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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00243 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire – Délibération cadre fixant les modalités de 
mise à disposition au public des dossiers de modifications simplifiées du PLUi - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire – Délibération cadre fixant les modalités de 
mise à disposition au public des dossiers de modifications simplifiées du PLUi - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du Conseil communautaire 
du 04 février 2020. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mises à jour ; deux procédures de modification sont 
aujourd’hui engagées et le dossier a été modifié une fois de façon simplifiée. 
 
La procédure de modification simplifiée peut être engagée, lorsque la modification ne relève ni du champ 
d’application de la procédure de droit commun prévue à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme ni de celui 
de la procédure de révision. 
 
Elle peut être utilisée conformément aux articles L153-36 à L153-48 du Code de l’Urbanisme notamment 
lorsque les ajustements visés :  

 ne remettent pas en cause les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD),  

 ne réduisent pas un Espaces Boisés Classés, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou 
un dispositif de protection établi dans le PLUi,  

  ne majorent pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan,  

 ne diminuent pas les possibilités de construction,  

 ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.  
 

En vertu de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses 
motifs et, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  
 
Les modalités de la mise à disposition du public doivent être précisées par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition.  
 
A l'issue de la mise à disposition, le Président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe 
délibérant de l'établissement, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
Cette procédure, relativement simple étant susceptible d’être engagée régulièrement, il est proposé au 
Conseil communautaire de prendre une délibération cadre permettant de fixer les modalités de la mise à 
disposition des dossiers de modifications simplifiées, au public. 
 
Elles seront les suivantes : 

 Mise à disposition du public, pendant un mois, au siège de la CARENE et dans les communes 
concernées par la procédure, aux jours et heures d’ouverture habituels, du projet de modification 
simplifiée (ainsi que, le cas échéant, des avis des Personnes Publiques Associées),  
- d’un registre permettant de recueillir les observations,  
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 Mise à disposition du dossier sur le site internet de la CARENE. 
 

Ce cadre de mise à disposition du public sera repris pour la mise en œuvre de toutes les procédures de 
modification simplifiée du PLUi. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, ces modalités de mise à disposition seront portées à 
la connaissance du public suite à la constitution du dossier et au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition. 
 
Le Conseil communautaire régulièrement convoqué délibère et décide : 
 
1°/ de fixer les modalités de mise à disposition des projets de modification simplifiée suivantes :  

 Mise à disposition du public, pendant un mois, au siège de la CARENE et dans les communes 
concernées par la procédure, aux jours et heures d’ouverture habituels, 
du projet de modification simplifiée (ainsi que, le cas échéant, des avis des Personnes Publiques 
Associées),  
-d’un registre permettant de recueillir les observations,  
 

 Mise à disposition du dossier sur le site internet de la CARENE. 
 
2°/ de prendre acte que cette délibération « cadre » sera applicable pour chaque modification simplifiée à 
venir du PLUi. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la CARENE et dans les mairies des Communes 
membres, durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa publication au recueil de actes 
administratifs. Elle sera publiée sur le site internet de la CARENE. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


