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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire – Modification simplifiée n°1 –Lancement de la 
procédure –Autorisation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
La Commune de Saint-Nazaire dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 21 mars 2017.  
Or, il est apparu qu’une erreur matérielle avait été commise lors de sa conception : un emplacement réservé 
qui n’avait plus lieu d’être a été maintenu par inadvertance. 
 
Il s’agit donc de corriger cet oubli selon une procédure de modification simplifiée du PLU. 
Conformément aux articles L153-45 et suivants, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.  
 
Par arrêté en date du 11 septembre 2017, le Président de la CARENE a engagé la procédure de modification 
simplifiée n° 1 du PLU de Saint-Nazaire. 
  
Les modalités de la mise à disposition du dossier, précisées par le Conseil communautaire, sont portées à la 
connaissance du public par affichage d’un avis en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE, sur les 
sites Internet de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE et dans un journal local au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 
ses observations. Celles-ci sont enregistrées et conservées. 
 
Au terme de cette phase de concertation du public, un bilan sera établi et soumis au Conseil communautaire 
pour approbation. Le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public. 
 
C’est pourquoi, il vous est proposé de fixer les modalités de concertation suivantes : 

- mise à disposition du dossier de modification simplifiée pendant un mois minimum, à compter du 
vendredi 03 novembre 2017 et jusqu’au mercredi 06 décembre inclus. 

 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de Saint-
Nazaire sont joints à la présente délibération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 27/09/2017.  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants ;  
VU le PLU de la Commune de Saint-Nazaire approuvé par  délibération communautaire du 21 mars 2017;  
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ;  
VU l’arrêté communautaire en date du 11 septembre 2017 ; 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- décide de mettre le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire et l’exposé des motifs 

ainsi que, le cas échéant les avis des personnes publiques associées consultées, à disposition du public 
en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE aux heures d’ouvertures habituelles, pour une 
durée d’un mois, du 16 octobre au 16 novembre 2017,  

 
- décide de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition, au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Cet avis sera affiché en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE et publié sur les sites Internet de 
la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE, pendant toute la durée de mise à disposition. 
 
- décide d’ouvrir un registre en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE permettant au public 

de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire. Il 
sera tenu à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture, pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 

 
A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de la CARENE en présentera le bilan au 
Conseil communautaire qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des observations du public. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire durant un mois, d’une mention dans un journal et 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

 

NOTE DE SYNTHESE  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Nazaire a été approuvé en conseil 

communautaire le 21 mars 2017. 

 

Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Ville a décidé de réaliser 

l’opération d’aménagement « Sautron », sur l’emprise de l’ancienne station d’épuration. Elle 

comprendra une centaine de logements (dont 30% de logements locatifs sociaux). 

 

 
 

Or cette emprise est concernée par l’emplacement réservé répertorié sous le n° 11 « Bassin 

tampon de Sautron » dans la liste des emplacements réservés, annexée au PLU. 
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Il apparaît donc nécessaire de corriger cette erreur matérielle commise lors de la conception 

du document d’urbanisme. En effet, l’emplacement réservé n’a plus lieu d’être ; la station 

d’Epuration des Ecossièrnes et sa mise en service en 2012 ont conduit à un gel de ce site par 

le service Assainissement et l’ont rendu rendu caduc. 

 

Le projet de modification du PLU ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, conformément aux 

articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme.  

 

La présente délibération précise les modalités de mise à disposition du dossier au public. 

 

A l’issue de la procédure, les documents suivants du PLU seront actualisés : 

-Documents graphiques opposables / Plan des périmètres particuliers 

-Annexes informatives / Liste des servitudes d’utilité publique, des emplacements réservés, ZAC, ZAD 

 


