
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 20 septembre 2018 
N°2018-265 

 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Madame BENBELKACEM Patricia, Madame SERENNE Valérie, Madame 
LODÉ Marie-Anna, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Monsieur GUITTENY Ivan, Madame VOISIN Lucie, Monsieur FERRE 
Marc, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame BOUTIN Annie, Monsieur BEAULIEU Alain, Monsieur 
GOURNAY Jean-Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Monsieur FOUGLÉ Grégory, Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur 
AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur LOREAU Yannick, Monsieur CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la 
majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur DOUAUD Bernard, Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Madame DE 
FOUCHER Béatrice, Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame SERENNE Valérie, Monsieur HAILLOT 
Laurent, Monsieur GOLLE Dominique, Monsieur TOURET Eric qui a donné pouvoir à  Monsieur FOUGLE Grégory, Madame LE 
BERRE Nathalie qui a donné pouvoir à Monsieur GUERIN Benoît, Madame PACAUD Dorothée qui a donné pouvoir à Monsieur 
DEVILLE Thierry, Madame HERBOUILLER Hélène, Madame KUHN Marine, Monsieur REVERDY Jean-Philippe, Madame 
MERLET Christine qui a donné pouvoir à Monsieur LOREAU Yannick, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à 
Madame MELLERIN Noëlle, Madame LUCAS Brigitte qui a donné pouvoir à Monsieur CHARBONNIER Raymond, Monsieur 
BUCCO Bruno. 
Secrétaire : Madame DE FOUCHER Béatrice.  
Convocation le : 14 septembre 2018. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 25 septembre 2018. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FROSSAY – MODIFICATION N°5 – JUSTIFICATION DE 
L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU SECTEUR 2AUL DU BOURG – ENGAGEMENT DE LA 
PROCEDURE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de FROSSAY a été approuvé par délibération du Conseil Municipal 
du 11 mars 2014 et a fait l’objet de trois procédures de modification, approuvées les 6 juillet 2015 
(n°1), 14 décembre 2015 (n°2), et 15 mars 2018 (n°4). Une procédure de modification n°3 du PLU a 
également été engagée le 20 octobre 2016 par délibération du Conseil Communautaire, et est 
toujours en cours. 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes Sud-Estuaire est compétente, depuis le 1er février 2016, 
en matière d’élaboration des documents d’urbanisme sur son territoire. 
 
La commune de FROSSAY a fait part de son souhait d’aménager un secteur aux abords de l’école 
primaire Alexis Maneyrol, ce qui nécessite une modification du PLU de FROSSAY afin d’ouvrir à 
l’urbanisation une zone classée en 2AUL au PLU en vigueur. 
 
Conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, «Lorsque le projet de modification porte 
sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard 
des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
 
Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL : 
Suite aux constats de la nécessité impérieuse de sécuriser les abords de l’école primaire Alexis 
Maneyrol et du manque de places de stationnement, la commune de FROSSAY s’est portée 
acquéreur d’une partie des parcelles situées au carrefour des rues Saint Front, Bel Air, Alexis 
Maneyrol, de la Place du Calvaire et de l’impasse de la Vallée. 
  
Dans l’objectif de mettre en place une sécurité optimum de tous les utilisateurs (véhicules, cars 
scolaires, cycles, piétons, …) de la voie publique autour de l’école publique, une réflexion a été 
conduite pour repenser cet espace. La réorganisation de la voie publique permettra notamment 
d’éviter les manœuvres dangereuses faites par les cars scolaires au moment de repartir. 
Un diagnostic global sur le bourg de la commune de FROSSAY a ainsi été réalisé en 2016. Il a permis 
d’identifier différents secteurs de projets. 
  



 
Les travaux que la commune envisage de réaliser sur un court terme concernent la requalification de 
la place du Calvaire devant l’école publique pour une mise en sécurité des abords de l’école tant pour 
les véhicules deux roues, les piétons que pour les automobilistes, ainsi que le secteur arrière de 
l’école visant à créer un pôle d’échange intermodal notamment pour les transports en commun. 
  
Le projet d’aménagement du centre bourg est aujourd’hui sur le point de débuter. 
Le PLU actuel doit évoluer afin de permettre l’adéquation du document d’urbanisme avec ledit projet. 
Cette évolution du PLU ne portera donc que sur les aspects du projet lui-même qui nécessitent que 
certaines pièces du PLU soient reprises et amendées. 
La modification du PLU conduit à changer le zonage d’un secteur 2AUL (d’urbanisation future à 
vocation d’équipement public actuellement fermé à l’urbanisation) en zone UL. 
La vocation restera donc la même. 
 
C’est pourquoi au regard de ce qui précède, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est nécessaire 
et justifiée, dans le cadre d’une procédure de modification « de droit commun » du PLU de FROSSAY.  
 
Je vous propose : 
 

- d’approuver l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL du bourg dans le cadre de 
la modification du PLU, 

- d’engager la procédure de modification n°5 du PLU de la commune de FROSSAY afin d’ouvrir 
à l’urbanisation la zone 2AUL située dans le bourg de FROSSAY, 

- d’autoriser le Président ou son représentant pour signer tout document concernant ladite 
procédure de modification et de prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de 
cette procédure, 

- conformément aux articles L.153-40 et L.153-41, le projet de modification sera notifié aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ainsi qu’au 
maire de la commune concernée par la modification, puis soumis à enquête publique. 

 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 
 Adopté à l’unanimité 
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