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Région

PAYS DE LA LOIRE

MAif{NË tJe 1,4

Direction Action Tenitoriale et Démocratie
Dossier suivi par Dorothée Glément
Chef du Pôle Développement Tenilorial
Tél : 02 28 20 61 04

dorothee.clement@paysdelaloire.fr

DATD/NLBV/DC/MJM/20,I 5.1 2-20 1 86

Vos Réf. :

Monsieur Johann BOBLIN

Maire de La Chevrolière
2, rue Alfred Lemaître

44118 LA CHEVROLIERE
LËÏTRE / DCISSIËR-
N'20-/\ _-lÕL',16

""r$'trR; 
orisinar

Destinataires copies
- M. le Maire
. DGS

3
:

Nantes, te l 7 0EC. Z0l5

Monsieur le Maire,

Par votre correspondance du 11 décembre 2015, vous avez bien voulu m'adresser le dossier relatif au prqet de

modification n' 5 du Plan Local d'Urbanisme de votre Commune, et je vous en remercie.

Je vous précise en retour que la Région des Pays de la Loire n'a pas d'observation particulière à formuler sur ce

dossier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de ma considération distinguée.

Pour le Président du Conseil régional

et par délégation,

La Directrice de I' Territoriale et Démocratie

Nathalie LE

Toute correspondance est à adresser à 14onsieur le Président du Conseil Régional à l'adresse suiv¿nte :

Hôtel de la Région - Accès: l-, rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9 tél | 02 28 20 50 00 fax : 02 28 20 50 05

www.paysdelaloire.f r ÌL
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MAIRIE DE LA CHEVROLIERE

Monsieur le Maire
Mairie
2 rue Alfred Lemaître
44T78 LA CHEVROLIERE

Nantes, le 17 décembre 2015

Objet : mod¡fication no4 et no5 PLU de votre commune

Affa¡re su¡vie par : Janine PILARD
ia n ¡ n e. pi I a rd (a I o i re- a tla n ti o u e, ch a m b a g ri. fr
02 53 46 60 13 Fax 02 53 46 61 89

Réf . : PC/JPI/HP /421 M 1 5 105

Monsieur le Maire,

vous nous avez adressé, le 15 décembre 2ots, les dossiers reratifs à
l'affaire citée en objet. Nous vous en remercions.

Après examen du projet, nous n'avons pas d'observation
paÉiculière à formuler sur ces dossiers.

Vous en souhaitant bonne réception.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de nos
sentiments distingués.

Paul CHARRIAU
Président

AGRCULTURES
&TERRITOIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE

LOIRE.ATLANTIOUE

Direction Territoire
Environnement

Pôle urbanisme

Siège Sociat
Rue Pierre-Adolphe Bobierre

La Géraudière
44939 Nantes cedex 9

tét. : 02 53 4ó ó0 00
Fax : 02 53 46 64 19

accuei[{?ìtoire-attantique.chambagri.f r
www.loire-attantique.chambâgri.f r

RÉpugueur FRANcAtsE

Étabtìssement pubtic

Loi du 03/011 1924

Siret 184 4t1 347 00085

APE 9411t
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Mairie de la Chevrolière
Monsieur J. BOBLIN
Maire
2 Rue Alfred Lemaître

44118 LA CHEVROLIERE

Nantes,
Le 29 Décembre 2015

NaÊjet: 15099

Obiet : Modification n'5 du PLU

Dossier su ivi par An ne-Céci le B E RNARD a. berna$l@¡êntesstnazai re. cc i.f r

Monsieur,

Je vous remercie de m'avolr soumis pour avis le projet de modification n'5 du PLU de votre
commune,

Les modifications que vous proposez n'appellent pas de remarque de ma part

Je vous prÌe d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-François GENDRON
Président

Siège : Centre des Salorges - 16, quai Ernest Renaud - CS 90517 - 44105 Nantes Cedex 4

Hôtel Consulaire - 35, avenue du Général de Gaulle - CS 70405 - 44602 Saint-Nazaire Cedex

T. OZ 40 44 60 OO - F. 02 40 44 60 90 - Ets public - N" SIREN 130 008 105 - APE g4IL Z - www.NantesstNazaire,cci.fr

Dc*tin¿:taires
- M. le fulaire
. DGS

\\ @tef

cüples



OENESTON
Commune de

37, rue Jean Baptiste Legeay

44140 GENESTON
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rue Alfred Lemaître

18 LA CHEVROLIERE
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Geneston, le 1,t / CIL / 2016

Dossier suivi par Fabienne MACÉ

Monsieur le Maire,

Vous nous avez adressé, le L5 décembre 2OL5,le dossier d'enquête publique pour la
modification simplifiée n" 5 du PLU. Nous vous en remercions.

Après examen du projet, nous n'avons pas d'observation particulière à formuler sur ce

dossier.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sent¡ments distingués.

Karine PAVIZA,
Maire de Geneston

lMairie de Geneston

Té1. 02 40 26 LO 2A

Fax02 4026].476
mairie.geneston @wanadoo.fr
www.geneston.fr

I.t JAll. 2016

MAIRIE dC LA
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MAIRIE de LA CHEvROUÊnr

Monsieur le Maire
2 rue Alfred LEMAITRE

441.18 LA CHEVROLIERE

La Chevrolière, le ,4 Llozl/ Z-o-¡ 6,
¡i'

L

tair'* r:ai

Obiet : Modificotions du Plan Locol d'lJrbanisme n"4 et 5

Monsieur le Maire, cher collègue

J'ai bien reçu la modification n"4 du Plan Local de l'Urbanisme relative à la loi ALUR ainsi
que la modification n"5 relative à la ZAC de la Laiterie.

Le projet du Programme Local de l'Habitat, arrêté le 16 décembre 2015 par le conseil
communautaire, n'est aujourd'hui pas encore approuvé. Je ne peux donc émettre d'avis sur
vos deux modifications de PLU en considération de ce document.

Cependant, je vous informe que le projet de PLH transmis pour avis aux communes de la
communauté de communes de Grand Lieu, prévoit pour la commune de la Chevrolière, un
objectif de réalisatio n de 270logements sur 6 ans dont 11 % de logements sociaux.

Je vous souhaíte bonne réception de ces éléments,

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, cher collègue mes salutations les meilleures,

Le Vice Président en charge de l'Habitat
Et de l'Urbanisme

Yannick FETIVEAU

7

Communauté de Communes de Grand Lieu
Parcd'ActivitésdeTournebride.l,ruedelaGuillaudcrie.C.S.30OO3 o44IISLaChcvroliòrc.Tól:O2.5I.7O.?L11rFax:02.5iJO31j0

Email : grandlieu@cc-grandlieu.fr. www.cc-grandlieu.fr. N" SIREN z 244 4oo 438
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Machecoul , le l2janvier 2016

ULE

MAIRIE de LA CHEVROUÈRE

t I JAil. 20t6

Monsieur le Maire de La Chevroliète
Hôtel de Ville
2, rue Alfred Lemaître
44118 LA CHEVROLIERE

Pals de Retz

ìe A. ïhuill¡er 02.40.27.63.92
07.86.71.23.66

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous faire part de l'avis du syndicat mixte du SCoT sur les projets de
modification no 4 et 5 du PLU de La Chevrolière, après examen du projet par la commission
Urbanisme et Habitat le 11 janvier dernier.

Les modifications portaient sur les aspects suivants :

1. Mod n"4
. suppression de l'article 5 de la zone NHlp, compléments aux articles g et 13. Suppression du contenu de I'article 14 (COS) et prescriptions complémentaires article g. Compléments à l'article 13 de la zone NH (boisements)
. Suppression article 7 de la zone UB

2. Mod onno5
r Modification des orientations d'aménagement de la zone lAUzl de la ZAC de la Laiterie. Modification de certains articles de la zone lAUzdu règlernent de PLU

L'analyse des dossiers transmis établit la compatibilité des projets avec les orientations
du SCoT du Pays de Retz. Le syndicat mixte du PETR émet donc un avis favorable aux projets
de modification n"4 et 5 du PLU de La Chevrolière.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes salutations distinguées

Le Vice-Prés charge de
l'urbanisme abitat,
Bernard

SyNDICAT ,tlIXTE DU SdoT DU PÁyS DE RFFZ
Adresse de correspondance : communauté de communes Sud Estuaire

6, bd Dumesnildot - BP 3014 - 44560 PA|MBOEUF
1 él : 02.40.27.7 5.96 Fax : 02.28.53.95.88
cournet : a.thuillier@cc-sudestuaire,fr
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I0, boulevanl Gâstotì Serpcttc
tlP-î3606
.{4036 NANTES C}IDIiX I
'J'éldplrone | û2.40.67 .26,26.
T{lrlco¡rie : 02.40.(t7.25.52.
Servícc Ânréungclncrrt Durâble/l,itlorrìl et ¡"'or¿t

Altirírc suivir: par Nicolas Parpaite

I 02.40.67.24.91.

e: 01.40,ó?"2,1.59.

¡unil : Nicolns, Pârpr¡te(}loi¡e-fl tlmrticue.goirv.fr

Narlr.s, le

Le pr'éfet de I;r régiotr Pñ),s dc la Loir.e
pr'ófef tlc la Loire-Atlnutique
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Monsieur lc Maire
2 rue Alfi'ccl Lemaitre
44IIB LACHI]VITOLIERE

a

objet,: Modification no 5 clu plan local cl'ulbanisurc de votre corllmrne

Ref : Votre coun'ier chl 11 décembre 2015

Par cor¡rrier st¡s-rófétencð, r'eçrì en prófectru'e de Loilc-Allantique le 15 décenrbre
2015, volts nt'adressez pour avis le dossier cle modificalion no 5 ch¡ PL,U cleiotre coflïmne"

La ptésente ¡it'océdur:e fait suite au dossier tie création puis tles études de réalisation
rclatif, à l'aménagelncllt de la ZAC cle la Laiterie et vise å flenclre en consiclér:ation ces
é'i'oltr{iotts dans le PLU. approu\¿d lç 3l janvier'2007. Ce pr:ojet de nrodification appelle cle ma
parl les c¡bservations suivaitçs i ,

Je coltstate toul cl'abcrd que le périmàtle úelaZAC c{e la Laiterie a été r¡oclifié entre
I'otjelttatiolt d'atnéuagement el. clê prngramrnation (OAP) ava¡rt et après ¡nodificaliop. Err
l'occr¡nence, le plan ¿vant modification(daté de janvier 20't5) u* corresponcl pas au périmètre
de.la ZAC.-crdóc_en mai ztll. Toutefois, le nouvear¡ périrnðtre présenté cdrresponcl bien à
celrri qui pr,évaut dans lc dossier cle réalisation de laZAC.

Le rappofi cle présentation et l'ancie¡ure OAP mettent bien elt ér,iclence la
construction cliéquipenre¡tts publics (mairie et es¡race culturel) sur cÊ site de la Laiterie. ûr; la
¡ronvelle CIAP ne fait apparaîtle que des zones-d'habitat. La vacation du secteut ns senrble
clgng.flus en- cohél'etlce ävec. le ra¡rpolt rle présentation qui ¡:rér'oyait la vocation rnixte
ci'lrabitat et cl'équipements publics.

I O BOULË\¿AIdI} CASTCIN SERFEI"I'Fi - ]]P 53606 - 44036 NAN]ÏS CEDDX I
TELEPHONE : A2.40.6? .26.?6 - COUHT{¡ Hl, : ddtnr@loire-arlanrique.gouv.li

{ì11E INTDRNET: tyrv*..loire-atla*tique.equi¡errrent-*griculfur*.gcuv.fr
u^*-:-,^^.!t^.,,.^..¿,,..^.ôl-^^ t4i-n^ t r a f.^n t/t- ¡^

I { JAt{. 20t6

MAIRIE dE LA CHEVROUÈRE

LE
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cette incoliéreuce vattt également à l'égarcl. du pADD, celui-ci prévoit en effet laco'strttctio' d'ture salle ct¡ltu'elle eide Ia'ouvelle"iiìä¡ri" ri":1"-.1t"'äï'i'äJå.*" tairerie. cesdeux équi¡rernertts n'éi.qnt plil ;úð;nl¿s àaix 
-r;ôÄn 

åq19, modificario', a' profìt d,rne
HtËi$b:niqueure't 

d'habitat a"ia zdï,l.'iii".iËt"¿" ìr,å¿incatio' engenctre do'c évoturion

En conséquence, la procédure icloirre est nne rnise en cornpatibilité du pLU au moyend'une déclaratiolt de projet.

Eltfìtt' concerltallt Ie règlentettt, le nouvel article l0 clispose qne la llautegr rnaximaleatttotjsée à l'ésout est cle 9'ròtrãs. ö,;l^.;ö;i#;;¿Jntarion i'diq,e que la haure.r.clesbârinre'ts à vo"cation 9'ìtãtrirffii,"id¡ru*r.ia.pas celic ã., bârim;;i, Ë;ìriä,,ì, Ie rong cle larue tlu statle, soit 5 à 6 
¡11è!re.q a ¡cgoùi.'il l;iiiä"iãliiãtä'ä les croc*'erts e' cohére'ce. Dans

::,iäÎjT: frji:iîj,îjå'fjirìé, 
u n'.siptüs ri,i;ñ';"ìi,i'iã'r,ä,t.,,, ¿", uaiiiuentJpubrics, ce qni

Au vu clc c-eq éléttlettts, il sentble rtócessaire cle rriettre les clocunrents en cohéle'ce etcle prescrile pour cc faire l, ¡r*ådd;;ûptó;. 
- \'v r¡r\

fte"rñr ;,/J*"* "L'.¡*^-E*-.
üÊ, pfiËFËT

Pour le pró pai' dcló5ialion,
le sec gé'néral

uel AUBRY


