
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE REPUBLIQUE FRANCAISE

"~Ancenis
EXTRAIT DU REGISTREDESDÉLlBERATIONS
du Conseil Municipal de la Ville d'ANCENIS

Le lundi Dix Neuf Mars Deux Mil Dix Huit à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal,
régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Michel TOBIE, Maire d'Ancenis.

ETAIENT PRESENTS:
Martine CHARLES, Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Patrice HAURAY, Nadine CHAUVIN, Isabelle
GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVREadjoints.
Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, Gaële LE BRUSQ, Cécile BERNARDONI (19 h 17), Catherine BILLARD,
Anne LE LAY, Didier LEBLANC, Delphine MOSSET (20 h 26), Philippe RETHAULT, Gaël BUAILLON, Claude
GOARIN, Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam RIALET, Laure CADOREL,
Mireille LOIRAT (19 h 26). conseillers municipaux.

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES:
Pierre LANDRAIN, Donatien LACROIX, Céline PATOUILLER, Patrice CIDERE.

I!l Désignation du secrétaire de séance

Monsieur Didier LEBLANCest désigné secrétaire de séance.

I!l Pouvoirs

II est donné lecture des pouvoirs de :
Pierre LANDRAIN à Jean-Michel TOBIE
Donatien LACROIXà Nathalie POIRIER
Patrice CIDEREà Claude GOARIN
Céline PATOUILLERà Patrice HAURAY

OBJET DE lA DELIBERATION Convocation le 12 mars 2018
Conseillers en exercice: 29
Conseillers présents ou représentés: 29
Publié le 23 mars 2018

URBANISME - PLANIFICATION: PLU - PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 : DEFINITION DES
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC - N"035-2018.~~~~-------------------
Monsieur le Maire indique la nécessité à faire évoluer le PLU, à travers une procédure de Modification
Simplifiée n02, afin d'accompagner la mise en œuvre d'un urbanisme de projets.
II s'agit principalement, de définir ou d'amender les conditions d'aménagement sur plusieurs secteurs à
travers les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). Sont notamment concernés:

le quartier d'activités de la Fouquetière pour lequel il s'agit de maîtriser les évolutions au-delà
de l'échéance du règlement du lotissement qui arrivera à terme en août 2018,
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le quartier d'activités de l'Aufresne et le quartier de la Gare pour optimiser l'utilisation du
foncier,
l'îlot délimité par les rues du Tertre et des Alouettes en vue de supprimer le « périmètre
d'attente à 5 ans » (lnconstructlblllté) en place sur ce secteur,
le quartier de La Mariolle pour faciliter la mise en œuvre d'un projet résidentiel, ...

Le règlement sera également modifié, en lien avec les projets ci-dessus, mais aussi afin de procéder à
quelques améliorations ponctuelles (évolution des règles sur le patrimoine bâti protégé, meilleure
prise en compte des contraintes inondables dans le quartier Lamoricière, ...l.

Le calendrier prévisionnel prévoit:
la poursuite des études préalables (mise au point du Projet de Modification Simplifiée n'2l
jusqu'à la fin du mois de mars,
la notification du projet aux personnes publiques associées au cours du mois d'avril
la mise à disposition du public du projet pendant 5 semaines de la fin avril au début du mois
de juin 2018,
l'approbation de la Modification Simplifiée n'2 au Conseil Municipal du 25 juin 2018.

En application de l'article L153-47 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal doit préciser et
porter à la connaissance du public les modalités de la mise à disposition du public au moins huitjours
avant le début de cette mise à disposition.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer les modalités de mise à disposition du public de
la façon suivante:

mise à disposition du public à l'accueil de la Mairie aux horaires d'ouverture habituels, pendant
5 semaines, du lundi 30 avril inclus au samedi 02 juin inclus:

o du dossier de projet de Modification Simplifiée n'2,
o d'un registre d'observations.

mise en ligne du dossier de projet de Modification Simplifiée n'2 sur le site internet de la Ville,
avis de la mise à disposition du public par voie d'affichage sur les principaux sites concernés,
information via le bulletin communal mensuel, le site Internet de la ville et/ou tout autre
moyen jugé utile.

Vu les articles L153-36 et L153-37 du Code de l'Urbanisme,
Vu l'article L153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme,
Vu le PLUapprouvé par délibération du conseil municipal d'Ancenis le 28/04/2014, modifié le
22/09/2014, le 28/09/2015 et le 20/06/2016, ayant fait l'objet d'une révision allégée le 20/06/2016
et mis à jour le 20/03/2017,
Vu les articles L153-36 et L153-37 du Code de l'Urbanisme,

Considérant que le projet de Modification Simplifiée n'2 du PLU ne prévoit:
ni de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan;
ni de diminuer les possibilités de construire;
ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant:
Présents ou représentés: 29
Abstentions: 6
Votants: 23
Bulletins blancs ou nuls: O
Exprimés: 23



Pour:23
Contre: O

-DECIDE de fixer les modalités de mise à disposition du public comme précédemment énumérées

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à
l'accomplissement des mesures de publicité.

Pour extrait,
~ __ ..;;;Le:Maire
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