’enveloppe urbaine du 

bourg. Il se demande si certaines dents creuses ne sont pas inconstructibles. 

M. OGER précise que toutes les dents creuses identifiées sur la cartographie sont aujourd’hui 

constructibles, dans l’absolu. 

 

Un participant demande s’il ne faudrait pas travailler en amont sur ces secteurs, avant qu’il y ait des 

projets. 

M. OGER confirme que ce serait souhaitable. Il relève que cela est d’autant plus important qu’il n’est 

pas évident de se projeter, avec le découpage actuel des terrains dans le bourg. 

 

Un participant demande s’il y a des demandes au niveau des sociétés HLM. 

M. OGER confirme qu’un travail pourrait être fait sur ce point. 

 

Un participant s’interroge sur les possibilités de construire sur des lots de 1000 m², par exemple. 

Mme BLANCHET précise que ce cas de figure nécessite de trouver un propriétaire qui vendrait cette 

surface. 

 

Un participant demande si la densité est la même sur toutes les communes. 

M. KIRRMANN précise que les niveaux de densité sont variables selon les communes ; à Varades, par 

exemple, la densité est plus élevée (20 logements/hectare, contre 12 logements/hectare à La 

Chapelle-Saint-Sauveur). 

 

Un participant relève que les demandes sur le secteur sont plutôt de l’ordre de 2000 à 4000 m². 

Un participant souligne le constat que des personnes viennent habiter à La Chapelle-Saint-Sauveur 

en renonçant à la proximité des services car il y a la possibilité d'obtenir des terrains de surface 

importante pour être au calme de la campagne ; selon ce participant, il est à redouter que si les 

terrains disponibles sont de plus petites surfaces, les habitants préféreraient alors s'installer dans 

une commune où les services sont présents, ce qui limiterait l'attractivité de la commune déléguée 

de La Chapelle-Saint-Sauveur. 

M. OGER souligne que les tailles de terrains vont se resserrer au fur et à mesure des révisions des 

PLU sur la COMPA. 

 

Un participant relève que des gens sont venus à la Grande Huttière parce qu’il y avait des terrains qui 

plaisaient. 
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Un autre participant souligne que ces terrains ont par contre généré un impact sur l’espace agricole 

(consommation d’espace). 

Un troisième participant ajoute que cela n’a pas apporté davantage de vie sur la commune. 

Mme BLANCHET précise que c’est bien pour ces raisons qu’on ne fera pas la même erreur 

aujourd’hui. 

 

Un participant demande s’il sera possible d’autoriser quelques maisons en campagne. 

M. KIRRMANN précise que le PLU ne peut que définir des zones constructibles, et ne peut pas gérer 

les divisions parcellaires ultérieures, notamment en campagne. En ce sens, il n’est pas possible 

d’identifier un secteur constructible en campagne et de fixer un nombre maximum de maisons à 

réaliser. 

 

Un participant considère qu’il est dommage d’avoir des règles différentes entre communes. 

M. KIRRMANN précise que les règles sont similaires sur la COMPA, avec des nuances selon les types 

de communes (par exemple sur les niveaux de densité attendus) ; par contre, il est clair que les règles 

peuvent être différentes par rapport à d’autres territoires voisins, par exemple dans le Maine-et-

Loire. 

 

Un participant demande ce qui pourrait se passer si rien n’était construit dans les dents creuses, sur 

la prochaine décennie. 

M. KIRRMANN relève qu’avant tout, ce qui importe pour le futur PLU, c’est de présenter une offre 

diversifiée en matière de constructibilité (dents creuses, lotissements…). Le recul permettra 

d’évaluer ce qui a été attrayant et ce qui l’a moins été, et donc de recalibrer l’offre à l’avenir. 

Mme BLANCHET rappelle l’importance de diversifier l’offre en logements. 

CONCLUSION 

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

Mme BLANCHET concluent la réunion publique. 

M. OGER remercie les participants pour leurs questions et remarques. Il rappelle l’existence du 

registre, disponible en mairie. 

Mme BLANCHET remercie les participants de leur présence, et précise qu’une seconde réunion 

publique aura lieu dans le cours de la révision du PLU. 

 

 

Fait à Saint-Herblain 

Le mardi 04 juillet 2017 

Guillaume KIRRMANN 


