
 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Loire-Atlantique 
Commune de Vigneux-de-Bretagne 

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 23 février 2016 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 16 février 2016 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 29 
- votants : 29 

 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, 
FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, LAMIABLE Patrick, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, 
CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, BRETESCHE Julien, GAVELLE Céline, HAMON 
Jean-Yves, RIOU Sylviane, PLASSARD Vincent, DURANCE Émilie, VINCE André, MERCIER Nathalie, 
DELÂTRE Christophe, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, 
COSNARD Maïté, MIOT Bruno 
 
Absents excusés :  

Secrétaire de séance : Philippe DAVID 
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Ordre du jour 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2016 
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
URBANISME 

1. Révision du PLU – Proposition d’arrêt du projet 

2. Révision du PLU – Information sur le bilan de la concertation 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

3. Contrat d’assurance des risques statutaires 

 
ERDRE ET GESVRES - INTERCOMMUNALITE 
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Approbation du procès-verbal du 26 Janvier 2016 

 
Vous serez d’abord invité-e à approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 
janvier 2016. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, M. le Maire poursuit l’ordre du jour. 
 
Lors du Conseil municipal du 26 janvier, Mme DUBOIS avait demandé si les élus pouvaient être 
destinataires du nouvel organigramme des services et connaître le nombre d’emplois temps plein 
(ETP). M. le Maire indique que toutes les données ont été finalisées et que les informations allaient 
être envoyées. 

 

Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Au titre des pouvoirs qui lui ont été confiés, M. le Maire a pris les décisions suivantes : 

N° 001 du 04/02/16 – Extension et restructuration du groupe scolaire Charles Perrault : avenants 
n°1 aux marchés de travaux – lots 1, 3, 9 et 10.  
Lot n° 1 « Terrassements - démolitions - VRD - maçonnerie » : avenant n° 1 en plus-value conclu avec 
la SARL BOUCHEREAU BATIMENT. 
Le montant du marché initial était de : 76 559,29 € HT, soit 91 871,15 € TTC. 
L’augmentation de 2,08 % porte le nouveau montant à 78 148.20 € HT, soit 93 777.84 € TTC. 
 
Lot n° 3 « Bardage » : avenant n° 1 en moins-value conclu avec la SARL AGASSE THIERRY  
Le montant du marché initial était de : 9 491,28 € HT, soit 11 389,54 € TTC. 
La diminution porte le nouveau montant du marché à 8 761.90 € HT, soit 10 514.28 € TTC. 
 
Lot n° 9 « Peinture - revêtements muraux - sols coulés » : avenant n° 1 en moins-value conclu avec la 
société FOUILLET PEINTURE. 
Le montant du marché initial était de : 7 462,02 € HT, soit 8 954,42 € TTC. 
La diminution porte le nouveau montant du marché à 5 462,02 € HT, soit 6 554,42 € TTC. 
 
Lot n° 10 « Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation » : avenant n° 1 en plus-value conclu avec 
la société IDC ENERGIES. 
Le montant du marché initial était de : 10 147,10 € HT, soit 12 176,52 € TTC. 
L’augmentation de 1,63 % porte le nouveau montant à 10 312,10 € HT, soit 12 374,52 € TTC. 
 
N° 002 du 08/02/16 – Renouvellement du contrat de balayage mécanique – marché passé selon la 
procédure adaptée avec la société Grandjouan – SACO. Le montant des prestations, révisable 
chaque année, s’établit ainsi qu’il suit au 1er mars 2016 : 
 
Balayage mécanique des caniveaux – circuit bourgs (TVA à 
10%) 
Coût de la prestation : 211,19 € HT, soit 232,31 € TTC 
Coût annuel : 5 490,94 € HT, soit 6 040,03 € TTC 
 
Balayage mécanique des caniveaux (TVA à 10%) 
Prix du km supplémentaire : 20,76 € HT, soit 22,84 € TTC 
Prix de l’heure pour travaux divers : 96,00 € HT, soit 
105,60 € TTC 
 
Balayage mécanique des caniveaux – circuit lotissements 
(TVA à 10%) 
Coût de la prestation : 254,55 € HT, soit 280,01 € TTC 
Coût annuel : 3 054,60 € HT, soit 3 360,06 € TTC 
 

Balayage des trottoirs accompagné d'un souffleur (TVA à 
10%) 
Coût de la prestation : 974,50 € HT, soit 1 071,95 € TTC 
Coût annuel : 1949,00 € HT, soit 2 143,90 € TTC 
 
Lavage basse pression des trottoirs (TVA à 10%) 
Coût de la prestation : 1 648,63 € HT, soit 1 813,49 € TTC 
Coût annuel : 6 594,52 € HT, soit 7 253,97 € TTC 
 
 
Lavage basse pression des lotissements (TVA à 10%) 
Coût de la prestation : 972,00 € HT, soit 1 069,20 € TTC 
Coût annuel : 1 944,00 € HT, soit 2 138,40 € TTC 
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Balayage mécanique des parkings et cours d’école (TVA à 
10%) 
Coût de la prestation : 554,50 € HT, soit 609,95 € TTC 
Coût annuel : 2 772,50 € HT, soit 3 049,75 € TTC 
 
Aspiration des avaloirs (TVA à 20%) 
Coût de la prestation : 1 680,00 € HT, soit 2 016,00 € TTC 

Lavage haute pression des trottoirs (TVA à 10%) 
Coût de la prestation : 19 575,00 € HT, soit 21 532,50 € TTC 
 
 
 
Lavage haute pression des lotissements (TVA à 10%) 
Coût de la prestation : 9 399,50 € HT, soit 10 339,45 € TTC 
 

Urbanisme 

1. Révision du PLU – Proposition d’arrêt du projet 

 

M. le Maire laisse la parole à M. Sylvain LEFEUVRE, vice-président de la CCEG (Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres) en charge de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace. 
M. LEFEUVRE remercie M. le Maire de l’accueillir au sein du Conseil municipal de Vigneux.  
M. LEFEUVRE, élu à Nort-sur-Erdre, rappelle qu’il est présent en tant que vice-président à la CCEG en 
charge de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace. 
Il rappelle  la complexité du dossier puisqu’il est aujourd’hui de compétence communautaire. A 
l’origine le PLU de Vigneux (Plan Local d’Urbanisme) a été arrêté par la commune, entre temps la 
compétence a été transférée à l’Intercommunalité au 1er février 2014. 
Aujourd’hui la situation est telle que la commune a arrêté son PLU et c’est la Communauté de 
Communes qui va l’approuver. Pour sécuriser juridiquement la procédure la CCEG a décidé, à chaque 
modification avec enquête publique, de demander l’avis de la Commune mais c’est bien la 
Communauté de Communes qui est compétente.  
Depuis l’arrêt initia,l il y a eu la volonté d’intégrer le nouveau cadre règlementaire avec notamment la 
loi ALUR qui a complexifié un peu ces documents d’urbanisme notamment avec des nouvelles règles 
de constructibilité en milieu rural. C’est cela qui a motivé l’Intercommunalité à continuer la 
procédure. La question s’est posée conjointement avec la Commune de savoir si soit on arrêtait la 
procédure et on attendait le PLU intercommunal, soit on poursuivait la procédure au niveau 
communal. C’est la 2ème option qui a été retenue.  Il a été considéré que tout le processus était déjà 
bien engagé. La Commune avait déjà élaboré le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), projet politique qui définissait les grandes orientations. Il a semblé plus simple de continuer 
cette procédure à l’échelle communale, même si la compétence était devenue communautaire.  
M. LEFEUVRE rappelle que c’est l’Intercommunalité qui va approuver le PLU mais ce soir il faut un avis 
de la Commune avant de présenter le dossier en conseil communautaire le 24 février. 
Cela s’est fait en lien avec la charte de gouvernance élaborée au moment du passage de la 
compétence à l’Intercommunalité. La CCEG s’était engagée systématiquement à associer la 
Commune, avec l’implication des élus communaux puisque l’aspect règlementaire et l’aspect 
constructibilité sur les parcelles est élaboré par les élus communaux. 
A cela s’ajoute la problématique d’intégration du nouveau site d’aire d’accueil  des gens du voyage 
qui a amené la CCEG à arrêter une nouvelle fois le PLU. 
M. LEVEUVRE indique que le cabinet d’études OUEST AM va rappeler le cadre règlementaire et les 
grandes orientations et un échange pourra avoir lieu tout au long de cette présentation. 
 
M. Guillaume KIRRMANN de OUEST AM présente le dossier. 
1. Où en est-on dans la procédure ? 

 
2. Les grandes orientations du PADD… 

1ère orientation : un développement équilibré à l’échelle du bourg et du village de la Paquelais, qui tire 
parti des flux de déplacement 
2ème orientation : un pôle d’emplois diversifié dont la répartition s’affirme et se conforte entre zones 
d’activités, services et commerces de proximité, et agriculture 
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3ème orientation : une offre de déplacements qui renforce les centralités de la commune et qui 
participe au renforcement des relations avec les pôles voisins 
4ème orientation : la préservation et la valorisation de l’identité patrimoniale, paysagère et 
environnementale de la commune 
5ème orientation : la maîtrise de la consommation d’espace agricole et naturel 
Ce sont les mêmes orientations que celles du PLU 2013. Le contenu a pu évoluer selon la nouvelle 
législation. 
 
3. …et leur traduction dans le PLU 

Zones Naturelles et zones agricoles. PLU : 3 257ha (Schéma de secteur préconise : 2 970ha) 
Protection de la trame verte et bleue (zonage, EBC espaces boisés classés, haies, zones humides) 

- En campagne – règles générales 
- En campagne – les « STECAL » (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) 
- Le zonage – bourg de Vigneux 
- Les O.A.P. (Orientations d’Aménagement et de Programmation) – bourg de Vigneux 
- Les O.A.P. – Le Moulin Neuf 
- Le zonage – bourg de La Paquelais 
- Les O.A.P. – Bourg de La Paquelais 
- Bilan relatif à l’habitat 
- La RN 165 

 
4.  Le Calendrier 

Les étapes à venir : 
- Arrêt du PLU en Conseil communautaire : 24 février 2016 
- Consultation des PPA (Personnes Publiques Associées) : mars à mai 2016 
- Enquête publique : juin-juillet 2016 
- Approbation du PLU : décembre 2016 

 
M. le Maire demande aux conseillers municipaux s’ils ont des questions : 
 
Mme COSNARD trouve que le délai de 6 jours pour étudier la somme des documents était un peu 
court et poursuit son intervention : « Au regard de tous ces enjeux, paysagers, d’habitat, de mixité, la 
méthode de travail nous a beaucoup interrogé, nous sommes toutes les deux (Mme COSNARD et 
Mme DUBOIS) membres de la commission urbanisme et nous avons travaillé pendant 4 commissions 
sur le PLU. En réalité, nous avons travaillé sur un seul sujet, hormis ¼ d’heure à la dernière 
commission, c’est-à-dire l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination, les 32. A la 
dernière commission, nous avons eu une présentation en ¼ d’heure sur tout le reste, ce que  
M. KIRRMANN vient de faire en 45 minutes. Nous découvrons beaucoup de choses ici. Effectivement, 
il s’agit en parti du PLU 2013. M. le Maire, M. LE DORZE et Marie-Christine vous étiez déjà dans le 
Conseil en 2013, je n’y étais pas, donc tous nous n’avons pas la même connaissance du dossier. »  
 
M. LE DORZE précise qu’en 2013 il n’était plus conseiller.  
 
Mme COSNARD poursuit : « Beaucoup d’éléments auraient pu être travaillés davantage en 
commission et pas seulement la question de l’inventaire des bâtiments à changer de destination ce 
qui est aussi  intéressant, mais cela ne suffit pas. C’est pourquoi nous vous avons adressé un courrier il 
y a une dizaine de jours, en mettant en avant tous ces éléments de questionnement. En réalité, nous 
nous sommes posés énormément de questions sur le « pourquoi on ne nous dit rien ? » « Pourquoi 
nous ne comprenons pas ? » Parce que nous avons envie de comprendre un document qui est aussi 
important pour la commune de Vigneux. Nous avons reçu une réponse hier, co-signée par M. le Maire 
et  
M. LEFEUVRE. Nous avions également sollicité les comptes-rendus de commissions, il y en a eu  
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4 depuis le 19 septembre, nous les avons reçus hier. Des comptes-rendus très succincts. Les comptes-
rendus devraient permettre de rappeler ce qui s’est dit et éventuellement de suivre le déroulé 
lorsqu’on n’est pas en commission. Avec ces comptes-rendus ce n’est pas possible. 
Nous avions initialement envisagé de vous faire la lecture du courrier que nous avons adressé le  
8 février, je ne vais pas vous le lire mais nous pourrons vous adresser une copie dans vos casiers. Nous 
nous sommes beaucoup interrogés sur pourquoi uniquement des bâtiments en pierre comme étant 
d’intérêt patrimonial, il y a des bâtiments en bois ou d’autres types de constructions qui peuvent être 
d’intérêt patrimonial. Nous nous sommes beaucoup questionnés sur les 40m² et 50m², finalement 
c’est 40m² mais il a parfois été dit 50m². Ces surfaces ont-elles vraiment étaient mesurées ? Comment 
mesure-t-on les problèmes d’accès ? Ce n’est qu’à la dernière commission qu’il a été question de 
choses beaucoup plus générales qui nous permettaient de comprendre l’enjeu et de tout ce qui s’était 
fait. Sommes-nous en tant que conseillers qualifiés pour estimer l’intérêt patrimonial d’un bâtiment? 
Il y a pas mal de bâtiments cachés et à la dernière commission vous en avez découvert un et c’est vrai 
qu’on s’étonne qu’à l’échelle de la taille de la commune de Vigneux il n’y ait que 32 bâtiments 
pouvant changer de destination. 
Nous vous avons interrogé sur les OAP, effectivement à un moment donné nous avons entendu parler 
des STECAL, il y en avait 7, maintenant il y en a 8, il y avait 2 bourgs, maintenant il y a un bourg, un 
village, un hameau, Le Moulin Neuf qu’on vient de découvrir. On se demande finalement à quoi 
servent les commissions ? Est-ce que ça sert à dire dans la note de synthèse « après étude en 
commission » ? En tous cas nous n’avons pas eu l’impression d’étudier ce PLU en commission. Nous 
avons étudié des aspects très précis, importants, mais qui ne sont pas le cœur du PLU. 
Est-ce que c’est un révélateur d’un manque de considération vis-à-vis des membres de la 
commission ? Nous n’avons jamais discuté du fond, nous n’avons parlé que de l’inventaire des 
bâtiments et de manière assez imprécise, puisque 40m², 50m²... Nous avons réclamé les comptes-
rendus, nous les avons eu mais nous sommes quand même un peu déçus des comptes-rendus. Nous 
avons globalement eu toujours des délais très courts pour étudier le dossier. Est-ce un manque de 
méthodologie ou un manque de transparence ? Nous ne savons pas. Nous espérons que vous aurez 
pris en compte les possibles conflits d’intérêts que les uns et les autres nous pouvons avoir dans la 
modification de ce PLU. Nous avons quelques vœux pour l’avenir, nous espérons que les commissions 
vont vraiment remplir leur rôle, quel que soit le domaine et du travail y compris avec nous qui ne 
sommes pas dans la majorité, nous sommes aussi élus. Nous aimerions bien ne pas découvrir les 
choses le jour du débat public. Nous aurions aimé avoir des réponses à nos questions et recevoir des 
documents dans un délai raisonnable.  
 
M. le Maire répond : « Sur la méthode, comme l’a dit M. KIRRMANN, le PADD est pratiquement 
identique à ce qui a été voté en 2013 à quelques exceptions près, quelques mots. Le PADD est un 
document sur lequel vous aviez travaillé, pas nous. Le reste a été travaillé en comité de pilotage avec 
le cabinet, comme cela a été fait lors du PLU 2013, c’est la même chose. » 
 
Mme DUBOIS répond que : « Effectivement c’est le PADD sur lequel nous avions travaillé et nous 
avons voté. L’intervention de Maïté COSNARD faisait abstraction des 13 pages du PADD qui ont été 
jointes au document que l’on a étudié ce week-end. Concernant la référence à 2013 et la méthode de 
travail, si vous avez accepté en 2013 le fait de ne pas participer au comité de pilotage ce n’est pas 
notre cas. 
 
M. le Maire prend la parole pour préciser que cela n’avait pas été proposé aux élus de la minorité de 
l’époque. 
 
Mme DUBOIS poursuit : « Vous n’avez pas non plus demandé. Si vous l’avez accepté très bien. Nous 
nous ne l’acceptons pas. C’est comme d’être associés au comité de pilotage Miron, c’est une 
demande que j’ai faite, très bien nous allons être associés. 
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M. le Maire précise que c’est lui qui a demandé à Mme DUBOIS de participer à ce comité de pilotage. 
 
Mme DUBOIS poursuit « qu’il est plus facile de mettre en place une politique lorsqu’elle est partagée 
avec le groupe. Le PADD 2013, effectivement j’étais dans l’ancienne équipe mais je ne faisais pas 
partie de la commission aménagement. Les nouveaux collègues ne maîtrisent pas non plus ce 
document. J’imagine que les autres conseillers qui vont voter ce soir n’ont pas eu plus d’information 
ou alors ils ont eu les éléments avant et dans ce cas, il y a une iniquité dans le traitement entre les 
élus. Est-ce que tout le monde a eu le temps de lire les 400 pages ? » 
 
Mme DUBOIS a quelques questions à poser sur le fond : « Tout d’abord, sur les appellations qui sont 
différentes dans le rapport et en commission, parfois on parle de La Valinière, parfois du Bois Blanc, 
parfois Valinière/Bois Blanc, parfois on a La Haie / Les Brosses, La Boucarderie. En terme de 
périmètre, il aurait été intéressant de savoir ce qu’englobe chaque hameau. » 
 
M. le Maire dit qu’il aurait fallu préciser ce qu’est Le Moulin Neuf, Bois blanc et la Valinière c’est une 
entité. La Boucarderie, La Haie, Le Château c’est une autre entité. Il trouve que cela était un peu 
compliqué.  
 
Mme DUBOIS répond : « Le problème c’est que cela ne facilite pas la lecture. Nous avons les OAP, les 
STECAL, les secteurs de mixité, l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination, nous avons 
des tas d’appellations un peu techniques, quand on est dedans ça va, quand on est en dehors c’est un 
peu compliqué de se référer. C’est une question de méthode, si nous avions eu cette présentation il y 
a 3 mois on aurait eu quelques grands principes. Il aurait fallu préciser ces appellations de villages.  
Concernant les OAP, par rapport à 2013, je découvre Le Moulin Neuf et nous avons eu un début 
d’explication. Par contre je ne partage pas totalement la notion de la discontinuité avec le bourg. 
J’aimerais un peu mieux comprendre. Le Moulin Neuf, qu’est-ce qu’il comprend ? Quel est son 
périmètre exact ? Qu’est-ce qui justifie une orientation d’aménagement spécifique ? » 
 
M. KIRRMANN reprécise les choses : « Ce qui a été appelé dans le rapport le Moulin Neuf, c’est 
l’ensemble Bois Blanc- Moulin Neuf, tout cet espace qu’il y a en rose côté Ouest de l’agglomération. 
Là où j’ai parlé de coupure, c’est ce que l’on a ici, entre l’agglomération et cet espace-ci une coupure 
physique de l’urbanisation de l’espace de 2 ou 3 parcelles. J’ai bien conscience que le traitement 
urbain  correspond à l’étalement urbain sur la voirie, mais par contre, on est sur une coupure 
physique des constructions de part et d’autre c’est pour cela que je parle de coupure.  
 
Mme DUBOIS demande « pourquoi ce choix du Moulin Neuf ? »  
 
M. KIRRMANN répond : « L’idée ici c’est de considérer et on le voit même dans la forme, qu’on est ici 
sur une continuité de l’urbanisation et que cela paraît pertinent sur un plan physique, paysager, 
visuel, de permettre une urbanisation de ce site-ci. Par contre, la question qui se pose, c’est dans 
quelle condition ? On voit bien que tout ce secteur-ci s’est fait au coup par coup, ce qui génère très 
clairement une perte d’espace, des voiries qui sont surdimensionnées. D’où l’idée sur ce site, d’une 
part d’organiser les flux, et notamment en terme de sécurité, en interdisant les accès directs sur la 
départementale et d’autre part d’organiser la programmation urbaine par le biais d’un objectif d’un 
certain nombre de logements, en l’occurrence 27 sur ce site. L’idée étant de considérer qu’on est à 
proximité immédiate du cœur de Vigneux et donc qu’on peut accueillir de la population, mais aussi 
dans un sens on recherche une densité qui corresponde à cette proximité.  
 
Mme DUBOIS suppose que d’autres endroits du bourg ont été étudiés.  
 
M. KIRRMANN : « C’est surtout sur ce secteur que la question se pose. Je ne vois pas, à proximité 
immédiate du bourg, un secteur qui soit aussi pertinent pour être identifié à ce titre-là. »  
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Mme COSNARD dit que cette partie est boisée. 
 
M. KIRRMANN dit qu’en effet il y a des boisements sur une petite partie.  
 
M. le Maire précise que ce sont des sapins. 
 
M. KIRRMANN : « Sur le fond cela veut dire que cette parcelle n’a pas été protégée au titre des 
espaces boisés classés. Quand on parle d’espace boisé classé on est aussi dans une logique de 
préservation du bois et là on est en présence d’essences qui ne sont pas locales cela n’a pas de sens. 
Au contraire, ce qui a par contre du sens, on le voit sur l’orientation d’aménagement de 
programmation, c’est la préservation des linéaires de haies qui sont d’essences locales sur les franges 
de ce secteur dans la mesure où ils permettent une intégration paysagère, une transition avec 
l’espace agricole qui est juste à côté. 
 
Mme DUBOIS : « Sur La Paquelais par rapport à la zone de Théophile Ceineray, ce qui faisait partie du 
PLU 2013, n’a pas été requestionné en commission au regard de l’étude urbaine qui a été réalisée. 
J’imagine que lorsqu’on réalise une étude urbaine, notamment sur La Paquelais, on requestionne 
justement les différentes OAP. » 
 
M. KIRRMANN : « Pour le coup sur La Paquelais, les ajustements qui ont été faits par rapport au PLU 
2013, visaient justement à intégrer ce qui a été fait dans l’étude urbaine. On est bien dans cette 
dynamique là, y compris les secteurs de renouvellement urbain, secteur rue de la Trinité… » 
 
Mme DUBOIS : « Concernant les autres secteurs je comprends, que Théophile Ceineray, je ne 
comprends pas, cela me parait un peu excentré.» 
 
M. KIRRMANN : « Cela paraît effectivement un peu excentré. Par contre, il y a deux aspects qui 
rentrent en ligne de compte, d’une part le volet quantitatif et on a vu que le secteur Ceineray entre 
dans les objectifs de production de logements sur le terme du PLU, et d’autre part, que c’est un 
secteur qui est enserré sur l’Est et vers le Sud par les habitations existantes et au Nord on a un 
équipement. On est sur un espace qui est aujourd’hui perdu pour l’activité agricole, au moins à moyen 
terme, donc de ce fait là, l’idée c’était d’optimiser ce type d’espace plutôt que de venir en continuité 
de l’urbanisation et de manger sur la terre agricole qui pourrait être préservée davantage dans le 
temps. » 
 
Mme DUBOIS : « Concernant les hameaux, on a 3 hameaux, la Valinière, la Bouvardière et Les 
Fraux. » 
 
M. KIRRMANN : « Des hameaux raccordés à l’assainissement d’où leur zonage en Uh pour rappeler 
que ce sont des hameaux. » 
 
Mme DUBOIS : « Il n’est pas prévu d’extension des réseaux d’assainissement ? » 
  
M. KIRRMANN : « Pas au-delà de ce qui est prévu dans le zonage d’assainissement. » 
 
Mme DUBOIS : « La limite ne peut pas se décaler ? » 
 
M. KIRRMANN : « Pas possible, puisque les limites rouges correspondent au zonage du PLU qui sont 
inscrites. Aujourd’hui ce n’est pas envisageable. Ce n’est pas prévu dans le cadre de l’arrêt qui est 
proposé. » 
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Mme DUBOIS : « La Valinière est incluse dans le Bois Blanc ? » 
 
M. le Maire : « Oui Bois Blanc, Valinière, Moulin Neuf ne forment qu’un. » 
 
Mme DUBOIS : « 8 STECAL (7+1), la grande du STECAL golf a été faite pour le golf ? » 
 
M. KIRRMANN : « Elle a été intégrée de fait. Sur le plan légal on avait déjà une zone Nlg dans le PLU 
2013 et comme on est en zone N (zone Naturelle), on doit considérer également que c’est un STECAL. 
Ce n’est pas comme pour les 3 hameaux vus avant où on a un raccord à un réseau d’assainissement, 
ce sont des zones U donc pas des STECAL. On est sur un aspect purement légal de ce point de vue. 
C’est un 8ème STECAL qui est arrivé en dernière réunion, en refaisant le tour de l’ensemble du territoire 
communal. On a identifié le golf et considéré qu’il devait être nommé STECAL pour permettre au 
besoin sa confortation sur place. 
 
Mme DUBOIS : « Comment les secteurs de mixité sociale ont été répartis entre les bourgs ? Sur la 
méthode et concrètement. » 
 
M. KIRRMANN : « Concrètement sur le PLU de 2013, on était sur une répartition un petit peu 
sommaire. C’est-à-dire qu’il y a, à l’échelle du territoire, un objectif de 15% de production en terme de 
mixité sociale et ces 15% ont été attribués, pour chacune des zones, peut-être de manière un peu 
rapide, je pense. L’idée était de le répartir de manière cohérente, à l’échelle de l’agglomération de 
Vigneux, de l’agglomération de La Paquelais et du Bois Blanc. Le mieux c’est que je ressorte le tableau 
de synthèse qui figure en annexe du règlement écrit pour revisualiser de quelle manière cela a été 
imaginé. Sur les objectifs de mixité sociale, plus on est proche du cœur des agglomérations de 
Vigneux et de La Paquelais, plus on a un objectif de mixité sociale, en locatif social ou en accession 
sociale. En l’occurrence il semblait logique de renforcer le rôle du secteur du Miron et de passer de 
15% à 20% en locatif social et en accession sociale, de renforcer également le secteur de la rue Saint-
Michel en passant à 35% de logements uniquement en locatif social et rue du Petit Prince et rue de 
Sévigné on est sur une répartition plutôt entre 10 et 15% sur le bourg de Vigneux. En complément, 
allée des Noisetiers on est sur un cas de figure particulier puisqu’on est sur du 60% en logement 
locatif social. 
 
M. le Maire précise « qu’il s’agit d’un secteur que la commune a préempté et qui est toujours au 
tribunal. » 
 
M. KIRRMANN : « Pour le reste on est sur des objectifs de 15% rue Anne de Bretagne, 20% rue 
Théophile Ceineray et 35% sur le Moulin Neuf considérant qu’on est ici à proximité immédiate de 
l’agglomération de Vigneux et donc aussi des commerces, des services, des équipements. Cela était 
cohérent ici d’envisager 1/3 de logements en accession sociale sur ce secteur. 
 
Mme DUBOIS : « Sur l’inventaire des bâtiments, dans le corps du rapport est écrit que le bâti doit être 
raccordé aux réseaux électriques et eau potable. » 
 
M. KIRRMANN : « Il s’agit d’une erreur, il faut lire raccordé ou raccordable de manière aisée. » 
 
Mme DUBOIS : « En commission il a été dit 50m² minimum en surface et raccordé de façon effective. 
Concernant le projet aéroportuaire, il est indiqué dans le rapport (p.144) […] En effet, un STECAL 
(classé en secteur Ah) a été mis en place sur le secteur de La Haie / Les Brosses / La Boucarderie : il 
s’avère qu’une partie de ce STECAL, qui admet de nouvelles constructions à usage d’habitation, est 
située dans la zone 2 délimitée par le Schéma de Secteur. 
Néanmoins, il faut relever que pour délimiter ces périmètres (zones 1 et 2), le Schéma de secteur s’est 
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appuyé sur le projet de Plan d’Exposition aux Bruits (PEB), par anticipation d’un futur PEB. Or, aucun 
PEB n’est actuellement opposable ; de plus, un projet de PEB n’est juridiquement pas non plus 
opposable. 
Ainsi, le Schéma de secteur ne pouvait pas faire application d’une norme qui juridiquement n’existe 
pas, même par anticipation : l’orientation n°7 du Schéma de secteur est donc juridiquement fragile. 
A ce titre, il convient de rappeler que l’autorité est tenue de ne pas faire application d’une 
règlementation illégale : en ce sens, la création de ce STECAL ne saurait être regardée comme 
incompatible avec l’orientation 7 du Schéma de Secteur, dont il convient d’écarter l’application au 
regard de sa fragilité juridique […]. 
En page 151, on a un point sur le schéma de secteur où il est indiqué plusieurs objectifs et 
orientations, notamment un objectif relatif à la prévention des risques et on termine le paragraphe en 
indiquant […] Cette analyse fait ressortir que le PLU de Vigneux de Bretagne est pleinement 
compatible avec le Schéma de secteur […]. Effectivement le PEB n’est peut-être pas opposable, mais 
est-ce qu’au niveau de la commune on ne pourrait pas quand même prendre un principe de 
précaution ? » 
 
M. KIRRMANN : « Sur cette question on est sur un positionnement politique. Sur le fond, l’analyse qui 
a été faite a été sollicitée auprès d’un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme. Sur l’incompatibilité il 
y illégalité du schéma de secteur à ce niveau là. C’est ce qui permet de ce point de vue 
d’argumenter. » 
 
Mme DUBOIS : « Pour autant quand on a connaissance du plan d’exposition au bruit que ce soit un 
document juridique opposable, est ce qu’on ne pourrait pas prendre un principe de précaution et ne 
pas mettre la partie du STECAL à cet endroit ? » 
 
M. KIRRMANN : « Au-delà de l’incompatibilité du schéma de secteur qui a pris en compte un projet de 
PEB, le schéma de secteur est même allé un cran plus loin que ce qu’exigerait un PEB même si on 
n’était pas sur un projet de PEB. Par rapport à l’interdiction absolue de construction, le schéma de 
secteur allait un cran trop loin, ce que j’avais déjà remarqué pour le PLU de Notre-Dame-des-Landes. 
Le schéma de secteur allait un cran trop loin par rapport à un PEB, quand bien même le PEB serait 
validé. Un PEB ne remettrait pas en question. » 
 
Mme DUBOIS à M. le Maire : « Pourquoi est-ce qu’on maintient une zone comme cela sur un endroit 
potentiellement concerné ? » 
 
M. le Maire : « Oui potentiellement c’est tout. Après le nombre de constructions nouvelles 
potentiellement possibles est quand même très très limité. » 
 
Mme DUBOIS signale une coquille page 76 concernant la redevance incitative et sa prochaine mise en 
place. 
 
M. KIRRMANN : « Il s’agit d’une erreur. » 
 
M. ROLLAND : « Qu’on -t-il le droit de faire au golf ? » 
 
M. le Maire : « Eventuellement un agrandissement lié à l’activité du restaurant. » 
 
M. KIRRMANN site le règlement écrit, sont admis : « Les équipements et installations liées au 
fonctionnement du golf (club house, restaurant, bureaux, logements hôteliers). Les aires de 
stationnements ouvertes au public. Les équipements d’intérêt général d’infrastructure et de 
superstructure. Les affouillements et exhaussements de sol liés à la création de bassins de rétention 
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réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie. Voilà les 4 éléments qui sont 
autorisés sachant que dans le secteur du golf tout défrichement est interdit. » 
 
Mme COSNARD : « A priori ce PLU sera adopté fin 2016. Le PLUi, les travaux sont en cours, avec un 
travail de diagnostic en ce moment et l’année prochaine plan d’aménagement et enfin le planning 
c’est pour fin 2020 l’approbation. C’est-à-dire que fin 2020 le PLUi prendra le relais sur le PLU. » 
 
M. LEFEUVRE explique : « On ne pouvait pas laisser la commune de Vigneux sans PLU approuvé, on 
restait sur un PLU de 2008, on a fait le choix de poursuivre la démarche même si cela s’enchevêtre un 
petit peu. Au niveau intercommunal on est en diagnostic, on aura comme le PLU communal à 
élaborer un PADD, c’est le projet politique à l’échelle de la Communauté de Communes mais en 
attendant son approbation, tous les PLU communaux continuent à vivre. On a des modifications à 
Sucé-sur-Erdre, à Nort-sur-Erdre, à Grandchamp-des-Fontaines. Vigneux a une modification un peu 
plus importante que les autres puisque la commune est en révision générale, il n’empêche qu’on n’a 
pas arrêté le PLU de Vigneux-de-Bretagne comme cela. Il a bien fallu continuer d’autant que le travail 
était bien avancé. On est en phase d’arrêt, après il y a la phase de concertation avec les PPA 
(personnes publiques associées). On voit bien dans le basculement des compétences, qu’avant c’était 
la Communauté de Communes qui était personne publique associée et maintenant c’est l’inverse, 
c’est la Communauté de Communes qui est compétente et c’est la Commune qui est PPA. Ce planning 
là, au niveau intercommunal, va continuer d’avancer. Le PLU de Vigneux sera un peu notre 
laboratoire puisque vous êtes la première commune à avoir un PLU grenelisé, qui sera conforme à la 
loi ALUR avec une nouvelle philosophie de réduction d’étalement urbain, nécessaire consommation 
d’espace maîtrisée, les STECAL, arrêter de faire du mitage dans les villages, arrêter de construire en 
zones agricoles. Cela se traduit par des augmentations de constructions en renouvellement urbain, 
c’est bien cela la loi, essayer de recentrer sur les centralités, refaire la ville sur la ville, remplir le tissu 
urbain, faire du renouvellement et d’éviter à l’inverse de faire trop d’extensions pour essayer de 
préserver en même temps les espaces agricoles, les espaces naturels. Vigneux est la première 
commune à se confronter à cette nouvelle loi ALUR qui est très contraignante et va engendrer 
beaucoup d’inconstructibilités notamment en campagne. Les autres communes vont suivre après. 
C’était un choix de bon sens de continuer d’avancer comme ça, parce qu’on ne pouvait pas se 
permettre de laisser une commune comme cela sur le bas côté. Cela complexifie la procédure mais 
Vigneux participe activement à l’élaboration du PLUi. On est en phase de lancement de la 
concertation avec la population, on a toute cette phase de diagnostic qui va nous mener sur toute 
l’année 2016, ensuite le PADD, une phase d’arrêt et une phase d’approbation après la consultation 
des PPA. 
 
M. KIRRMANN précise : « Le PLU de Vigneux datant de 2008, vous alliez vous retrouver à partir de 
2017 à avoir grand mal à ouvrir des zones à l’urbanisation, car dès lors qu’un PLU a plus de 9 ans les 
justifications qui doivent être apportées pour ouvrir une zone à l’urbanisation commencent à devenir 
très compliquées. Anticiper pour ne pas rester bloqué entre 2017-2020 sous réserve d’un calendrier 
qui se tienne jusqu’au bout pour un PLUi. 
 
M. LEFEUVRE : « On vise une approbation fin 2019. Il faut essayer de se tenir à ce planning. Cela 
demande un travail important pour toutes les communes. On s’appuie sur les référents 
élus/techniciens et on se sert des commissions urbanisme pour être le relais dans les communes. C’est 
vrai qu’on a peut-être un petit peu peur de perdre ce contact avec la commune mais je crois que c’est 
important de dépasser l’échelon communal et d’essayer d’avoir une vision un peu plus du bassin de 
vie. Cela remettra à niveau toutes les communes avec ce cadre règlementaire qui a beaucoup évolué 
ces dernières années et qui s’impose à nous aussi. Vous voyez bien dans la définition de l’enveloppe 
urbaine, on a parlé un petit peu des STECAL mais l’Etat est aussi derrière les communes et l’interco à 
nous dire « il faut resserrer », absolument contraindre l’enveloppe urbaine, il ne faut plus s’étaler. 
C’est une compétence communes et interco. Mais on a aussi des directives de l’Etat qui s’imposent à 
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nous. En tous cas, il y a des choses très intéressantes que j’ai vu quand vous parliez de faire varier le 
pourcentage de logements sociaux suivant la distance avec la centralité. Tout cela est intéressant, ce 
sont des choses qui je pense deviendront naturelles par la suite et qui du coup seront reproduites dans 
les autres communes. On peut aussi faire varier la densité. Par exemple on parlait de 19 
logements/ha en fonction de la proximité avec le centre bourg, plus on est proche des services plus on 
peut peut-être faire des opérations un peu plus denses. Les principes d’armatures urbaines qu’on 
avait marqué dans le schéma de secteur seront repris avec des pôles structurants, des pôles 
intermédiaires et les autres communes avec chacun des objectifs différenciés en terme de densité, en 
terme de logements sociaux. 
 
Mme DUBOIS : « La démarche PLU/PLUi telle que commencée en 2013 et la loi ALUR va dans le bon 
sens, de densification, de renouvellement et nous y sommes favorables, c’est pour cela que nous 
avons un peu de regrets justement de ne pas avoir pu échanger plus en commission et en conseil 
municipal privé. Il y a peut-être quelque chose à revoir dans la méthode de travail pour que tout le 
monde puisse prendre en compte, s’associer à ce travail. Le PLU  c’est un document juridique et qui 
concerne tout le monde, tous les élus et tous les habitants. » 
 
M. le Maire : « Avec un cadre assez précis quand même. » 
 
Mme DUBOIS : « Oui justement et c’est très bien. Cela n’empêche pas le débat et de travailler 
ensemble. Donc concernant ce PLU, je le redis c’est un document structurant, sur lequel on va 
travailler. Là ce soir, il est arrêté mais nous n’avons pas eu le temps de l’étudier, je ne considère pas 
qu’en l’ayant lu 5 jours avant on l’ai étudié. Voter pour serait laisser passer des choses qui nous 
auraient échappé, s’abstenir non plus, on va plutôt voter contre pour que vous puissiez prendre en 
compte une nouvelle méthode et intégrer dans le calendrier peut-être des étapes de concertation, 
avec nous. Je ne sais pas comment on peut travailler ensemble pour que justement on puisse y 
participer aussi. J’ai une petite requête quand même concernant l’inventaire des bâtiments, c’est qu’il 
y ait un peu plus de critères, que ce soit au moins mesuré. » 
 
M. le Maire : « On ne peut pas aujourd’hui aller chez les gens, chez du privé, sans savoir ce qui va être 
fait. Ce sera forcément mesuré si le pétionnaire dépose un jour un permis. A partir de là il sera mesuré 
et si un des critères n’est pas bon, le projet ne pourra pas se faire. Mais on ne peut pas aujourd’hui 
aller taper chez les gens et dire bonjour on vient mesurer votre hangar, votre écurie…Il y a des 
bâtiments on sait pertinemment qu’ils font 40m² et d’autres on ne sait pas. Il vaut mieux les pastiller 
et tant pis s’ils ne remplissent pas tous les critères, que de ne pas le faire. 
 
M. KIRRMANN : « Sachant que le changement de destination va être étudié, on a 2 niveaux d’étude. 
Vous avez un changement étudié de manière globale par les services dans la phase de consultation 
qui va arriver et ensuite en phase opérationnelle bâtiment par bâtiment. C’est chacun des bâtiments 
qui changera de destination et passera en commission départementale de  protection des espaces 
naturels agricoles et forestiers avec de nouveau un examen renforcé à l’échelle du bâti. Pas avant 
l’adoption. 
 
Mme DUBOIS : « Ce qui veut dire que le règlement doit être précis. » 
 
M. KIRRMANN : « Oui, le règlement reprend les critères dont on a parlé tout à l’heure. Par contre ce 
qu’il faut préciser c’est que seuls pourront changer de destination les bâtiments qui sont identifiés. 
C’est-à-dire qu’un bâtiment qui n’est pas aujourd’hui identifié par une étoile violette sur le zonage ne 
pourra pas changer de destination. » 
 
Mme COSNARD : « C’est-à-dire que s’il y a des oublis, c’est trop tard. » 
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M. KIRRMANN : « C’est bien cela. Il y a des procédures qui existent à côté pour modifier mais vous 
n’allez  pas faire une procédure pour un oubli. » 
 
M. LEFEUVRE : « A l’enquête vous pouvez compléter l’inventaire, ça sert à cela l’enquête. Les PPA ou 
les particuliers peuvent demander un ajout d’un bâtiment qui aurait pu être oublié. Sur cet aspect là, 
je voudrais redire, car je suis sur une commune d’un PLU ancien qui date de 2005, et tous les 
bâtiments de caractère ou pas, en zone agricole, ne peuvent pas muter. C’est une possibilité qui est 
offerte depuis par la loi et tous les bâtiments en pierre de 50m² ou moins ou plus en zone agricole ne 
peuvent pas muter aujourd’hui. On se retrouve avec des corps de ferme qui sont à l’abandon et qui ne 
peuvent pas être construits. Il faut aussi prendre cette possibilité de pastillage comme une chance de 
dire on va essayer de faire l’inventaire de manière la plus précise possible pour permettre à ces 
bâtiments là, qui ont peut-être un peu plus de caractère que d’autres, de pouvoir devenir des maisons 
d’habitation. C’est une souplesse. On discute bien de hors STECAL, hors hameau, on est en zone 
agricole. » 
 
Mme DUBOIS : « Il s’agit de rendre le traitement équitable, que les habitants soient informés d’aller 
faire la démarche de voir l’enquête. »  
 
M. le Maire : « L’enquête sert à cela, on n’est pas à l’abri d’un oubli c’est sûr. On l’a fait le plus 
précisément avec des gens qui connaissent très bien la commune. » 
 
Mme DUBOIS: « Je reformule ma demande, si on peut être associés dans les mois à venir pour, peut-
être en septembre, refaire le point après l’avis des PPA, après l’enquête publique, avant 
l’approbation. 
 
M. le Maire propose l’arrêt du PLU au vote. 
 
Ceci étant exposé et après étude en commission, le Conseil municipal demande au Conseil 
communautaire d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il a été présenté. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 6 0 

 
 

2. Révision du PLU – Information sur le bilan de la concertation 

Les modalités de la concertation ont été définies par délibération en date du 26 juin 2012, à savoir : 

� Organisation d’au moins 2 réunions publiques, 
� Recours à des personnes ressources dans le cadre des réunions de travail en commission, 
� Informations thématiques diffusées dans le Petit Journal local et sur le site internet de la 

commune permettant aux administrés de s’exprimer en retour, 
� Mise à disposition du public d’un registre d'observations et de suggestions pendant toute la durée 

de la concertation, 
� Communication sur le bulletin municipal "Le Petit Journal" et sur le site internet 

www.vigneuxdebretagne.fr de l'état d'avancement de la procédure et des rendez-vous 
importants. 

Après le transfert de la compétence et le souhait du bureau communautaire en février 2015 de 
relancer le projet de révision du PLU de Vigneux de Bretagne, ces modalités sont restées identiques. 

La concertation a été complétée par l’organisation d’une nouvelle réunion publique le 23 novembre 
2015, qui a permis d’informer la population et de recueillir différents avis. Les habitants de la 
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commune ont été informés sur la révision, son contenu et ses enjeux, par voie de presse, parution 
internet et voie d’affichage. 

Par ailleurs, plusieurs articles et informations sont parus dans le bulletin d’information communal 
« Le Petit Journal » diffusé auprès des habitants. Un registre de concertation a également été ouvert 
à la mairie, de 2012 à 2015, ceci afin que les habitants puissent y consigner leurs remarques.  

Le bilan de la concertation menée tout au long de la phase d’études auprès de la population est 
détaillé dans un rapport. 

 
M. le Maire remercie M. LEFEUVRE pour sa présence et le libère. 
 

Personnel communal  

3. Contrat d’assurance des risques statutaires 

M. le Maire expose l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un contrat d’assurance 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents et rappelle que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques 
en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 
l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales. 
 
A ce titre, le centre de gestion peut négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, étant précisé que la Commune se réserve la faculté d’y 
adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées. 

 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la CNRACL : 

- Décès, accident du travail/maladies professionnelles, maladie ordinaire, longue 
maladie/longue durée, maternité/paternité/adoption 

• agents non affiliés à la CNRACL : 

- Accident du travail/maladies professionnelles, maladie ordinaire, maladie grave, 
maternité/paternité/adoption 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 
plusieurs formules à la commune. 

 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017 

• Régime du contrat : capitalisation 
 
M. PORTIER souhaite se faire confirmer qu’aujourd’hui le contrat est conclu avec COLLECTEAM. M. le 
Maire acquiesce. Après vérification, il ne s’agit pas de COLLECTEAM mais de SOFAXIS. COLLECTEAM 
est la protection sociale complémentaire. 
 
Le Conseil municipal décide de charger le Centre de Gestion de la négociation de ce contrat groupe 
dans les conditions précitées. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
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Affaires diverses 
 

Informations diverses :  

- Jeudi 10 mars à 19h00 à Grandchamp-des-Fontaines, séance plénière restitution étude des 
représentations d’Erdre et Gesvres par les habitants de la communauté de communes (GERS) 

 
P. LAMIABLE ajoute qu’il s’agit de la restitution de l’étude sociologique par le GERS mais aussi une 
information forte sur l’évolution des collectes des déchets. Il précise que la réunion regroupe les 2 
thèmes et invite tous les élus à y participer. 

 

- Réunions publiques de lancement du PLUi et de la concertation à destination des habitants : 
 * Le 15 mars à 19h00 à Nort-sur-Erdre (salle des Loisirs) 
 * Le 21 mars à 19h00 à Treillières (salle Simone de Beauvoir) 
 * Le 22 mars à 19h00 à Fay-de-Bretagne (salle Denise Grey) 

 

- Mercredi 24 février à 18h30, salle des commissions : Commissions Bâtiments communaux & 
Voirie, assainissement, espaces verts 

 

- Lundi 29 février à 19h, salle des commissions : Commission des finances 
 

- Jeudi 3 mars à 18h, salle des commissions : Comité de pilotage Miron 
 

- Vendredi 4 mars à 19h, salle du conseil : Réunion de restitution sur le radon 
 

- Lundi 7 mars à 18h30, salle du conseil : Départ en retraite de Jean-Yves CHESNEAU 
 

- Lundi 14 mars à 18h30, salle des commissions : CA du CCAS 
 

Prochaine séance du conseil communautaire : 24 février 2016 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 15 mars à 19h30 – vote du budget 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h20. 
 

Le Secrétaire,  Le Maire, 

Philippe DAVID  Joseph BÉZIER 
 


