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DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE  -  COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 
Séance du 05 mars 2018 

 

Le 08 mars 2018 à 19h30, en mairie de Vair sur Loire, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 février 
2018, se réunit sous la présidence de Eric LUCAS, maire. 
 

Présents : Éric LUCAS, Gérard BARRIER, Françoise BENOIST, Bernard LEPETIT, Monique CADORET, 
Murielle BODINIER, Michel LEBLANC, Marie-Christine BLIN, Henri RABERGEAU, Anthony MEREL, 
Amélie CORNILLEAU, Emmanuelle COTTINEAU, Alexandre DROUET, Angélique GARREAU, Mathieu 
LETERTRE, Alexandre NKOM, Yannick PROUX, Marie-Anne RANNOU, Jean-Paul ROLLAND, Agnès 
SALL, William SARKISSIAN. 
 
Présents avec retards :  Hubert GUICHARD (20h00) 
 
Absents et excusés : Christian HODE, Olivier PINSON, Chantal GUITTON, Noémie JOURDON. 
 
Absents : Rony MARTIAS, Laurence DE LOOZE. 
 
Pouvoirs : Christian HODE a donné un pouvoir de vote à Éric LUCAS. 
Chantal GUITTON a donné pouvoir de vote à Henri RABERGEAU 
 
Secrétaire de séance : Françoise BENOIST. 
 
Effectifs théoriques : 38 
Effectifs réels : 28 
Effectifs présents : 21 
Effectifs arrivés en retard : 01 
Effectifs représentés : 02 
Effectifs non représentés : 02 
Total de voix à prendre en compte : 24 

 

Objet :  URBANISME - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vair-sur-Loire : débat sur les 
orientations générales du PADD (projet d'aménagement et de développement durables) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-10, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12, 
Considérant : 
Que par délibération en date du 06 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision 
du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire, 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le Cabinet AUDDICE, 
choisi pour conduire cette révision, 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors des réunions de 
Commission PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), 
Qu’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) doit avoir lieu au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet du PLU 
conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme, 
 
Monsieur le Maire présente les cinq orientations du PADD au Conseil Municipal : 
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- Orientation 1 : Restructurer, optimiser et développer l’offre en équipements, commerces 
et services, 

- Orientation 2 : Conforter l’attractivité économique du territoire, 
- Orientation 3 : Rechercher une stratégie de développement équilibré de l’habitat, 
- Orientation 4 : Renforcer l’accessibilité 
- Orientation 5 : Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et paysager 

 
La parole est donnée aux membres du Conseil Municipal. Un débat sur ces orientations a lieu, les 
principaux échanges sont les suivants : 
 
 - Orientation 1 :  
  Gérard BARRIER : la commune se doit de travailler à l’optimisation de ses ressources 
et moyens. Veiller à réduire la croissance de ses dépenses de fonctionnement. Donc, demande que 
le terme d’optimisation figure aussi dans l’orientation n°1. 
 
 - Orientation 2 :  
  Gérard BARRIER : définir un schéma d’organisation future pour certaines entreprises 
pour optimiser aussi le foncier et limiter la création de voiries. A travailler de concert entre la 
commission agriculture, commerce, artisanat et les entreprises concernées. 
 
  Gérard BARRIER : une exploitation agricole est passée en totalité en agriculture bio, 
ce qui compromet fortement le développement. Sur le fond, cela paraît normal. Mais, sur la forme, 
il est dommage que la commune n’en ait pas été informée plus tôt. Il y aurait dû y avoir au moins 
un échange avec la collectivité.  
Peut-être envisager d’établir une OAP (Opération d’Aménagement Programmée) pour 
recommander qu’il y ait des petits lots à privilégier pour l’avenir. 
Possibilité d’extension ZA de l’Erraud sur 1.3ha au sud et 1.8 ha à l’est. 
Possibilité de mettre une OAP pour avoir des petits lots d’entreprises, ce qui permet davantage de 
privilégier l’artisanat. Prévoir une seule sortie. Il y aurait 2 OAP à prévoir sur les deux extensions ZA 
de l’Erraud. 
 
  Eric LUCAS : prévoir une palette de retournement sur les OAP.  
ZA de la fontaine : recul obligatoire de 75 ml par rapport à la D 723 (route de grande circulation 
hors agglomération). 
ZA les Merceries : Zone AUe à prévoir pour bien spécifier l’activité économique affectée à cette 
zone-là. 
Veiller à ne pas délimiter au ras de certaines parcelles les zonages car parfois c’est préjudiciable 
pour l’extension de bâtiments agricoles, stabulations, etc…. Mais, analyse à faire finement 
notamment lorsque qu’un intérêt écologique est identifié et reconnu. 
Des changements de destination seront possibles sur des bâtiments déjà existants pour les 
transformer en logements, mais il ne sera pas possible de créer de nouveaux logements. Cette 
mesure doit permettre de conserver le patrimoine bâti existant de la commune. 
Le PPRI impose certaines règles en bord de la Loire (règles qui s’imposent devant le PLU de la 
commune). Interdiction de faire des structures en dur, seulement autoriser des installations légères 
mobiles « sur roues ». 
 
  Remarques des PPA (Personnes Publiques Associées) :  
Faire partir la croissance démographique mesurée depuis 2017 (et non pas 2014). 
L’ambition de prévoir des logements nouveaux pour « détendre le marché » devrait être revu à la 
baisse et privilégier en priorité la réhabilitation des logements déjà existants. 
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La commune est une commune attractive dans une zone déjà elle-même attractive. 
Le nombre de logements vacants : aujourd’hui 100 (6 %). L’objectif en 2030 est de ne pas excéder 
100 (donc le pourcentage sera en baisse puisqu’il y aura en production de nouveaux logements). 
 
  Gérard BARRIER : il convient de pouvoir conserver l’équilibre de développement 
entre les deux communes historiques. Le nombre de logements possibles est de 384 : à produire 
entre 2017 et 2030 (période de 13 ans) dont 199 logements en extension et 185 logements en 
tissu urbain. Prévoir aussi des logements vacants pour garantir une certaine rotation. 
La chambre d’agriculture a parlé du PADD en qualité de « document positif », donc a reconnu les 
efforts de la commune à protéger le foncier agricole.  
M. Barrier souligne que dans le PLU actuel : au moins 15ha de zone 2AU supprimées. 
M. Barrier demande qu’un potentiel de croissance démographique soit porté à +1.5%/an (au lieu 
de +1.24%/an). Si +1.44% procure 199 logements supplémentaires en zone « extension ».   
Sur le bureau de Martine LANDEBRIT, responsable urbanisme, en ce moment, une quinzaine de 
certificats d’urbanisme, ce qui indique une réelle demande. 
Des efforts sont réalisés par la commune de Vair-sur-Loire, notamment sur l’îlot de l’Europe aussi. 
 
  Eric LUCAS : autrefois des parcelles de 1000 m². Maintenant plutôt des parcelles de 
400 à 500 m² par logement. Donc, des efforts de densification sont réels aujourd‘hui. C’est 
important de le souligner. 
Plusieurs propriétaires sur l’ensemble du Moulin Grimerault : il serait souhaitable qu’ils 
s’entendent pour définir un projet global d’ensemble pour pouvoir espérer déroger à la loi Barnier 
(recul de 75 ml par rapport à une route de grande circulation). Mais le département, lui, a instauré 
un recul de 100 ml. 
Ou alors étudier cette zone-là lors du prochain PLU ? 
Plutôt partir sur la conservation de cette zone en 2AU avec un recul de 75 ml. 
 
  Amélie CORNILLEAU : oui, mais il ne faudrait pas que cela soit la porte ouverte à 
remettre en cause le projet d’aménagement des Jardins St Clément si la commune abandonnait la 
classification en 2AU du Moulin Grimerault. 
 
  Eric LUCAS : donc on conserve cette zone, en la maintenant en zone à urbaniser 
future avec le recul de 75 ml. 
 
  Gérard BARRIER se range à cette idée. 
 
 - Orientation n°3 :  
  Bernard LEPETIT : plus de « dents creuses » dans les villages ? 
  Mathieu LETERTRE : il resterait 6 parcelles à Méron. 
  Bernard LEPETIT : la station d’épuration peut encore absorber ? 
  Gérard BARRIER : oui. 
  Eric LUCAS : on pourra mettre des sursis à statuer. 
 
 - Orientation n°4 :  
  Gérard BARRIER : sur les liaisons, la commission « ad hoc » a commencé à travailler 
et se propose de se rapprocher du département pour soumettre des hypothèses concrètes avant 
de les afficher dans le PLU. 
 
 
 



2018-03-DCM-17 

 - Orientation n°5 : 
  L’objectif de la concentration d’espace : modérer la concentration foncière annuelle 
liée à l’habitat. 1.72 ha/an avant (2009-2017) et 1.15 ha/an après (2017-2030). 
   
  Eric LUCAS : les élus ont travaillé fortement pour réduire des zones anciennement 
constructibles. 
 
 
  Pour l’arrêt du PLU : le PADD ne sera pas représenté. C’est le plan de zonage qui sera 
privilégié. 
  Prochaine réunion : réunion publique le 29/03/2018 à 20h à la salle de la Cour.  
  Rappel : un registre est à disposition dans les mairies. Des informations sont sur le site 
internet de la commune. 
 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune 
et sur le site internet de la commune, 
Le Conseil Municipal,  
 - INDIQUE que la présente délibération atteste que le débat sur les Orientations Générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu pendant la séance du conseil 
municipal du 05 mars 2018 ; 
 - PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables, annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat ; 
 - PRECISE que l’information du public sur cette élaboration du Plan Local d’Urbanisme va se 
poursuivre selon les modalités visées à la délibération du 06/06/2016 prescrivant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme. 
    
 
  
    EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 

    Vair sur Loire, le 12 mars 2018 
    Le Maire, 
    Eric LUCAS     


