
 

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 



COMMUNE DE FROSSAY 

MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

- 

DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

1- Note de présentation non technique 

2- Délibération du Conseil Communautaire du 20/09/2018 N°2018-265 prescrivant la 

procédure de Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de Frossay et justifiant de 

l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AUL du bourg 

3- Liste des personnes publiques associées 

4- Avis des personnes publiques associées 

5- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale n°MRAe 2018-3632 du 24 

janvier 2019 relatif au dossier de modification 5 du Plan Local d’Urbanisme de 

Frossay 

6- Courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire enquêteur 

7- Arrêté prescrivant l’enquête publique relative à la modification n°5 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Frossay 

8- Copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 

9- Affiche de l’avis d’enquête publique 

10- Notice explicative de la Modification n°5 du PLU de Frossay 

11- Compléments au dossier d’enquête publique 
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

1. Maître d’ouvrage 

La présente enquête publique est engagée par la Communauté de Communes Sud Estuaire 

dont le siège est situé : 

6 Boulevard Dumesnildot 

44560 PAIMBOEUF 

02 40 27 70 12 

http://www.cc-sudestuaire.fr/ 

 

2. Le projet soumis à enquête publique 

 

Par délibération n°2018-265 en date du 20 septembre 2018, la Communauté de Communes 

Sud Estuaire a prescrit la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de Frossay et a justifié 

de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AUL du bourg. 

Le projet de modification du PLU de la commune de Frossay prévoit l’ouverture à 

l’urbanisation d’un secteur aux abords de l’école primaire Alexis Maneyrol, classé en zone 

2AUL au PLU. 

Le projet de modification du PLU porte sur 4 objets : 

- Objet 1 : Reclasser une zone 2AUL en zone UL 

- Objet 2 : création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

- Objet 3 : Clarifier la rédaction du règlement écrit. 

- Objet 4 : Supprimer l’emplacement réservé n°21 

 

La commune de Frossay s’est portée acquéreur de plusieurs parcelles de ce secteur, dans 

le but de réaliser le réaménagement du centre-bourg. 

Le projet de la commune de Frossay doit permettre : 

- L’aménagement d’une voie publique sécurisée, mixte et à sens unique permettant 

d’accueillir les arrêts de cars scolaires et en raccordement sur la rue Alexis Maneyrol 

- La matérialisation d’un arrêt de car sécurisé sur la voie nouvelle à sens unique 

- La création d’une continuité piétonne et cyclable sécurisée entre l’école et les cars 

scolaires 

- Le réaménagement de la place du Calvaire en créant une voie verte afin de sécuriser 

les continuités piétonnes et cyclables 

- La suppression des marronniers existants à l’avant de l’école 

 

http://www.cc-sudestuaire.fr/
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Le secteur concerné, classé en zone 2AUL, doit passer en zone UL par le biais de cette 

modification. Le règlement écrit et le règlement graphique doivent être modifiés dans le 

cadre de cette procédure de modification. Une orientation d’aménagement et de 

programmation doit également être créée pour garantir le bon aboutissement du projet de la 

commune de Frossay sur ce secteur.  
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La modification est également l’occasion de supprimer un emplacement réservé.  

Suite à une réflexion approfondie il a été décidé de procéder à l’abandon partiel du projet : 

seule une partie de l’emplacement réservé n°21 a été réalisée, l’autre partie ne sera pas  

concrétisée, ce qui implique la suppression de l’emplacement réservé. 

La commune dans le cadre du projet d’aménagement s’est rendue propriétaire du bien et a 

réalisé pour partie l’objet poursuivit notamment sur cet emplacement. 

 

L’emplacement réservé n°21 est supprimé en intégralité (environ 420 m²) 
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3. Mention des textes qui régissent l’enquête publique 

 

 Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l'environnement (Article L123-1-A)  

o Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes 
ayant une incidence sur l'environnement  

 Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique 
(Articles L123-1 à L123-2)  

 Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique 
(Articles L123-3 à L123-18)  

o Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non 
soumis à enquête publique (Article L123-19)  

o Section 3 : Participation du public hors procédures particulières (Articles L123-
19-1 à L123-19-7)  

o Section 4 : Dispositions finales (Article L123-19-8)  

 

 Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l'environnement  

o Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique (Article R123-1)  
o Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique (Article R123-2)  

 Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête (Article R123-
3)  

 Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de 
commissaire enquêteur (Article R123-4)  

 Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une 
commission d'enquête (Article R123-5)  

 Sous-section 5 : Enquête publique unique (Article R123-7)  
 Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête (Article R123-8)  
 Sous-section 7 : Organisation de l'enquête (Article R123-9)  
 Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête (Article R123-10)  
 Sous-section 9 : Publicité de l'enquête (Article R123-11)  
 Sous-section 10 : Information des communes (Article R123-12)  
 Sous-section 11 : Observations et propositions du public (Article R123-

13)  
 Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du 

commissaire enquêteur (Article R123-14)  
 Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur 

(Article R123-15)  
 Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur 

(Article R123-16)  
 Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public 

(Article R123-17)  
 Sous-section 16 : Clôture de l'enquête (Article R123-18)  
 Sous-section 17 : Rapport et conclusions (Articles R123-19 à R123-

21)  
 Sous-section 18 : Suspension de l'enquête (Article R123-22)  
 Sous-section 19 : Enquête complémentaire (Article R123-23)  
 Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête 

publique (Article R123-24)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032970322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089172&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033038620&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089164&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089188&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089188&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032969928&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032970688&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089123&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084599&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084667&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000034509543&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000034509543&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025275397&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033038626&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089110&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032969101&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089142&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089137&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089148&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089129&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084599&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089153&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089100&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089034&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084637&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032969101&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089087&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084652&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089105&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025089095&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
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 Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur (Articles 
R123-25 à R123-27)  

o Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le 
territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences 
notables sur l'environnement (Article R123-27-1)  

 Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête (Article R123-27-2)  
 Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête (Article R123-

27-3)  
 Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une 

commission d'enquête (Article R123-27-4)  
 Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête (Article R123-

28)  
 Sous-section 5 : Publicité de l'enquête (Article R123-29)  
 Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur (Article 

R123-30)  
 Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du 

commissaire enquêteur (Article R123-31)  
 Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions (Articles 

R123-32 à R123-33)  
o Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire 

enquêteur  
 Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste 

d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur (Articles R123-34 à 
D123-37)  

 Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur (Articles D123-38 à R123-43)  

o Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les 
enquêtes publiques (Articles R123-44 à R123-46)  

o Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, 
programmes et projets non soumis à enquête publique (Article R123-46-1)  

o Section 7 : Participation du public hors procédure particulière (Article D123-
46-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188517&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188516&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000034500884&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188514&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188510&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188518&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188511&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188515&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025084680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188512&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188517&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000034500884&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176678&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188519&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188511&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188513&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188513&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188519&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000034500880&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4263C5B1896B84B9B8065A6FE13C59A7.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188515&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190206


6 

 

4. L’enquête publique dans la procédure de modification du PLU 

 

Délibération du 20 septembre 2018 prescrivant la modification n°5 du PLU de Frossay  

 

 

 

Conception du projet de modification 

 

 

 

Notification pour avis aux Personnes Publiques Associées  

 

 

 

Arrêté prescrivant l’enquête publique  

 

 

 

Enquête publique 

 

 

 

Remise du rapport et des conclusions du C.E. - Prise en compte des avis 

 

 

Approbation de la modification 

 

 

 

 

Transmission au préfet et publicité : Caractère exécutoire 
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5. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 
conclusions. Les services et élus en charge du dossier de modification de PLU feront la 
synthèse de ces avis et observations et proposeront au Conseil Communautaire d’en tenir 
compte ou non. 
 
Le Conseil Communautaire décidera des suites à y donner en tenant compte des 
paramètres suivants : 
 
• dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant son 
avis favorable sur le projet de modification de PLU, 
 
• prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées dans la 
mesure de leur pertinence, 
 
• prendre en compte les observations du public et du commissaire enquêteur notamment : 
 

 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 

 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 

 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du dossier de modification 
 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas 
porter atteinte à l’économie générale du document soumis à enquête publique. 
 
La modification n°5 du PLU de Frossay, approuvée par la Communauté de Communes Sud 
Estuaire, tiendra donc compte des résultats de l'enquête publique et de la consultation des 
personnes publiques associées. 
 
 

6. La composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

 Le dossier du projet à savoir une notice explicative, intégrant un extrait des pièces 

modifiées (règlement écrit, règlement graphique, OAP) 

 Les pièces administratives, à savoir : 

o La présente note non technique 

o La délibération du Conseil Communautaire du 20/09/2018 prescrivant la 

modification n°5 du PLU de Frossay  

o La liste des personnes publiques associées et les avis reçus 

o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire 

enquêteur 

o L’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe 

o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 

o L’affiche de l’avis d’enquête publique 

 



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 
 

 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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COMMUNE DE FROSSAY 

MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

- 

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique (émis le 04/12/2018) 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes – Saint-Nazaire (émis le 11/12/2018) 

Mairie de Saint-Viaud (émis le 13/12/2018) 

Conseil Départemental de la Loire-Atlantique (émis le 19/12/2018) 

DREAL des Pays de la Loire (MRAE) (émis le 24/01/2019) 

Mairie de Paimboeuf (émis le 28/01/2019) 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement Durable - 

Unité Planification / Littoral et Forêt (émis le 15/02/2019) 

Conseil Régional des Pays de la Loire  

Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire  

Pôle d’Equilibre Territorial du Pays de Retz 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique 

Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la Loire 

Schéma de Cohérence Territoriale Nantes – Saint-Nazaire 

Préfecture de Loire-Atlantique 

Mairie de La Chapelle-Launay 

Mairie de Lavau-sur-Loire 

Mairie de Bouée 

Mairie de Le Pellerin 

Mairie de Vue  

Mairie de Chaumes-en-Retz 

 



















Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

après examen au cas par cas

Modification n°5 du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de FROSSAY (44)

n°MRAe 2018-3632



Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la modification n°5 du PLU de Frossay,
déposée par la communauté de communes Sud Estuaire, reçue le 21 novembre 2018 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé du 29 novembre 2018 et sa réponse du
6 décembre 2018 ;

Vu la  décision  de  la  MRAe  des  Pays-de-la-Loire  du  28  juin  2016  portant  exercice  de  la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la  consultation  des  membres  de  la  mission  d’autorité  environnementale  des
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 10 janvier 2019 ;

Considérant que la modification n°5 du plan local d’urbanisme (PLU) de Frossay vise à permettre
la réalisation d’un projet de mise en sécurité des abords de l’école ; que l’aménagement
prévu concerne 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  du  secteur  arrière  de l’école  afin  de  créer  un  pôle
d’échange intermodal pour les transports en commun en facilitant les manœuvres des cars
scolaires ;

Considérant que les parcelles concernées par le projet (au total 5 571 m²) sont classées en zone
2AUL  (urbanisation  future  à  vocation  d’équipement  public  actuellement  fermé  à
l’urbanisation) au PLU en vigueur ; que la modification conduit à passer ces parcelles en
zone UL (zone urbaine à vocation d’équipement public), en continuité de l’agglomération
existante ; qu’elle se traduit également par la création d’une orientation d’aménagement et
de programmation (OAP) spécifique encadrant la réalisation du projet de requalification,
l’ajustement  du règlement  écrit  de la  zone UL et  de la  suppression de l’emplacement
réservé n°21 d’une surface de 420 m² ;

Considérant  que la commune de Frossay est  concernée par  plusieurs zonages d’inventaires
(zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  de  type  1  et  2)  et
protections réglementaires au titre au titre du patrimoine naturel  (sites Natura 2000 de
l’estuaire de la Loire) ; que la modification n’interfère pas directement avec ces zonages et
n’est pas susceptible de leur porter atteinte ; qu’elle ne concerne pas non plus directement
de zones humides, mais un espace enherbé peu paysagé comprenant quelques arbres
(marronniers) ;
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Considérant toutefois  qu’en  raison,  notamment  de  la  présence  du  ruisseau  « le  Migron »,
élément constitutif de la trame verte et bleue (TVB) communale en bordure de l’emprise du
projet, à l’arrière de l’école et d’éléments bocagers aux abords du site, l’OAP retient des
principes de maintien des éléments naturels et paysagers du site ; que la partie nord du
périmètre, d’intérêt, y est ainsi définie comme étant à dominante naturelle et paysagère ;
qu’elle prévoit également le maintien des haies, des arbres (à l’exception de ceux présents
sur les tracés des voies à créer) ;

Considérant que l’OAP, compte-tenu du contexte scolaire et de la présence récurrente d’enfants,
intègre également la sécurisation du cheminement piéton ;

Considérant dès lors que la modification n°5 du PLU de Frossay, au vu des éléments disponibles,
ne peut  être  considérée  comme étant  susceptible  d’avoir  des  incidences notables  sur
l’environnement  au sens de l’annexe II  de  la  directive  2001/42/CE du 27 juin 2001 du
Parlement européen et du Conseil ;

DÉCIDE :

Article 1 :  La modification n°5 du PLU de la commune de Frossay est dispensée d’évaluation
environnementale.

Article  2 :  La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.104-28  du  Code  de
l’urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de
consultation  auxquelles  les  projets  permis  par  le  document  d’urbanisme  peuvent  être
soumis.

Article 3 : En application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des
Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2019

La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut  également faire l’objet  d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Sous
peine d’irrecevabilité  de ce recours,  un recours  administratif  préalable  est  obligatoire  (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :

Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2

(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)

Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44041 NANTES Cedex

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours
citoyens à partir du site www.telerecours.fr

Le  recours  hiérarchique  est  formé  dans  le  délai  de  deux  mois,  ce  recours  a  pour  effet  de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :

Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire

92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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s Mme M.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal l l l l

Ville

Tél. l l l l l de préférence mobile

En renseignant mon email, j’accède à mes contenus numériques et les partage avec 4 de mes proches.
Je reçois la newsletter “En direct de votre commune”

Email

M
on

rè
gl

em
en

t

N’oubliez pas de signer votre mandat et d’y joindre un relevé d’identité bancaire. Type de paiement: récurrent

Mme M.

Nom Prénom

Adresse

Code Postal l l l l Ville

Désignation du compte à débiter

N° IBAN l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Fait à

Le l l l l l

Signature obligatoire :

Ouest-France – 10, rue du Breil – 35051 Rennes Cedex 9 N° ICS FR65ZZZ008443

Nom et adresse du créancier

(2) Les Offres Pack Famille et Pack Classique sont réservées aux particuliers ne recevant pas Ouest-France actuellement et n’ayant pas été abonnés dans les 6 derniers
mois ; résidant dans la Manche, l’Orne, le Calvados, la Bretagne ou les Pays-de-la-Loire. Pour le Pack Famille, les contenus numériques peuvent être partagés avec maximum
4 proches n’étant pas déjà abonnés à Ouest-France et en se connectant sur votre compte.ouest-france.fr. Pour la fourniture des 360 premiers exemplaires, le prix mensuel de
l’abonnement est de 27,50 € au lieu de 49,99 € pour le Pack Famille (soit 45 % de réduction par rapport au tarif de référence d’un abonnement au Pack Classique seul + un
abonnement au Pack Numérique seul) et de 27,50 € au lieu de 33€ pour le Pack Classique (soit 16% de réduction par rapport au tarif de référence d’un abonnement au Pack
Classique seul). A partir de la livraison du 361e numéro, le Pack Famille sera facturé à un prix privilégié soit une mensualité de 36 € au lieu de 49,99 € (soit 28% de réduction
par rapport au tarif de référence d’un abonnement au Pack Classique seul + un abonnement au Pack Numérique seul) ; le Pack Classique sera facturé au tarif de référence
abonné, soit 33€/mois. Tarifs indicatifs pouvant varier selon le nombre de journaux papier effectivement livrés, intégrant l’accès aux contenus et services numériques pour le
Pack Famille. Paiement par prélèvement automatique. Le montant des journaux livrés chaque mois et le prix de l’accès aux contenus et services numériques le cas échéant
seront prélevés au début du mois suivant.

Les offres Pack Famille et Pack Classique sont valables jusqu’au 28/02/2019. Ouest-France se réserve le droit de modifier ses tarifs. Le client dispose d’un délai
de 14 jours à compter de la commande pour exercer son droit de rétractation. Pour ce faire, cette rétractation devra être effectuée par simple courrier adressé
à «Service Clients TSA 80001 – 35071 Rennes Cedex. » Toutes les conditions sont disponibles sur abo.ouest-france.fr/almanach.

Les données personnelles recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique à des fins de prospection commerciale et de gestion des relations commerciales avec les abonnés.
Elles sont conservées 3 ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ces données. Vous pouvez
également vous opposer à leur traitement en vous adressant par courrier à : Service Clients – TSA 80001 35071 RENNES CEDEX. Pour toute question relative à la protection des données
personnelles, vous pouvez contacter par écrit ou par mail (pdp@sipa.ouest-france.fr) notre Délégué à la Protection des Données : Protection des Données Personnelles – SIPA Ouest-France –
ZI Rennes Sud-Est – 10 rue du Breil – 35051 Rennes cedex 9. Société Ouest-France – SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300000 € – 377 714654 RCS Rennes.

Je souhaite profiter du Pack Famille : 360 nos du journal
papier livrés à domicile et un accès aux contenus
numériques. Je profite de 45% de réduction pendant un an :
le Pack Famille à 27,50€/mois au lieu de 49,99€(2). C192OFIR - 1

Je préfère m’abonner au Pack Classique:
360 nos du journal papier livrés à domicile
pour 27,50€/mois au lieu de 33€, soit 16%
de réduction pendant un an(2). C192OFIR - 3

OUI, je choisis l’une des offres d’abonnement :

Bulletin d’abonnement
à retourner sans affranchir accompagné d’un RIB à : Service clients - Libre réponse 94114 - 35099 Rennes Cedex 9

AP3C

(1) Livraison sous 4 semaines dans la limite des stocks disponibles.

Depuis qu’il a
un beau-fils,
Jacques s’est

abonné aaau
Pack Famiiille.

PACK FAMILLE
Chaque matin, le journal
et ses suppléments livrés
chez vous avant 7h30
L’accès à tous les contenus
numériques en illimité
Le plein d’invitations
à des événements
réservés aux abonnés
4 abonnements numériques
offerts aux proches
de votre choix !

Cet almanach offert(1) !

Gagnez du temps :
abo.ouest-france.fr/almanach

Comment profiter de cette offre ?
Renvoyez
le coupon
ci-dessous

02 993266 66 (prix d’un appel local)

CODE : S192OFIR – Choix 1 ou 3/AP3C
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 8 h à 12 h30
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT: En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessus à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits sont expliqués dans un communiqué disponible auprès de votre banque.

✂✂

45%

DE RÉDUCTION

27,50€/mois

pendant un an

au lieu de 49,99€(2)

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES

ANNONCES
ET LES CAHIERS DES

CHARGES

MARCHÉS
PUBLICS :
AUTANT DE
PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

Désamiantage, réfection des façades et bardages,
remplacement des menuiseries, réfection électricité
des communs, ventilation et VRD,
résidence Bellevue, Saint-Laurent-sur-Sèvre,
relance du lot 5

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, CS 60045, 85002 La Roche-sur-Yon
cedex, 28, rue Benjamin-Franklin. Tél. 02 51 09 85 85.
Établissement Public Territorial à activité de logement et de développement col-
lectif (7).
Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme le Directeur général ou son représentant.
2. Cadre international :
3. a. Lieu d'exécution : Vendée.
b. Objet du marché (quantités/nature et étendue) : désamiantage, réfection
des façades et bardages, remplacement des menuiseries, réfection électricité
des communs, ventilation et VRD, résidence Bellevue, Saint-Laurent-sur-Sèvre,
relance du lot 5.
Caractéristique principale : la procédure adaptée est divisée selon les lots sui-
vants :
Lot 5 : drainages périphériques et étanchéité des parois enterrées.
Forme du marché : procédure adaptée. Marché passé selon la procédure adap-
tée (non formalisée) en application des articles 27 et 34 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 et de l’article 42-2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juil-
let 2015.
Marché public de travaux.
Division en lots : oui.
Variantes libres interdites.
Prestations supplémentaires obligatoires ou alternatives (options ou variantes
imposées) non prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai global d’exécution : 10 (dix) mois, y compris période de préparation et
congés payés. Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'en-
gagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : juin 2019.
4. Critères d’attribution : l’offre économiquement la plus avantageuse sera ap-
préciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 12 points,
- valeur technique : sur 8 points.
5. Renseignements économique et financier et condition de participation :
a. Modalités de financement, de paiement et de garantie : les marchés seront
traités à prix révisables. Délai de paiement de 30 jours maximum. Financement
sur emprunt bancaire. Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première de-
mande. Avance de 5 % avec constitution de garantie à première demande pour
obtention.
b. Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec
un entrepreneur, soit avec un groupement conjoint, soit avec un groupement so-
lidaire.
c. Conditions de participation :
1. lettre de candidature établie selon imprimé «DC1» ou renseignements équiva-
lents,
2. déclaration du candidat établie selon l’imprimé référencé «DC2» ou renseigne-
ments équivalents,
3. liste de références de travaux de réhabilitation de logements exécutés au
cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date
d’exécution, du montant et du nom du maître d’ouvrage. Pour les travaux les
plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exé-
cution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qua-
lification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité,
4. déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
5. déclaration indiquant l’outillage, le matériel, et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
6. attestation sur l’honneur au regard des articles 45 et 48 de l’ordonnance du
23 juillet 2015 selon modèle joint,
7. pour le lot 5 : attestations de formation, en cours de validité, des opérateurs de
chantier, encadrement technique et encadrement de chantier, du personnel
amené à intervenir dans le cadre du chantier, pour travaux en sous-section 4,
8. la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judi-
ciaire.
Les formulaires DC1, DC2 et l’attestation sur l’honneur sont disponibles en
téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr
espace «entreprises».
d. Critères de sélection des candidatures : capacités financières, profession-
nelles et techniques.
6. Renseignements d’ordre administratif :
a. Référence du dossier : JUR 1808c.
b. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuite-
ment (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr espace «entre-
prises».
c. Correspondant administratif : Sarah Caoki. Tél. 02 51 09 85 59.
Fax 01.57.67.34.11. Mail : marchespublics@vendeehabitat.fr
d. Mode transmission des candidatures et des offres : support électronique
uniquement sur profil acheteur : www.vendeehabitat.fr espace «entreprises».
e. Correspondant technique : Laurent Vigneron, 11 bis, rue Lamoricière,
44100 Nantes. Tél. 02 40 69 58 52.
f. Date limite de réception des offres : le lundi 18 mars 2019 avant 11 h 00 à
Vendée Habitat, adresse susmentionnée.
g. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peu-
vent être obtenus les renseignements concernant l’introduction du recours :
tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Gloriette, 44000 Nantes.
Tél. 02 40 99 46 00.
h. Autre renseignement : un avis d’information concernant la décision de si-
gner le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le site
internet de Vendée Habitat à l’adresse suivante : www.vendeehabitat.fr espace
«entreprises».
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingts jours (180) à compter
de la date limite de remise des offres.
7. Date d’envoi à la publication : 21 février 2019.

Ville de Pornichet
Convention d’occupation temporaire du domaine
public pour la mise à disposition d’une emprise
du domaine public communal pour une activité
de location de cycles pour enfant

CONSULTATION SIMPLIFIÉE
Personne publique : M. le Maire, Jean-Claude Pelleteur, ville de Pornichet,
120, avenue du Général-de-Gaulle, 44380 Pornichet. Tél. 02 40 11 55 75.
Objet de l’avis : consultation à fin de conclusion d’une convention d’occupation
privative du domaine public pour la mise à disposition d’une emprise du domaine
public pour une activité de location de cycles pour enfant sur une emprise de
25 m2 au parvis des Océanes.
Caractéristiques principales : la commune mettra à disposition pour une période
allant du 1er juillet au 1er septembre 2019, une emprise de 25 m2, à charge pour
l’occupant de procéder à ses frais à l’aménagement du site et l’acquisition du
matériel et mobilier nécessaire à l’exploitation de l’activité. Une redevance d’occu-
pation du domaine sera demandée à l’occupant.
Cadre de la consultation : consultation simplifiée régie par le Code général de la
propriété de la personne publique et l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017. La
convention d’occupation temporaire n’est pas soumise au Code des marchés
publics mais au Code général de la propriété des personnes publiques qui fixe les
modalités d’occupation du domaine public.
Modalité d’obtention du dossier de consultation : le dossier de consultation est
remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande soit par courrier à :
ville de Pornichet, service commerce vie économique, 120, avenue du Général-de-
Gaulle, 44380 Pornichet ou par mail à : vieeco@mairie-pornichet.fr
Date limite de présentation des candidatures et des offres : les candidatures et
les offres sont à remettre sous enveloppe fermée à M. le Maire, ville de Pornichet,
service commerce vie économique, 120, avenue du Général-de-Gaulle,
44380 Pornichet. Seules les candidatures et les offres qui seront parvenues en
mairie de Pornichet au plus tard le 15 mars 2019, 12 h 00 pourront être retenues.
Justificatifs et pièces à produire : voir dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution : les offres seront appréciées en fonction de critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération :
1, références du candidat : 10 %,
2. qualité de l’offre commerciale développée : gamme de produits proposée à la
location et tarifs, moyens humains mobilisés pour l’exercice de l’activité, équipe-
ments et consignes de sécurité et si possible une ou des propositions de diversifi-
cation de l’offre comme par exemple : un parcours thématique et ludique, un jeu
de piste etc... : 40 %,
3. qualité du projet d’aménagement du modulaire : insertion du projet, matériaux
proposés : 30 %,
4. fiabilité financière au regard du plan de financement proposé, des garanties
apportées et du montant de la redevance proposée : 20 %.
Date d’envoi de l’avis : 21 février 2019.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics
Procédure adaptée

Vie des sociétés

OPÉRATEUR DU TERMINAL
CHARBONNIER DE MONTOIR

SAS au capital de 300 000 euros
Siège social : rue de la Goélette

44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
501 719 199 RCS Saint-Nazaire

NOMINATION MEMBRE
COMITÉ DE DIRECTION

Par procès-verbal de l’AGO des associés
en date du 10 juin 2015, il a été pris acte
de la nomination de M. Nils Beneton de-
meurant 10, rue de Clamart, 92100 Bou-
logne-Billancourt, en qualité de membre
du comité de direction, en remplacement
de M. Olivier Marceron.
Par consultation écrite des associés en
date du 9 octobre 2018, il a été pris acte
de la nomination de M. Gabriel Bres de-
meurant 27, rue des Oiseaux, 78220 Viro-
flay, en qualité de membre du comité de
direction, à compter du 9 octobre 2018,
en remplacement de Mme Cécile Viaud
qui a démissionné le 8 octobre 2018, qui
elle-même remplaçait de fait depuis le
1er février 2014 M. Jacques Cahouet.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Saint-Nazaire.

Marchés publics
Procédure formalisée

Avis administratifs
Commune de TREFFIEUX

Approbation
du Plan local d’urbanisme,

de la révision du zonage
d’assainissement des eaux usées et

de schéma directeur
et zonage d’assainissement

des eaux pluviales

AVIS
Par délibération en date du 14 fé-
vrier 2019, le conseil municipal de
Treffieux a approuvé l’élaboration d’un
Plan local d’urbanisme (PLU), la révision
du zonage d’assainissement des eaux
usées et le schéma directeur et le zonage
d’assainissement des eaux pluviales de
la commune.
Ladite délibération est affichée en mairie
de Treffieux pendant un mois à compter
du 21 février 2019.
Le dossier est tenu à la disposition du
public au siège de la mairie aux jours et
heures d’ouverture ainsi qu’à la préfec-
ture.

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Commune de FROSSAY

Modification nº 5
du Plan local d’urbanisme

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 2019-002 en date du 14 fé-
vrier 2019, M. le Président de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire a
ordonné l’ouverture d’une enquête publi-
que pour une durée de 15 jours consé-
cutifs du 21 mars 2019 à 9 h 30 au
4 avril 2019 à 17 h 00 inclus concernant
la modification nº 5 du Plan local d’urba-
nisme (PLU) de la commune de Frossay.
Mme Dominique Walkstein, retraitée de
la fonction publique territoriale, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision du tribunal administratif
de Nantes nº E19000014/44, en date du
24 janvier 2019.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique présentant le
projet (la notice explicative, le résumé
non technique), les avis des personnes
publiques consultées et l’avis de la mis-
sion régionale d’autorité environnemen-
tale, ainsi qu’un registre d’observations,
sera déposé à la mairie de Frossay, pour
y être consulté aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et communiquer ses observa-
tions, propositions et contre-proposi-
tions :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet,
- par lettre, à l’adresse suivante : mairie
de Frossay, enquête publique modifica-
tion nº 5 du PLU, à l’attention du commis-
saire enquêteur, 4, rue du Capitaine-Ro-
bert-Martin, 44320 Frossay,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête
publique modification nº 5 du PLU de
Frossay, à l’attention du commissaire
enquêteur».
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique, conformé-
ment à l’article R.123-9 du Code de l’en-
vironnement, auprès de la communauté
de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de
Frossay, au cours de 4 permanences, aux
jours et horaires suivants :
- jeudi 21 mars 2019, de 9 h 30 à 12 h 30,
- mardi 26 mars 2019, de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 30 mars 2019, de 9 h 30 à
12 h 00,
- jeudi 4 avril 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.
Le dossier sera également consultable
sur les sites internet :
- de la commune de Frossay :
www.frossay.fr
- de la communauté de communes Sud
Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
ainsi que sur un poste informatique en
mairie de Frossay.
À l’expiration du délai d’enquête, le rap-
port et les conclusions motivées établis
par le commissaire enquêteur seront
transmis à M. le Président de la CCSE
dans un délai d’un mois et tenus à la
disposition du public pendant un an à la
communauté de communes Sud Estuaire

(services techniques communautaires) et
à la mairie de Frossay, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
À l’issue de la présente enquête, le
dossier de modification nº 5 Plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de
Frossay sera soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès de M. Clément
Kimmes, service urbanisme de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire au
02 40 27 70 12.

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Commune de PAIMBOEUF

Modification nº 1
du Plan local d’urbanisme

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2019-003 en date du 14 fé-
vrier 2019, M. le Président de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire a or-
donné l’ouverture d’une enquête
publique pour une durée de 23 jours con-
sécutifs du 14 mars 2019 à 9 h 00 au
5 avril 2019 à 17 h 00 inclus concernant
la modification nº 1 du Plan local d’urba-
nisme (PLU) de la commune de Paim-
boeuf.
M. Jean-Pierre Hemery, retraité de la gen-
darmerie nationale, a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur, par déci-
sion du tribunal administratif de Nantes
nº E19000013/44, en date du 24 jan-
vier 2019.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique présentant le
projet, le résumé non technique et l’avis
de la Mission Régionale d’Autorité Envi-
ronnementale, ainsi qu’un registre d’ob-
servations, sera déposé à la mairie de
Paimboeuf, pour y être consulté aux jours
et heures habituels d’ouverture au public.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et communiquer ses observa-
tions, propositions et contre-proposi-
tions :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet,
- par lettre, à l’adresse suivante : mairie
de Paimboeuf, enquête publique, modifi-
cation nº 1 du PLU, à l’attention du com-
missaire enquêteur, 1, quai Éole,
44560 Paimboeuf,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête pu-
blique, modification nº 1 du PLU de Paim-
boeuf, à l’attention du commissaire en-
quêteur».
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique, conformé-
ment à l’article R.123-9 du Code de l’en-
vironnement, auprès de la communauté
de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Paim-
boeuf, au cours de 3 permanences, aux
jours et horaires suivants :
- jeudi 14 mars 2019, de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 27 mars 2019, de 14 h 00 à
17 h 00,
- vendredi 5 avril 2019, de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier sera également consultable
sur les sites internet :
- de la commune de Paimboeuf :
www.paimboeuf.fr
- de la communauté de communes Sud
Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le rap-
port et les conclusions motivées établis
par le commissaire enquêteur seront
transmis à M. le Président de la C.C.S.E.
dans un délai d’un mois et tenus à la dis-
position du public pendant un an à la
communauté de communes Sud Estuaire
(services techniques communautaires) et
à la mairie de Paimboeuf, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bu-
reaux.
À l’issue de la présente enquête, le dos-
sier de modification nº 1 du Plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de
Paimboeuf sera soumis à l’approbation
du conseil communautaire.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès de M. Clément Kim-
mes, service urbanisme de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire au
02 40 27 70 12.

Judiciaires et légales Ouest-France Loire-Atlantique
Lundi 25 février 2019
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Un contrat obsèques
pour faire part de ses volontés

et financer ses obsèques.

Parlons en ensemble
ou retrouvez nous sur
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48, rue Alexandre Olivier
COUERON

02 40 86 12 48

Suite Obsèques

SAINT-URBAIN
Maude et Jérémy, Laurie et Ilker,
Mathieu et Claire, Sophie et Ahmed,
Eric et Christelle, ses enfants;
ses petits-enfants,
Aline, son ex-épouse;
Sandie,
ses collègues de la RATP ainsi que
tous ses proches ont la tristesse de
vous faire part du décès de

André GOURMELEN
survenu à l'âge de 66 ans.
La crémation aura lieu mercredi
27 février 2019, à 16 heures, au
crématorium de La Roche-sur-
Yon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Fradet, Beauvoir-sur-Mer,
02 28 10 58 40

Avis de décès

NANTES
Le Seigneur a rappelé dans sa paix
et sa lumière

Mademoiselle
Anne-Marie BINET

le 20 février 2019 à Nantes, à l'âge
de 93 ans.
De la part de toute sa famille, ses
amis et ses proches.
La cérémonie religieuse a été célé-
brée dans l'intimité, suivie de l'in-
humation au cimetière Miséri-
corde à Nantes.
Nous remercions sincèrement l'en-
semble du personnel de la Maison
Emera Océane à Nantes pour sa
bienveillance et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFG, Nantes Gaston-Veil,
02 40 12 05 00.

Anniversaires

DIVATTE-SUR-LOIRE
(LA CHAPELLE-BASSE-MER)

Il y a cinq ans

MARIE-ANNE

tu nous quittais.
De la part de :
tous ceux qui t'ont entourée
les dernières semaines,
Jean Jagou, ton époux;
Laurence, Véronique et
Christophe, tes enfants;
Céline, Aurélie, Clémentine,
tes petites-filles;
les personnes très proches.
Nous pensons à toi et nous ne
t'oublierons jamais.
La messe du samedi 9 mars, à
La Chapelle-Basse-Mer, à 18 h 30,
sera à ton intention.

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux
informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics
correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour
définir ensemble vos critères de recherche

Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉN°Cristal 0 969 39 99 64

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires,
etc) : déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour
Presse Océan, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€/mn)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr
Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre
2018, 4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,55 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du
28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de
commerce concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont
obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale,
www.actulegales.fr.

Avis administratifs
Communauté de communes

SUD ESTUAIRE

Commune de PAIMBOEUF

Modification nº 1
du Plan local d’urbanisme

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2019-003 en date du
14 février 2019, M. le Président de la
communauté de communes Sud
Estuaire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour une durée de
2 3 j o u r s c o n s é c u t i f s d u
1 4 m a r s 2 0 1 9 à 9 h 0 0 a u
5 avril 2019 à 17 h 00 inclus concer-
nant la modification nº 1 du Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Paimboeuf.
M. Jean-Pierre Hemery, retraité de la
gendarmerie nationale, a été désigné
en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision du tribunal admi-
nistratif de Nantes nº E19000013/44,
en date du 24 janvier 2019.
Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier d’enquête publique pré-
sentant le projet, le résumé non
technique et l’avis de la Mission Ré-
gionale d’Autorité Environnementale,
ainsi qu’un registre d’observations,
sera déposé à la mairie de Paim-
boeuf, pour y être consulté aux jours
et heures habituels d’ouverture au
public.
Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et communiquer
ses observations, propositions et
contre-propositions :
- par écrit, sur le registre d’enquête
ouvert à cet effet,
- par lettre, à l’adresse suivante : mai-
rie de Paimboeuf, enquête publique,
modification nº 1 du PLU, à l’atten-
tion du commissaire enquêteur,
1, quai Éole, 44560 Paimboeuf,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête
publique, modification nº 1 du PLU
de Paimboeuf, à l’attention du com-
missaire enquêteur».
Toute personne peut, sur sa de-
mande et à ses frais, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publi-
q u e , c o n f o r m é m e n t à
l’article R.123-9 du Code de l’envi-

ronnement, auprès de la commu-
nauté de communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public à la mairie
de Paimboeuf, au cours de 3 perma-
nences, aux jours et horaires sui-
vants :
- jeudi 14 mars 2019, de 9 h 00 à
12 h 00,
- mercredi 27 mars 2019, de 14 h 00
à 17 h 00,
- vendredi 5 avril 2019, de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier sera également consulta-
ble sur les sites internet :
- de la commune de Paimboeuf :
www.paimboeuf.fr
- de la communauté de communes
Sud Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le
rapport et les conclusions motivées
établis par le commissaire enquêteur
seront transmis à M. le Président de
la C.C.S.E. dans un délai d’un mois
et tenus à la disposition du public
pendant un an à la communauté de
communes Sud Estuaire (services
techniques communautaires) et à la
mairie de Paimboeuf, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bu-
reaux.
À l’issue de la présente enquête, le
dossier de modification nº 1 du Plan
local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Paimboeuf sera soumis à
l’approbation du conseil communau-
taire.
Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès de
M. Clément Kimmes, service urba-
nisme de la communauté de commu-
nes Sud Estuaire au 02 40 27 70 12.

Communauté de communes
SUD ESTUAIRE

Commune de FROSSAY

Modification nº 5
du Plan local d’urbanisme

AVIS
D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2019-002 en date du
14 février 2019, M. le Président de la
communauté de communes Sud
Estuaire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique pour une durée de

1 5 j o u r s c o n s é c u t i f s d u
2 1 m a r s 2 0 1 9 à 9 h 3 0 a u
4 avril 2019 à 17 h 00
inclus concernant la modification
nº 5 du Plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Frossay.
Mme Dominique Walkstein, retraitée
de la fonction publique territoriale, a
été désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, par décision du
tribunal administratif de Nantes
nº E19000014/44, en date du 24 jan-
vier 2019.
Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier d’enquête publique pré-
sentant le projet (la notice explica-
tive, le résumé non technique), les
avis des personnes publiques con-
sultées et l’avis de la mission régio-
nale d’autorité environnementale,
ainsi qu’un registre d’observations,
sera déposé à la mairie de Frossay,
pour y être consulté aux jours et heu-
res habituels d’ouverture au public.
Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et communiquer
ses observations, propositions et
contre-propositions :
- par écrit, sur le registre d’enquête
ouvert à cet effet,
- par lettre, à l’adresse suivante : mai-
rie de Frossay, enquête publique mo-
dification nº 5 du PLU, à l’attention
du commissaire enquêteur, 4, rue du
Capitaine-Robert-Martin, 44320 Fros-
say,
- par voie électronique à l’adresse sui-
vante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr
en précisant dans l’intitulé «enquête
publique modification nº 5 du PLU
de
Frossay, à l’attention du commissaire
enquêteur».
Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’en-
quête publique, conformément à l’ar-
ticle R.123-9 du Code de l’environne-
ment, auprès de la communauté de
communes Sud Estuaire.
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public à la mairie
de Frossay, au cours de 4 permanen-
ces, aux jours et horaires suivants :
- jeudi 21 mars 2019, de 9 h 30 à
12 h 30,
- mardi 26 mars 2019, de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 30 mars 2019, de 9 h 30 à
12 h 00,
- jeudi 4 avril 2019, de 14 h 00 à
17 h 00.
Le dossier sera également consulta-
ble sur les sites internet :
- de la commune de Frossay :
www.frossay.fr
- de la communauté de communes
Sud Estuaire :
www.cc-sudestuaire.fr
ainsi que sur un poste informatique
en mairie de Frossay.
À l’expiration du délai d’enquête, le
rapport et les conclusions motivées
établis par le commissaire enquêteur
seront transmis à M. le Président de
la CCSE dans un délai d’un mois et
tenus à la disposition du public pen-
dant un an à la communauté de com-
munes Sud Estuaire (services techni-
ques communautaires) et à la mairie
de Frossay, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux.
À l’issue de la présente enquête, le
dossier de modification nº 5 Plan
local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Frossay sera soumis à
l’approbation du conseil communau-
taire.
Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès de
M. Clément Kimmes, service urba-
nisme de la communauté de commu-
nes Sud Estuaire au 02 40 27 70 12.
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Par arrêté n°2019-002 en date du 14 février 2019, M. le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 15 jours consécutifs du 

21 mars 2019 à 9 heures 30 au 4 avril 2019 à 17 heures inclus

concernant la Modification N°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de FROSSAY.

Madame Dominique WALKSTEIN, retraitée de la fonction publique territoriale, a été désigné en qualité de 
Commissaire-enquêteur, par décision du Tribunal Administratif de NANTES n°E19000014 /44, en date du 

24/01/2019.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant le projet, (la notice explicative, le 
résumé non technique), les avis des personnes publiques consultées et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, ainsi qu’un registre d’observations, sera déposé à la mairie de FROSSAY, pour y être consulté 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et contre-
propositions :

- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ; 

- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de FROSSAY

Enquête publique Modification n°5 du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur
4 rue du Capitaine Robert Martin

44320 FROSSAY

- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans l’intitulé 
« Enquête publique Modification n°5 du PLU de Frossay - A l’attention du Commissaire-enquêteur »

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, 
conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, auprès de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire.

Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de FROSSAY, au cours de 4 
permanences, aux jours et horaires suivants :

Jeudi 21 mars 2019 de 9 heures 30 à 12 heures 30
Mardi 26 mars 2019 de 14 heures à 17 heures

Samedi 30 mars 2019 de 9 heures 30 à 12 heures
Jeudi 4 avril 2019 de 14 heures à 17 heures

Le dossier sera également consultable sur les sites internet
de la commune de FROSSAY : www.frossay.fr

de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr.
ainsi que sur un poste informatique en mairie de Frossay

A l’expiration du délai d’enquête, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur 
seront transmis à M. le Président de la C.C.S.E. dans un délai d’un mois et tenus à la disposition du public 

pendant un an à la Communauté de Communes Sud Estuaire (Services Techniques Communautaires) et à la 
mairie de FROSSAY, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

A l’issue de la présente enquête, le dossier de Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de FROSSAY sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de M. Clément KIMMES, service urbanisme de la 
Communauté de Communes Sud Estuaire au 02.40.27.70.12.

Communauté de Communes Sud Estuaire
Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de FROSSAY

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

http://www.cc-sudestuaire.fr/
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PREAMBULE 
I. CONTEXTUALISATION DU PROJET 

Commune de Loire-Atlantique avec 3184 habitants (2015) et une superficie de 57,22 Km², Frossay se situe 
sur le territoire de la Communauté de communes Sud Estuaire (CCSE), à environ 7 Km de Paimboeuf, 17 Km 
de Saint-Brevin-les-Pins, 19 Km de Pornic, 20 Km de Saint-Nazaire, et à une trentaine de kilomètres du centre 
de Nantes. 
 
Les limites territoriales de la commune de Frossay constituent : 
- A l’Ouest : la limite de la commune de Saint-Viaud 
- Au Sud : les limites communales de Arthon-en-Retz et de Vue 
- A l’Est : la limite de la commune de Le Pellerin 
- Au Nord : par-delà la Loire, les limites communales de Paimboeuf, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, 

et Bouée. 
 

 
Plan de situation de la commune (source : Géoportail, IGN) 
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II. BIEN FONDE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU 

PLU 

La modification du PLU permet de reconsidérer des règles prévues par le document d’urbanisme en vigueur, 

à condition que l’évolution prévue : 

▪ ne porte pas atteinte aux orientations définies au PADD;  

▪ que les espaces boisés classés ou les zones naturelles et agricoles, les zones de protection contre les 

risques de nuisances ou les sites et paysages protégés ne soient pas réduits ; 

▪ que le projet ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a fait de la modification du PLU la procédure 

d’adaptation normale du document d’urbanisme. En référence aux articles L153-36 à L153-40 du 

Code de l’urbanisme, la présente procédure de modification est bien fondée :  

 
Article L153-36  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-38  
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. 
 
Article L153-39  
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables 
à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique 
autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne 
publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
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La présente procédure de modification du PLU est établie conformément aux textes en vigueur et concerne 
des ajustements du règlement écrit et du règlement graphique. 
Elle opère une ouverture à l’urbanisation, dans le cadre du zonage 2AUL « destinés à recevoir des 
aménagements, des équipements et installations d’intérêt collectif, qu’ils soient scolaires, périscolaires, 
sportifs, récréatifs et de loisirs, administratifs ou de services, sociaux, culturels. Comme toute zone 2AU, leur 
ouverture à l’urbanisation, prévue à moyen/long terme, ne pourra être réalisée qu’à l’occasion d’une 
modification ou d’une révision du PLU ». 
La modification crée une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  
 
En matière d’évaluation environnementale, considérant que la commune de Frossay est commune « littoral 
» et considérant par ailleurs l’annulation de 18 articles du code de l’urbanisme traitant de cet aspect suite à 
l’arrêt du conseil d’Etat le 19 juillet 2017, considérant enfin que la procédure retenue est une modification, il 
y a nécessité de réaliser une saisine de la MRAe par la voie de la procédure dite du cas par cas.  
La modification comprend une analyse qui se limitera au secteur qui fait l’objet d’une ouverture à 
l’urbanisation. L’analyse sera adaptée et de proportionnée au projet qui sous-tend la procédure de 
modification. 
 

III. GUIDE DE LECTURE DE LA NOTICE POUR CHAQUE OBJET 

La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit et graphique qui ne portent 
pas sur la suppression de protection. Ces ajustements visent à : 

- Objet 1 : Reclasser une zone 2AUL en zone UL 
- Objet 2 : création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation  
- Objet 3 : Clarifier la rédaction du règlement écrit. 
- Objet 4 : Supprimer l’emplacement réservé n°21  

 
Chaque modification est analysée suivant la trame suivante : 
 

1) Objet et justification de la modification : les éléments présentés expriment la volonté politique de 
la commune. Les arguments avancés permettent de comprendre les motivations du changement de 
la règle proposé. 
 

2) Description de la modification d’une pièce du PLU : il s’agit de visualiser la modification 

concrètement. Pour cela, le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les 

modifications apportées apparaissent en rouge. 
 
L’analyse des incidences des projets et des ouvertures à l’urbanisation comprend : 

- un état initial du site qui expose les caractéristiques du secteur susceptible d’être touché de manière 
notable par le projet 

- une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et 
mesures pour éviter, réduire, compenser l’impact du projet sur l’environnement 

- un point sur les servitudes. 
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OBJET 1 : RECLASSEMENT ZONE 
2AUL  

I. ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’objet 1 de la présente modification concerne l’emprise 2AUL actuellement classée en zone UL au règlement 
graphique, à savoir la parcelle AH n°195 dans son intégralité, et pour partie les parcelles AH n°196, 199, 455, 
728, 753, 754, 755, 756. 
Afin de produire des calculs de surface le plus à jour possible, ce dossier s’appuie sur le dernier cadastre 
disponible. Les parcelles du projet ont fait l’objet de certaines parcellisations et sont donc renumérotées 
ainsi : 
 

section 
parcellaire 

ancien n° 
de parcelle 

nouveau n° 
de parcelle 

AH 195 195 
 

196p 853 
 

199p 855 
 

455p 857 
 

753p 753p 
 

754p 861 
 

755 755 
 

756p 756p 
 

728 859 

 
Nota : le « p » signifie partie de parcelle. Lorsque les divisions sont actées, la parcelle reçoit un nouveau 
numéro 
Le présent dossier présentera en permanence cette double numérotation pour un meilleur suivi. 
 
 
Situé à l’arrière de l’école Alexis Maneyrol et à l’arrière des fonds de jardins des habitations qui longent la rue 
Alexis Maneyrol, ce site est actuellement peu accessible.  
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Plan de situation du site (source : Géoportail, IGN) 
 

 
Plan d’accès au site (source : fond Géoportail) 
 
Nota : la voie située au Sud Ouest existe déjà selon cette photographie aérienne 
 

 
 
Source : google map 
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II. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

A. Justification du projet 
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 196, 199, 200, 201, 211, 212, 222, 455, 728, et 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, il est nécessaire de 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 avait été réalisé par le cabinet CERAMIDE en 
2016 permettant 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. 
La commune de Frossay a donc missionné le cabinet CDC Conseils au mois de janvier 2018 pour l’étude de 
conception-réalisation de la mise en sécurité des abords de l’école. 
Cet aménagement consiste en : 

• La suppression des marronniers existants (avant de l’école) motivée notamment par leur mauvais 
état phytosanitaire et leur implantation contraignante dans le cadre d’un réaménagement de la 
zone ; 

• La création d’une voie mixte à sens unique depuis l’impasse de la Vallée en raccordement sur la rue 
Alexis Maneyrol permettant d’accueillir les arrêts de cars scolaires ; 

• La matérialisation d’arrêt de car sécurisé sur la voie nouvelle à sens unique ; 

• La création d’une continuité piétonne et cycle sécurisée entre l’école et les cars scolaires ; 

• Le réaménagement de la place du Calvaire en créant une voie verte afin de sécuriser les continuités 
piétonnes et cycles ; 

 
Les enjeux naturels et environnementaux du secteur sont liés à la présence d’une zone N en bordure de 
l’emprise du projet à l’arrière de l’école, avec notamment la présence du ruisseau le Migron, un élément 
constitutif de la trame verte et bleue communale. Compte tenu de la présence d’éléments bocagers aux 
abords du site, il convient de porter une attention toute particulière à l’intégration naturelle et paysagère du 
projet dans son environnement.  
Une OAP est créée dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL. A cette occasion l’OAP définit 
des principes de maintien des éléments naturels paysagères du projet : Un traitement paysager des abords 
Nord et Est de l’emprise sera demandée ; les haies, les arbres, et les alignements d’arbres seront maintenus 
à l’exception de ceux présents sur les tracés des voies à créer. Par ailleurs, la partie Nord du périmètre de 
l’OAP est défini comme étant à dominante naturelle et paysagère, ce qui permet de souligner l’importance 
de ces enjeux dans le cadre du projet.  
 
Le projet assure également la transition avec le contexte urbain du centre-bourg. En effet, le secteur retenu 
s’inscrit dans la continuité urbaine du cœur de bourg. Alors que l’avant de l’école s’inscrit dans un cadre 
urbain, l’arrière de celle-ci s’intègre dans un cadre naturel et paysager. Le cheminement doux permettra 
d’atténuer cette distinction en renforçant les interconnexions entre le centre et partie Est du bourg. Compte 
tenu du contexte scolaire et de la présence récurrente d’enfants, le projet devra porter une attention toute 
particulière aux aspects sécuritaires. L’OAP intègre la sécurisation du cheminement piéton.  
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B. Justification de la modification du règlement graphique 
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 futur à vocation 
d’équipement public actuellement fermé à l’urbanisation) en zone UL. 
La vocation restera donc la même. 
 

La présente section de la notice porte sur les parcelles AH 195, 853, 855, 857, 753p, 861, 755, 756p, 859,   

(5571 m²) . Cette ouverture à l’urbanisation suppose un passage en zone UL. Il est nécessaire de rappeler 

que cette emprise s’inscrit en continuité de l’agglomération existante. 
 

section 
parcellaire 

ancien n° 
de parcelle 

nouveau 
n° de 
parcelle 

surface en 
m² 

 

AH 195 195 738 
 

 
196p 853 369 

 

 
199p 855 722 

 

 
455p 857 738 

 

 
753p 753p 44 environ 

 
754p 861 706 

 

 
755 755 524 

 

 
756p 756p 218 environ 

 
728 859 1512 

 

total 
  

5571 
 

numéro sans indice = parcelle complète 
  

p= partie de la parcelle 
   

environ=calcul non 
officiel 

   

 
Source publique : cadastre.gouv.fr 
Mise en forme Futur Proche 

 
 
Bilan des surfaces : 5571 m² sont transférés de la zone 2AUL à la zone UL. La totalité des secteurs 2AUL 
passent de 1,3 ha à 0,742 ha ; la totalité des secteurs UL passent de 6,5 ha à 7,057 ha. 
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III. ETAT INITIAL DU SITE 

L’emprise concernée par le changement de zonage, et a fortiori par le projet, se situe à limite de bourg, en 
extension, à la transition entre des fonds de jardins au Sud, l’équipement scolaire à l’Ouest, un champ à l’Est, 
et des espaces enherbés au Nord. 
Le site est un espace enherbé peu paysagé qui comprenant la présence de quelques arbres (marronniers, …) 
 

 
Occupation du sol (source : fond Géoportail) 
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IV. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 

A. Règlement graphique avant modification 

 

B. Règlement graphique après modification 
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OBJET 2 : CREATION D’UNE 
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION  
I. DETERMINATION DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Les éléments proposés pour intégration dans l’OAP ci-après sont issus de l’analyse croisée de l’analyse des 
incidences sur l’environnement et des enjeux d’un futur projet (enjeux urbains, paysagers et politiques). 
 

OAP CREEE  
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 L’opération devra limiter les impacts sur les zones naturelles située au Nord et à l’Est du périmètre OAP. 

 

 Un travail d’intégration paysagère du projet dans son environnement sera demandé, en particulier sur les 
franges Nord et Est du périmètre OAP. 

 
 Pour des raisons environnementales, la partie Nord du périmètre OAP aura une vocation naturelle et 

paysagère, elle servira à assurer la transition entre l’opération et l’espace naturel à au Nord et à l’Est. 
 

 Les arbres, haies, alignements d’arbres, talus ou bosquets seront à maintenir dans la mesure du possible 
en cohérence avec le projet, à l’exception de ceux situés sur les tracés de la voie routière et du 
cheminement doux (ou de ceux dont l’état phytosanitaire nécessite un remplacement par un individu d’une 
essence locale).  

 

 Un accès principal à la zone à partir de la rue Alexis Maneyrol, la voie sera en sens unique et permettra la 
circulation de cars.  

 

 Un cheminement doux qualitatif et sécurisé.   
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 OBJET 3 : MODIFICATION 
REGLEMENT ECRIT 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

Une modification est apportée au règlement écrit afin de garantir la faisabilité pleine et entière du projet 
d’équipement public, y compris à terme (évolution si nécessaire ou phasage du projet), afin de satisfaire 
l’intérêt général.  
 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 

Rappel : le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les modifications apportées 

apparaissent en rouge. 
 

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul 
 
NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
La zone Ul est notamment destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt 
collectif (équipements administratifs ou de services, sociaux, culturels, scolaires, 
périscolaires, sportifs, récréatifs et de loisirs…) susceptibles de comporter des nuisances 
incompatibles avec l'habitat. 
 
ARTICLE Ul 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Est interdit tout type d’occupation ou d’utilisation des sols non lié aux activités sportives, 
scolaires et périscolaires, sociales, culturelles, de loisirs ou d’éducation relevant de l’intérêt 
collectif, sauf cas spécifiques mentionnés à l’article Ul 2. 
 
ARTICLE Ul 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
1°) Sont admises sous réserve : 

- d’une bonne intégration dans leur environnement et leur paysage urbain, 
- du respect des dispositions réglementaires énoncées aux articles 3 à 14 suivants, en 

particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement 
. les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires 

à des activités scolaires, sportives et de loisirs. 
. les constructions à usage de « loge de gardien » logements de fonction, de bureaux 

et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et 
activités admises sur le secteur. 
2°) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient rendus 
nécessaires par des opérations ou des travaux d'intérêt général ou par les constructions 
admises dans la zone Ul concernée. 
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 OBJET 4 : SUPPRESSION ER N°21 
I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 

Suite à une réflexion approfondie il a été décidé de procéder à l’abandon partiel du projet : seule une partie de 
l’emplacement réservé n°21 a été réalisée, l’autre partie ne sera pas concrétisée, ce qui implique la suppression 
de l’emplacement réservé.  
La commune dans le cadre du projet d’aménagement s’est rendue propriétaire du bien et a réalisé pour partie 
l’objet poursuivit notamment sur cet emplacement. 
 
L’emplacement réservé n°21 est supprimé en intégralité (environ 420 m²) 
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 

A. Règlement graphique avant modification 

 

B. Règlement graphique après modification 
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ANALYSE DES INCIDENCES DES 
PROJETS ET DES OUVERTURES A 

L’URBANISATION 
 
La commune de Frossay est commune « littoral » d’où la nécessité (suite au flou juridique qui existe depuis 
l’arrêt du CE du 19 juillet 2017) de réaliser a minima une saisine de la MRAe par la voie de la procédure dite 
du cas par cas.  
 
Cette analyse se limite au secteur qui fait l’objet de la modification et sera conduite sur la base des sujets sur 
lesquels l’évolution du PLU est susceptible d’avoir un impact : il s’agit d’adapter et de proportionner l’analyse 
au projet qui sous-tend la procédure de modification et non pas de produire une évaluation 
environnementale pleine et entière et surtout inadaptée au sujet et au projet. 
 
L’objet 1 (reclassement de la zone 2AUL en UL) est concerné par l’analyse des incidences des projets et des 
ouvertures à l’urbanisation. Les objets 4 et 5 (suppression partielle ou totale de l’ER n°26 et création d’une 
OAP) concernent la même emprise que l’objet 1, ils peuvent être considérés conjointement. 
Compte tenu de l’absence d’incidences sur l’environnement que sont susceptibles d’engendrer l’objet 2 
(modifications au règlement graphique) et l’objet 3 (suppression de ER n°21), leur analyse n’est pas requise. 
Les objets 2 et 3 ne sont pas concernés par l’analyse des incidences.  
 

I. ETAT INITIAL DU SITE ET EXPOSE DES CARACTERISTIQUES DU 

SECTEUR SUSCEPTIBLE D’ETRE TOUCHE DE MANIERE NOTABLE 

PAR LE PROJET 

Le secteur 2AUL, situé en extension, composé des parcelle AH n°195 dans son intégralité, et pour partie les 
parcelles  AH n°196, 199,455, 728, 753, 754, 755 et 756. Dans sa partie centrale le secteur est constitué de 
champs, ses abords sont constitués d’espaces enherbés peu paysagés comprenant la présence de quelques 
arbres (marronniers, …). 
 

section 
parcellaire 

ancien n° 
de parcelle 

nouveau n° 
de parcelle 

AH 195 195 
 

196p 853 
 

199p 855 
 

455p 857 
 

753p 753p 
 

754p 861 
 

755 755 
 

756p 756p 
 

728 859 
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Le reclassement en zone UL est envisagé dans l’optique de la réalisation d’un projet urbain. Au moment de 
la rédaction de la présente notice et sous réserve de modifications, le projet prévoit la création d’un pôle 
d’échange intermodal notamment pour les transports en commun, à l’arrière de l’école Alexis Maneyrol, qui 
permettra de sécuriser les abords de celle-ci.  
 
L’emprise du changement de zonage couvre une superficie de 5350 m². L’emprise foncière retenue pour le 
projet est plus large, elle comprend notamment les deux voies de desserte, ainsi que les aménagements 
prévus à l’Ouest. L’analyse des incidences porte uniquement sur les incidences du projet prévu à l’endroit du 
secteur 2AUL reclassé UL, et non sur la totalité du projet. 
 
Les principales nuisances susceptibles d’être engendrées, et que le projet peut anticiper, au moment de la 
rédaction de la présente notice et sous réserve de modifications, sont : 

- Transfert d’une partie du trafic de l’avant vers l’arrière de l’école Alexis Maneyrol, induisant : 
o Une augmentation des nuisances sonores sur le secteur reclassé UL 
o Une augmentation des pollutions atmosphériques sur le secteur reclassé UL 

II. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER L’IMPACT DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

A. Evaluation des incidences vis-à-vis du site Natura 2000 

 
Localisation du site du projet au regard des sites Natura 2000 directives oiseaux et habitats (en vert) 

Distance : 2,1 Km 

Distance :  1,3 Km 
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Le site du projet est distant de plus de 1,3 km du site Natura 2000 FR5200621 - ESTUAIRE DE LA LOIRE. Le 
projet n’est pas de nature à émettre des nuisances, pollutions, …, susceptibles d’impacter le site Natura 2000. 
Compte tenu de la distance avec ce site et de la multitude des milieux intermédiaires (cours d’eau, champs, 
routes), le projet est sans incidence sur les sites Natura 2000. 
 
 

B. Evaluation des incidences sur les sites présentant une 
importance particulière pour l’environnement 

Parmi les sites présentant une importance particulière pour l’environnement, autres que Natura 2000, 
peuvent être cités : les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF), les zones humides et cours d’eau, les 
corridors écologiques identifiés par la trame verte et bleue, … 
 

1. ZICO 

 
Localisation du site du projet au regard des périmètres ZICO (en vert) 

 
Le site du projet est distant de plus de 1,5 Km du secteur ZICO. Le projet n’est pas de nature à émettre des 
nuisances, pollutions, …, susceptibles d’impacter le secteur ZICO. 
Compte tenu de la distance avec ce site et de la multitude des milieux intermédiaires (cours d’eau, champs, 
routes), le projet est sans incidence sur les secteur ZICO. 

  

Distance :  1,5 Km 

Distance : 2,0 Km 
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2. ZNIEFF 

 
Localisation du site du projet au regard des sites ZNIEFF de type 1 (en vert foncé) et 
ZNIEFF de type 2 (en vert pâle) 
 

Le site du projet est distant de plus de 1,3 Km de la ZNIEFF de type 2 n°520616267 VALLÉE DE LA LOIRE A 
L'AVAL DE NANTES. Le projet n’est pas de nature à émettre des nuisances, pollutions, …, susceptibles 
d’impacter la ZNIEFF. 
Compte tenu de la distance avec le site et de la multitude des milieux intermédiaires (corridors écologiques, 
champs, routes), le projet est sans incidence sur les ZNIEFF de type 2. 
 

 
Localisation du site du projet (en rouge) au regard de la ZNIEFF de type 1 (en vert foncé) : 
Prairies humides du Pont-Grignard ZNIEFF 520616270 

Distance :  1,3 Km 

Distance : 2,1 Km 

 Distance : 
0,3 Km  

Distance : 380 m 
Distance : 400 m 
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Le site du projet est distant de plus de 380 mètres de la ZNIEFF de type 1 n°520616270 PRAIRIES HUMIDES 
DU PONT-GRIGNARD. Cette ZNIEFF porte sur une protection de type floristique. Par ailleurs, la principale 
source de nuisances émise par le projet concerne les nuisances sonores et l’augmentation du trafic, la flore 
n’est donc pas impactée.  
 
Concernant la ZNIEFF 520616270 Prairies humides du Pont-Grignard : « Zone de prairies naturelles 

bocagères abritant d’importantes populations d’orchidées dont une espèce devenue rare et d’ailleurs 

protégée dans la région Pays de la Loire. » (source : inpn) 

Compte tenu de la nature de la protection et du type de nuisances susceptibles d’être engendrées, le projet 
est sans incidence sur la ZNIEFF de type 1. 
 

3. Zones humides et cours d’eau 

 
Inventaire des zones humides (source : Seegt) 

 

 

 

Emprise du projet et ruisseau du Migron (source : 

Géoportail) 

Profil altimétrique (source : Géoportail) 

 

Aucune zone humide, ni aucun cours d’eau ne sont situés sur l’emprise concernée par le reclassement en 

zone UL, bien que certains de ces éléments soient situés à proximité du site. 

La zone humide la plus proche est située à environ 80 mètres à l’Est du site du projet, elle borde le ruisseau 

du Migron. Ces deux éléments sont situés en aval du sens de la pente, un dénivelé d’environ 15 mètres les 

sépares du site du projet, ce qui est susceptible d’induire d’éventuelles incidences au regard du ruissellement 

Distance : ~ 80 m 

Distance : ~ 200 m 

Distance : ~ 180 m 

Distance : ~ 300 m 

Distance : ~ 100 m 
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de surface. La zone humide au Nord est, dans une moindre mesure, concernée du fait du sens de la pente. Le 

site du projet n’a pas d’incidences sur les zones humides situées au Sud du ruisseau du Migron. 

4. Trame verte & bleue 
Selon la trame verte et bleue définie au PLU, le ruisseau du Migron constitue une continuité écologique 
d’intérêt intercommunal.  
 

 
Extrait de la carte trame verte et bleue (source : PLU en vigueur, rapport de présentation) 
 
Le ruisseau du Migron est le seul élément écologique d’importance situé à proximité du site du projet. Bien 

que située à plus de 100 mètres du cours d’eau, l’emprise du projet s’inscrit en continuité des espaces boisés 

définis selon la trame verte & bleue.  

Le projet engendrera principalement des nuisances sonores du fait du report de trafic de l’avant à l’arrière 

de l’école. Seule la faune est susceptible d’être dérangée.  

Compte tenu de la proximité du site et des possibles incidences principalement dues à l’augmentation des 

nuisances sonores à l’arrière de l’école, le projet devra prendre en compte la proximité de cette continuité 

écologique d’intérêt intercommunal.  
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C. Autres incidences et mesures pour éviter, réduire, 
compenser l’impact du projet sur l’environnement 

Est appelée « le site », l’emprise 2AUL concernée par le reclassement en UL au règlement graphique, à 
savoir la parcelle n°195 dans son intégralité, et pour partie les parcelles AH n°196, 199, 455, 728, 753, 754, 
755, et 756. 
 

section 
parcellaire 

ancien n° 
de parcelle 

nouveau n° 
de parcelle 

AH 195 195 
 

196p 853 
 

199p 855 
 

455p 857 
 

753p 753p 
 

754p 861 
 

755 755 
 

756p 756p 
 

728 859 

 
 

THEME 
ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC 

RESSOURCES 
NATURELLES ET 
BIODIVERSITE 

ESPACES ET RESSOURCES 

NATURELLES (SOL, SOUS-
SOL, FAUNE, FLORE) 

Le site n’est pas utilisé pour l’agriculture, les 
terrains ne sont pas recensés à la PAC. Le projet 
n’aura aucune incidence sur l’activité agricole. 
Le site possède le profil d’un espace enherbé peu 
paysagé et ne présente pas de ressources 
naturelles conséquentes au regard de sa superficie 
(5571m²).  

MILIEUX NATURELS, 
ESPECES ANIMALES ET 

VEGETALES, DIVERSITE ET 

EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

L’aménagement du site est sans incidences sur les 
noyaux de biodiversité ni les corridors ou 
continuités écologiques ni les trames vertes et 
bleues constitués des milieux naturels protégés. Le 
projet, réalisé en continuité de l’enveloppe 
urbaine, il ne crée pas d’effets de coupure de ces 
milieux. 
Le site n’est pas concerné par la présence d’un 
espace boisé classé ou de haies ou alignements 
plantés protégés. 

RESSOURCE EN 
EAU 

ECOSYSTEMES 

AQUATIQUES ET ZONES 

HUMIDES 

L’aménagement de la zone de l’impasse du stade 
est sans incidences sur les caractéristiques 
spatiales, qualitatives et fonctionnelles des milieux 
aquatiques, zones humides et leur biodiversité.  
Le site n’est pas concerné par la présence de zones 
humides. 
Toutefois, la zone humide adjacente au ruisseau du 
Migron, et le cours d’eau lui-même, étant situés en 
aval du site, une vigilance devra être apportée à 
ces aspects de distance et de topographie. 

RESSOURCE EN EAU 
L’aménagement du site est sans incidences sur 
l’accessibilité et les usages économiques et de 
loisirs actuels de la ressource en eau superficielle. 
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Le projet est compatible avec les orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne et les orientations du SAGE 
Estuaire de la Loire. 
La topographie du secteur est constituée d’une 
légère pente allant en s’accentuant vers l’Est, 
jusqu’au ruisseau du Migron. 
*Eau potable : 
Le site est desservi par le réseau d’adduction en 
eau potable, géré par la Atlantic’eau (Syndicat 
Départemental). La gestion de la distribution de 
l’eau est assurée par Veolia Eau. 
La commune de Frossay reçoit l’eau potable à 
partir de l’usine de Basse-Goulaine (nappe alluviale 
de la Loire). 
L’aménagement du site ne contribue pas à 
l’augmentation des besoins en eau potable. Il reste 
sans incidence sur la capacité ou l’organisation de 
la filière. 

POLLUTIONS ET QUALITE 

DES EAUX SOUTERRAINES 

ET SUPERFICIELLES 

L’aménagement du site est sans incidences sur 
l’état qualitatif et quantitatif de la ressource en 
eau superficielle et souterraine et n’augmente pas 
sa vulnérabilité. 
La topographie du secteur est constituée d’une 
légère pente allant en s’accentuant vers l’Est, 
jusqu’au ruisseau du Migron. 

TRAITEMENT DES EAUX 

USEES ET PLUVIALES 

*Eaux usées : 
La commune dispose d’un réseau de type séparatif 
équipé de plusieurs postes de refoulement, 
assurant le transfert des eaux usées vers la station 
d’épuration pour les zones qui ne peuvent s’y 
rendre gravitairement.  
La station d’épuration, de type lagunage, est 
localisée au Nord-Est du bourg – le long de route 
du Migron – RD 78. La capacité de cette station, 
mise en service initialement en 1986 mais dont la 
capacité fut augmentée en 2002, est de 1750 
équivalents habitants (105 kg/j DBO5). Le rejet des 
effluents traités s’effectue dans le ruisseau du 
Migron. La station est conforme à la directive ERU. 
La qualité de rejet est satisfaisante.  
L’aménagement du site ne contribue pas à 
l’augmentation de la production d’eaux usées. Il 
reste sans incidence sur la capacité ou 
l’organisation de la filière. 
*Eaux pluviales :  
Sur le site les eaux pluviales sont traitées à la 
parcelle par infiltration. 
L’imperméabilisation des sols permise par la 
création des voies est susceptibles d’avoir une 
incidence sur le ruissellement des eaux 
superficielles.  
Le projet prévoit la mise en œuvre 
d’aménagements de collecte des eaux pluviales 
aux abords des voies. 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 

ESPACES NATURELS, SITES 

ET PAYSAGES 
L’aménagement du site est sans incidences sur le 
patrimoine bâti. Le clocher de l’église n’étant pas 
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PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

classé, il n’y a pas de contrainte réglementaire en 
ce qui concerne le vis-à-vis avec le site du projet. 
Le cœur ancien du bourg n’a pas de vis-à-vis avec 
le projet. 
Une attention particulière sera portée sur la 
préservation des vues, l’adéquation du projet avec 
la préservation des entités paysagères et des 
transitions avec les espaces ruraux environnants. 
L’OAP créée permet le traitement de ces sujets. 
L’approche paysagère porté par le projet est forte.  

SITES ET PAYSAGES 

URBAINS, ENSEMBLES 

URBAINS REMARQUABLES 

ET PATRIMOINE BATI 

L’aménagement du site sera sans incidences sur le 
patrimoine historique et archéologique ou sur le 
patrimoine remarquable. Le site n’est pas 
concerné par la présence de patrimoine bâti 
remarquable ou de monuments historiques.  

ACCES A LA NATURE ET 

AUX ESPACES VERTS 

Le projet prévoit d’améliorer l’accessibilité 
routière du site avec la création d’une nouvelle 
voie, et de créer une liaison piétonne avec le 
centre-bourg débouchant devant l’école Alexis 
Maneyrol.  
Du fait de la taille du bourg, l’accès à la nature et 
aux espaces vertes est aisé. Une continuité verte 
d’intérêt intercommunal contourne le bourg au 
Sud et à l’Est.   

RISQUES 
RISQUES NATURELS, 
INDUSTRIELS OU 

TECHNOLOGIQUES 

*Risques naturels : 
Le site est concerné par un aléa sismique modéré 
et un risque retrait/gonflement des argiles faible. 
Au regard de sa topographie supérieur à 25 mètres 
et de sa légère inclinaison vers le Nord-Est, le site 
n’est pas soumis au risque inondation.   
*Risques technologiques : 
 Le DDRM, mis à jour en 2008, recense 1 risque 
faible sur la commune : 
• Transport de matières dangereuses (lié 
notamment à la présence de la RD 723). 
D’autres risques sont également à prendre en 
compte : 
• Prise en compte du réseau d’électricité haute 
tension 
• Prise en compte du réseau de transport de gaz 
• Prise en compte des anciennes décharges (Ruaud 
du Moulin et Le Port de l’île) 
• Prise en compte des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) 
• La proximité de la raffinerie de Donges et de la 
centrale électrique de Cordemais, en rive opposée 
à Frossay (au Nord de la Loire) 

DECHETS 
TRANSPORTS ET 

VALORISATION DES 

DECHETS 

La gestion des déchets est assurée par la 
Communauté de communes Sud-Estuaire. Elle a 
confié la collecte des ordures ménagères résiduelle 
et de la collecte sélective en porte-à-porte à un 
prestataire : Veolia Propreté. 
L’aménagement du site contribue à 
l’augmentation des déchets dans les mêmes 
proportions que celle d’un espace public de taille 
équivalente. Le cas échéant, le PLU anticipe la 
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production de déchets supplémentaire (rapport de 
présentation p. 292). Le projet reste sans incidence 
sur la capacité ou l’organisation de la filière. 

BRUIT 
EMISSION ET 

PROPAGATION DES BRUITS 

ET VIBRATIONS 

Le site se situe en retrait du réseau routier, il est 
donc peu concerné par les nuisances sonores.  
Le projet est susceptible d’engendrer de nouvelles 
nuisances sonores, par la création d’une voirie 
nouvelle et l’augmentation des circulations. 
Cependant, il s’agira d’une voie de desserte, où les 
vitesses restent réduites, les nouvelles nuisances 
sonores seront moins élevées que sur un axe de 
circulation. 
L’utilisation de cette voie sera en lien avec les 
horaires de l’école : des pics d’affluence sont à 
prévoir à certains moments de la journée, avec une 
augmentation des émissions de bruits.  En dehors 
des périodes d’affluence, les nouvelles nuisances 
sonores, à proximité du site, seront limitées. 

ENERGIE ET 
POLLUTIONS 
ATMOSPHERIQUES 

POLLUTIONS 

ATMOSPHERIQUES 

A proximité de la commune de Frossay sont 
présents la centrale thermique de Cordemais et les 
industries du bassin de Saint-Nazaire localisées en 
Nord Loire, mais les vents dominants orientés Sud-
Ouest limitent leurs rejets polluants 
atmosphériques en direction de Frossay. 
L’aménagement du site n’augmentera pas 
significativement les émissions de polluants 
émises par les véhicules motorisés. Il s’agira 
principalement d’un transfert d’une partie de ces 
véhicules, de l’avant vers l’arrière de l’école.  

ENERGIE 

Le mobilier urbain supplémentaire est susceptible 
d’augmenter légèrement la consommation 
énergétique sur la commune. 
Le projet reste sans incidence sur la capacité ou 
l’organisation de la filière. 
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III. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES SERVITUDES 

D’UTILITE PUBLIQUES 

L’emprise du site 2AUL concerné par le reclassement en UL, se superpose, pour partie, à une servitude de 
type PT2 relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 
d’émission et de réception exploités par l’Etat.  
 

 
 
Extrait de la liste des servitudes concernant les servitudes de type PT2 :  
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RESUME NON-TECHNIQUE 
 
L’objectif de la présente modification du PLU de la commune de Frossay est de permettre l’ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur 2AUL en zone UL.  
La création d’un pôle d’échange intermodal notamment pour les transports en commun, à l’arrière de l’école 
Alexis Maneyrol, permettra de sécuriser les abords de celle-ci.  
Le projet est conforme à la définition des zones 2AUL au PLU en vigueur : « Les secteurs 2AUL sont destinés à 
recevoir des aménagements, des équipements et installations d’intérêt collectif, qu’ils soient scolaires, 
périscolaires, sportifs, récréatifs et de loisirs, administratifs ou de services, sociaux, culturels. Comme toute 
zone 2AU, leur ouverture à l’urbanisation, prévue à moyen/long terme, ne pourra être réalisée qu’à l’occasion 
d’une modification ou d’une révision du PLU. » ; « Le projet de PLU programme deux secteurs 2AUL : dans la 
continuité du secteur Ul existant (pôle scolaire - école publique) à l’Est du centre-bourg. Ce secteur permettra 
de conforter le pôle de vie actuel par la mise en place d’aménagement ou d’équipements liés aux écoles. » 
 
Cette modification respecte les orientations définies au PADD et ses principes généraux, notamment au 
travers de la mention :  « Ménager des possibilités d’extension d’équipements d’intérêt collectif ; Programmer 
des secteurs d’accueil pour de nouveaux équipements et/ou l’aménagement d’espaces d’intérêt collectif : - à 
l’Est du centre-bourg, pour permettre l’extension de l’école publique ». L’amélioration de la desserte et la 
sécurisation des abords de l’école Alexis Maneyrol participent à l’évolution de cette dernière.  
Le zonage UL appliqué au secteur concerné, correspond à cette mention du PADD.  
 
Cette modification ne remet pas en cause l’évaluation environnementale rédigée dans le cadre du  PLU 
approuvé en 2014. 
 
Les changements proposés dans le cadre de la présente modification du PLU de la commune de Frossay :  

- respectent l’économie générale du PLU en vigueur  
- n’entraînent pas la réduction d’une zone agricole ou naturelle 
- ne provoquent pas le développement de graves risques ou nuisances  
- ne présentent pas d’incidences sur l’environnement que les orientations mêmes du projet ne 
pourraient anticiper et prendre en compte 
- n’entraînent pas de modifications des surfaces en dehors de la réduction de la zone 2AUL pour 5350 
m² au profit de la zone UL. 

 

 



COMPLEMENTS AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre de l’enquête publique relative à la modification 5 du Plan Local 
d’Urbanisme de Frossay, pour la bonne information du public et conformément à 
l’article R123-14 du Code de l’Environnement, relatif à la communication de 
documents à la demande du commissaire enquêteur et qui dispose que : 

 

 « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne 
information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au 
responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur 
des documents en la possession de ce dernier. 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou 
programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet 
dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au 
dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont 
été ajoutées au dossier d'enquête. », 

des documents complémentaires ont été versés au dossier à la demande du 
commissaire enquêteur en date du 27/02/2019. 

 

Les autres rectificatifs demandés par le commissaire enquêteur en date du 
27/02/2019 ne rentrent pas dans le cadre de l’application de l’article R123-14 du 
Code de l’Environnement relatif à la communication de documents à la demande du 
commissaire enquêteur. Celles-ci portant sur des modifications de la notice 
explicative de la modification 5 du PLU de Frossay (document qui a fait l'objet d'une 
notification aux personnes publiques associées et d'un examen au cas par cas par 
l'autorité environnementale), elles ne pourront être prises en compte qu'après 
enquête publique. En effet, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, 
à l'issue de l'enquête publique et avant l'approbation, le projet de modification de 
PLU pourra faire l'objet de modifications afin de tenir compte des remarques du 
public et des personnes publiques associées, et du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

 



1. Demande du commissaire enquêteur 

 

 



 

 

 



 

2. Plan de l’OAP de meilleur format avec une légende plus lisible 
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