
 Révision du Plan Local d'Urbanisme PLU

Contexte : le PLU en cours a été approuvé fin 2003. Il inscrivait Châteaubriant dans une dynamique de 20
000 habitants. La révision générale a été adoptée en mai 2011. 

Objet des délibérations : 
Mai 2011 : le conseil municipal approuve la procédure de révision générale du PLU . Il autorise le maire à
organiser les consultations nécessaires et choisir un cabinet d'études.
Décembre 2015 : débat en conseil municipal sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ;
le PADD est le document qui préfigure les orientations du PLU.  

Moyens mis en œuvre : 
Il est fait appel à un cabinet d'études, URBEA.

Opportunités :  
Nous avons du mal à comprendre les évolutions de la ville qui justifient la révision du PLU. Est-ce tout
simplement une stratégie de la majorité de précéder  la réflexion sur le Schéma de Cohérence Territoriale ?

Modes ou méthodes de réflexion de la municipalité : 
La réflexion a été conduite uniquement entre la majorité et le cabinet URBEA.
Sauf en novembre 2015, où le cabinet a proposé d'associer l'opposition à la réflexion sous forme d'ateliers.
Aucune des propositions formulées pendant ces ateliers et présentées en commission par le cabinet n'ont
ensuite été reprises dans le document PADD.

Calendrier du projet/Calendrier de la consultation et décision soumise au conseil municipal :
Novembre 2014 : première présentation du travail réalisé par le cabinet en commission d'urbanisme. Pas de
document remis aux conseillers municipaux. 
Novembre 2015 : 2 séances de travail des élus de l'opposition avec le cabinet.
Décembre 2015 : Débat en conseil municipal.

Groupe accompagnement des élus :
Partage d'information sur le PADD et la procédure de révision du PLU et préparation de l'avis qui sera repris
par les élus en conseil municipal. 

Expression et vote des élus LVC en conseil municipal :
Nous réaffirmons que les procédures sont faites à l'envers ; la logique serait de travailler sur un SCOT à
l'échelle du pays, puis un PLU intercommunal compte tenu des compétences transférées à la com com.
Nous intervenons sur la réalité de l'évolution démographique de la ville, en décalage avec l'affichage de
croissance annoncée.
Nous contestons les choix de toujours plus de routes, de voies rapides, de rocade.
Nous mettons en évidence les contradictions entre un document communal qui affiche des orientations en
matière  économique,commerciale,  touristique,  alors  que  ces  domaines  relèvent  de  la  compétence
intercommunale, donc d'un PLUI.
Nous soulignons que la prise en compte de l'environnement est uniquement vue à travers des réalisations
techniques (ex réseau chaleur).

Communication presse :
Les compte-rendus dans la presse n'ont pas repris de façon exhaustive les arguments échangés lors du
conseil municipal, notamment sur la rocade ouest.


