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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN 

------ 

COMMUNE DE BOUVRON 
 

 AVIS  DE MISE A DISPOSITION  

D’UN DOSSIER DE CONSULTATION 
 

PORTANT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE  N°7 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 

Par arrêté intercommunal n°URB20170701 en date du 05 juillet 2017, le Président de la Communauté de Communes de 

la Région de Blain a prescrit la procédure de modification simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme de Bouvron.  

 

L’autorité organisatrice de cette mise à disposition est la Communauté de Communes de la Région de Blain dont le siège 

social est situé 1 avenue de la Gare, BP 29, 44 130 BLAIN, joignable au numéro de téléphone suivant : 02 40 79 09 92. 

 

L’objet de la modification simplifiée n°7 porte sur la suppression de l’emplacement réservé n°48, destiné à accueillir un 

Centre d’Enfouissement Technique au bénéfice du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique.  

 

Le projet de modification du PLU de la commune de Bouvron n’est ni soumis à évaluation environnementale, de sorte 

qu’il n’existe pas d’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, ni soumis à enquête publique. Les 

modalités de mise à disposition du dossier de consultation sont fixées par délibération n°20171106 en date du 17 novembre 

2017. 

La mise à disposition du dossier de consultation se déroulera du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 02 février 

2018 inclus. Le dossier ainsi qu’un registre de mise à disposition seront tenus à disposition du public à la mairie de 

Bouvron, sur la période de mise à disposition et pendant les horaires habituels d’ouverture de la mairie de Bouvron.  

Le dossier de consultation sera également disponible durant la période mentionnée ci-dessus sur les sites internet de la 

commune www.bouvron.eu et de la Communauté de Communes de la Région de Blain www.pays-de-blain.com  

 

Chacun pourra prendre connaissance du projet de modification simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme et consigner 

éventuellement ses observations sur le registre prévu à cet effet ou les adresser par écrit à la Communauté de Communes 

de la Région de Blain 1 Avenue de la Gare BP 29 44130 BLAIN ou par voie électronique à l’adresse suivante : accueil@cc-

regionblain.fr avec la mention observation modification simplifiée n°7 du PLU de Bouvron 

 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier de mise à disposition auprès de la 

de la Communauté de Communes de la Région de Blain. 

Des informations peuvent être demandées auprès de : 

 

Pour la commune de Bouvron : Cécile RIVIERE, responsable de l’urbanisme 02 40 56 32 18 

Pour la Communauté de Communes de la Région de Blain : Thomas JOUAN, chargé de mission 02 40 79 42 43 

 

A l’issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté de Communes de la Région de Blain présentera le bilan 

devant le conseil communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 

Le Président 

de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

 

Gérard DRÉNO 
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1/CONTEXTE 

La commune de Bouvron a sollicité, par courrier reçu en date du 03 juillet 2017,  la Communauté de 

Communes de la Région de Blain afin de lancer une procédure de modification de son Plan Local 

d’Urbanisme -PLU- afin de supprimer l’emplacement réservé n°48 « Centre d’Enfouissement 

Technique » 

Par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016, la Communauté de Communes de la Région de 

Blain a pris la compétence «Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale». A ce titre, les élus communautaires ont décidé de lancer en février 2017 l’élaboration 

d’un Plan local d’urbanisme intercommunal. 

 Pendant cette élaboration, la Communauté de communes peut mener, à la demande des communes, 

des procédures de modifications des PLU communaux pour leur compte. C’est dans ce contexte que la 

Communauté de Communes organise la présente procédure de modification simplifiée. 

 

Par arrêté intercommunal n° URB2017062901 en date du 05 juillet 2017, la procédure de modification 

n°7 du PLU de Bouvron a été lancée en vue d’effectuer une modification du règlement graphique du 

PLU et de ses annexes, ayant pour objet la suppression de l’emplacement réservé n°48. 

 
 

2/CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Tout changement au PLU doit faire l’objet d’une procédure définie et encadrée par le Code de 

l’Urbanisme en fonction de sa nature et de ses effets sur les documents d’urbanisme. La suppression 

d’un emplacement réservé  ne répond pas à la définition de "la révision", énoncée à l’article L.153-31 

du Code de l’urbanisme, car il ne vise pas :  

 

- le changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables  

- la réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière  

- la réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la  qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance  

 

S’agissant du projet d’adaptation du règlement d’urbanisme et du règlement graphique, portant sur la 

suppression d’un emplacement réservé, la procédure adaptée est la modification simplifiée, en 

application de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme. 

 

Cette modification touche directement :  

- au règlement graphique du PLU 

- à la liste des emplacements réservés figurant en annexe du PLU 
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Pour mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée, il est rappelé que l’article L 153-45 du 
Code de l’Urbanisme impose à la Communauté de Communes de la Région de Blain, compétente en 
matière d’élaboration de documents d’urbanisme, de délibérer sur les modalités de mise à disposition 
du projet de modification simplifiée. 
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3/ EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Carte de localisation de l’emplacement réservé n°48 

 

Le 23 mai 2005, la Commune de Bouvron a approuvé son Plan Local d’Urbanisme. Sur demande du 

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, un emplacement réservé (ER n°48) sur le secteur de la Bélinais 

Nord, situé au Nord-Ouest de la commune, a été créé. L’emplacement réservé n°48 est situé dans une 

zone A (agricole) pour une superficie de 20 Ha. 

Le règlement graphique du PLU peut délimiter des emplacements réservés sur des terrains, qui 

interdisent toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le PLU. Ces emplacements 

permettent de prévoir la réalisation d’une voie publique, d’un ouvrage public ou d’une installation 

d’intérêt général, d’un équipement public ou d’un espace vert, et sont au bénéfice d’une collectivité 

publique, généralement la commune. 

Justifiées par l’intérêt général attaché à la réalisation d’un équipement public projeté, ils sont 

compensés par des droits reconnus aux propriétaires des terrains concernés. Il s’agit du droit de 

délaissement, qui leur permet de mettre le bénéficiaire en  demeure d’acquérir ou de lever 

l’emplacement réservé. 

 

L’entreprise Energie Éolienne France -EEF- SAS, entreprise du groupe ENO ENERGY GmbH, a procédé 

à l’installation d’un mât de mesures météorologiques sur le site en août 2016. 

La Commune a été saisie d’une demande de modification par l’entreprise EEF SAS (suppression de 

l’emplacement réservé n°48) de son PLU en septembre 2016, demande transmise par la commune de 
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Bouvron au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique. La réponse du Syndicat Mixte de Loire Atlantique, 

en date du 21 décembre 2016, accorde la possibilité de supprimer l’emplacement réservé.  

Il convient donc de supprimer l’emplacement réservé n°48 grevant les parcelles mentionnées dans le 

tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Parcelle Superficie

ZB0076 44 550 m²

ZB0077 26 110m²

ZB0078 16 130m²

ZB0079 49 860 m²

ZB0080 11 770 m²

ZB0081 16 340 m²

ZB0082 3 260 m²

ZB0083 5 790 m²

ZB0084 9 210 m²

ZB0085 5 800 m²

ZB0086 13 140 m²

TOTAL 201 960 m²
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4/ TRADUCTION DANS LES PIECES CONSTITUTIVES DU PLU DE BOUVRON 

Extrait du règlement graphique avant modification 

 

Extrait du règlement graphique après modification 
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Extrait de la liste des emplacements réservés avant modification : 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés après modification : 

 

Numéro localisation objet/opération bénéficiaire Proposition de modifications

36 La Petite Forêt
Elargissement de voie existante (chemin de la 

Forêt)
commune

37 Les Epinettes
Stationnement pour école privée (avenue de 

la Périgauderie)
commune

38 Le Pont Tord - l’Abattoir
Aménagement en loisirs de la vallée de la 

Farinelais
commune

39 Le Pont Tord 
Aménagement en loisirs de la vallée de la 

Farinelais
commune

40 Le Châtel Gestion des eaux pluviales commune

41 Le Châtel Système d’assainissement collectif commune

42 Le Châtel Système d’assainissement collectif commune

43 Le Châtel Chemin piétonnier et deux-roues commune

44 Voie ferrée
Transformation de l’ancienne voie ferrée en 

voirie douce ou chemin piétonnier et deux-
commune

45 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

46 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

47 Ruisseau de la Basse-Ville Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

48 Puits la Vallée Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T)
Syndicat Mixte Centre Nord 

Atlantique

49 RN 171 Déviation de la RN 171 Etat

Numéro localisation objet/opération bénéficiaire modifications

36 La Petite Forêt
Elargissement de voie existante (chemin de la 

Forêt)
commune

37 Les Epinettes
Stationnement pour école privée (avenue de 

la Périgauderie)
commune

38 Le Pont Tord - l’Abattoir
Aménagement en loisirs de la vallée de la 

Farinelais
commune

39 Le Pont Tord 
Aménagement en loisirs de la vallée de la 

Farinelais
commune

40 Le Châtel Gestion des eaux pluviales commune

41 Le Châtel Système d’assainissement collectif commune

42 Le Châtel Système d’assainissement collectif commune

43 Le Châtel Chemin piétonnier et deux-roues commune

44 Voie ferrée
Transformation de l’ancienne voie ferrée en 

voirie douce ou chemin piétonnier et deux-
commune

45 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

46 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

47 Ruisseau de la Basse-Ville Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune

48 Puits la Vallée Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T)
Syndicat Mixte Centre Nord 

Atlantique
Emplacement réservé supprimé

49 RN 171 Déviation de la RN 171 Etat
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PLU - Liste des emplacements réservés 
 
 
 
 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°7 
    
 



                    

Commune de BOUVRON 
PLU - Liste des emplacements réservés 

 
(Articles L 123.1, 6ème et 8ème, L 123.9, R 123.18, 3ème et 4ème, R 123.22, R 123.24, 1er et R 123.32 du Code de l'Urbanisme) 

 
 

n° localisation objet/opération bénéficiaire modifications 

1 Boisboeuf 
Gestion des eaux  
(ruisseau de la Basse-Ville) 

commune  

2 La Couëronnais Accès à la zone 2AU  commune  

3 La Couëronnais Voirie à créer de la zone 2AU  commune  

4 La Couëronnais Système d’assainissement collectif  commune  

5 La Bélinais 
Elargissement de voie existante  

(route dite de la Bélinais) 
commune  

6 La Bélinais 
Système d’assainissement collectif  

Village de la Bélinais 
commune  

7 La Maugendrais 
Préservation d’un espace commun éventuel 
entretien de la noue 

commune  

8 La Voliais Préservation d’un espace commun éventuel commune  

9 Quéhillac Gestion des eaux pluviales du village commune Modification du tracé 

10 Quéhillac Chemin piétonnier et deux-roues  commune  

11 Ville Frégon Chemin piétonnier et deux-roues  commune  

12 Le Bezou - la Guillardais Création de voirie commune  

13 La Carrière 
Aménagement en loisirs du secteur de la 
Carrière 

commune  

14 La Perronerie Création de voiries et d’espaces publics  commune Modification du tracé  

15 La Perronerie Création de voiries et d’espaces publics  commune Diminution de l’emplacement réservé 



                    

16 La Perronerie Création de voiries et d’espaces publics  commune Modification du tracé  

17 La Perronerie Chemin piétonnier et deux-roues  commune 
Modification du tracé et devenant partiellement 
automobile 

18 La Perronerie Création de voiries et d’espaces publics  commune Diminution de l’emplacement réservé 

19 La Furetais 
Aménagement d’un accès automobile, piéton 

et deux-roues à la zone 1AU 
commune  

20 La Furetais Chemin piétonnier et deux-roues  commune  

21 La Furetais Chemin piétonnier et deux-roues  commune  

22 La Butte Elargissement de voie existante commune  

23 Le Bardoul Voirie à créer  commune  

24 Le Bardoul Création de voiries et d’espaces publics  commune  

25 Le Clos Neuf 
Chemin piétonnier et deux-roues  

Création d’un fossé 
commune  

26 Le Génigan - le Pont Tord Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune  

27 Le Génigan Aménagement de la zone humide commune  

28 Le Génigan 
Création de voirie, chemin piétonnier et 

entretien du ruisseau 
commune  

29 Le Génigan Chemin piétonnier et deux-roues commune  

30 Le Génigan 
Extension de l’école Félix Leclerc et 
aménagement des espaces extérieurs  

commune  

31 Le Génigan Voirie à créer de la zone 1AU  commune  

32 Le Génigan Voirie à créer de la zone 1AU  commune  

33 Le Génigan Voirie à créer de la zone 1AU  commune  

34 La Petite Forêt Chemin piétonnier et deux-roues commune Suppression de l’emplacement réservé 

35 La Petite Forêt Accès à la zone 1AU  commune  



                    

36 La Petite Forêt 
Elargissement de voie existante (chemin de la 

Forêt) 
commune  

37 Les Epinettes 
Stationnement pour école privée (avenue de 

la Périgauderie) 
commune  

38 Le Pont Tord - l’Abattoir 
Aménagement en loisirs de la vallée de la 
Farinelais 

commune  

39 Le Pont Tord  
Aménagement en loisirs de la vallée de la 

Farinelais 
commune  

40 Le Châtel Gestion des eaux pluviales commune  

41 Le Châtel Système d’assainissement collectif  commune  

42 Le Châtel Système d’assainissement collectif  commune  

43 Le Châtel Chemin piétonnier et deux-roues  commune  

44 Voie ferrée 
Transformation de l’ancienne voie ferrée en 
voirie douce ou chemin piétonnier et deux-

roues 

commune  

45 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau  commune  

46 Ruisseau de la Farinelais Chemin piétonnier et entretien du ruisseau  commune  

47 Ruisseau de la Basse-Ville Chemin piétonnier et entretien du ruisseau commune  

48 Puits la Vallée Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T) 
Syndicat Mixte 
Centre Nord 

Atlantique 

Suppression de l’emplacement réservé 

49 RN 171 Déviation de la RN 171 Etat  
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Retour des avis PPA 
 

Structure 
Date de courrier 

reçu par la 
structure 

Date de retour 
avis PPA 

Commentaires 

Chambre d’Agriculture 20 novembre 2017 28 novembre 2017 Aucune observation 

Conseil Régional des Pays de la Loire 23 novembre 2017 11 décembre 2017 Aucune remarque 

Fay-de-Bretagne 23 novembre 2017 26 décembre 2017 Avis favorable 

Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique 

20 novembre 2017 28 décembre 2017 Avis favorable 

    

    

    

 












