
MAIRIE DE
TRANS SUR ERORE EXTRAIT OU REGISTRE OES

DELIBERATIONS DU CONSÊIL MUNICIPAL
N.18-047

Nombre de conserllers
En exerclce 'l s
Présents 14

Votants i s
L an deux m,lle dtx-hurt.
Le 30 octobre à 20 houres 30.
Le conserl muncrpar de ra commune de Trans sur Erdre dûment convoqué, sest réuni en sessron
ordinarre à le Mar.e de Trans sur Erdre, sous ra présadence de Monsreur phrrrp SouELARD Marre

Convocatron le 22 octobre 2O18
Presents PhrIp SOUELARD. Marcel pRAUD. Chantat eUIVtGER-VtNDARO. phrtrppe BOURE. Bruno
LEorE, Joer TAUGATN Erodie BTARD. sonia TRTBALtER, Antorne LEplNE, nnne-iéc,re RtcxL. .ror,an
SQUELARO Yann HUARO, curttaume FtAtTtERE. Jean TATARD
Excusés Laurent VIAU (pouvorr à Phrlrp SQUELARD)
Absent(s) -
Secrétarre de séance Marcet PRAUO

OBJET i Oébat sur PADO

Envoye en p.efeclu.e le 06/11/2018

Reçu e. prérecrurê re 06/11/2014 I
^,,-"8 6 il0Y,2018
lo 044-2.:1402075,2018j030-18 047-OE

vu le code Général des coltectrvrtés Temlonales et notamment lârtrcte L 2.12.1-10 du code Générat
des Collectrvrtés Ternto.rales
Vu le Code de I urbanrsme et notamment les artlctes L 151-2 L 151_S et L 1 53_ j 2
vu la délrbératron d! 24 )anvier 2o17 prescrivant r'éraborarion du pran Locar d urbanrsme
Vu le Prolet d Aménagement et de Oéveloppement Ourables .

CONSIDERANT quun débat sur les orientatrons générales du prolet d Aménagement et de
Développement Durabres (PADD) a rieu au prus tard deux mors avant rarrêt du 

-proret 
de pLU

conformément à lartrcte L 15312 du Code de turbanrsme

M le Marre explrque que depuls le dernier débat sur le PADD qur s est tenu en Consert Munrctgal le j 2
févrer 2018.le proiet a connu des évolutions srgnfrcâtives. Afin d évrte. la créâtron de lotrssements en
frrche, les périmètres des permrs d aménager à la Foltière sont confortés Oe ce fart. afin de marntenrr
un nombre de rogements cohérents avec res projectrons démographrque, le secreur en extens,on
urbarne de Ia Crorx Rouaud a été rédurt

Le conserl municrpar rndrque que la présente dérrbérahon atteste que re débat sur les onentaùons
Générales du Prolet d Aménagement et de Dévetoppement Durables a eu treu

Pour copre certrfiée conforme
Le Marre
Phrlrp SQUELARO

<=r

M le Marre présente les Oflentaltons du PADD au Conseil Munrcrpal. Viser un développement équribré et durable du territorrer Affirmer le dévetoppement pflofltarre du bourg. Protéger et valoflser le Oatrmorne naturel
. Prêserver I rdentrtè Male et le petnmorne de la commune

La parole est donnée aux membres du conseir Munrcrpar. un débat sur ces o.entatrons a raeu


