
 COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
 

 

  

 

 

 

L'an deux mille quatorze, le vingt janvier à dix neuf  heures,  

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU dûment convoqué le 14 janvier, s'est réuni en 

session ordinaire, à la salle de l’Abbatiale, sous la présidence de Mme RABIN. 

 

Présents : Mme RABIN, M. DESVERONNIERES, Mme LE COZ, Mme CLAVIER, M. BILLON,  Mme FAVIER, M. GILET,  Mme 

PINEAU, M. DENIS, M. CHOCTEAU, M. VERGER, M. ORIEUX, M. ANGIBAUD,  Mme CHARIER, M. LEGRAND, Mme CARSIN, 

Mme GERVIER, Mme BOYER, Mme RENDY, M. DOUAUD, M. PELLETIER, Mme PETIGAS, M. BEAUGE, M. GUILBAUD,  M. 

GUILLET, M. VACHON, Mme GUEMAS 

 

Excusés et représentés : M. BUREAU donne pouvoir à  Mme CLAVIER,  

  

Secrétaire de séance : Mme RENDY 

 

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME / REVISION GENERALE 

Mme LE COZ, rapporteur, expose : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et en particulier ses articles L.121-1, L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L.123-

13, L.123-6 et L300-2, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 février 2011 prescrivant la révision générale du PLU, 

 

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 portant clarification et 

simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

 

Vu le décret n°2012-995 du 23 août 2012 entré en vigueur le 1er février 2013 relatif à l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, 

 

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Retz approuvé le 28 juin 2013, 

 

Considérant que la révision générale du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil 

municipal en date du 21 février 2011, 

 

Considérant que ce type de procédure a été considérablement modifié par l’ordonnance n°2012-11 du 5 

janvier 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, et par le décret n°2012-995 du 

23 août 2012 entré en vigueur le 1er février 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme, 

 

Considérant que le SCOT auquel se réfère la délibération initiale a changé, 

 

Considérant que la révision générale étant encore dans sa phase préparatoire, il convient de se mettre en 

conformité avec la nouvelle règlementation et le nouveau document d’urbanisme de portée supérieure ; 

 

Considérant que les objectifs poursuivis à travers cette nouvelle prescription de révision générale du PLU 

sont renforcés, 

 

Considérant que ces objectifs sont les suivants : 
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- adapter le PLU existant au SCoT du Pays de Retz, approuvé le 28/06/2013, avec lequel le PLU doit 

être compatible ; 

- favoriser un développement équilibré de la commune reconnue dans le SCOT du Pays de Retz 

comme pôle d’équilibre en termes d’équipements structurants, économiques et d’habitat; 

- porter une démarche novatrice d’intégration poussée des objectifs de développement durable 

dans le contenu du PLU, en lien avec la démarche AEU2 initiée par le Pays en partenariat avec 

l’ADEME ; 

- protéger et valoriser le patrimoine bâti classé et de proximité ; 

- protéger les espaces agricoles (une soixantaine d’exploitations agricoles et viticoles) ; 

- mieux prendre en compte les espaces naturels, notamment le réseau hydraulique ; 

- limiter l’étalement urbain observé dans les villages de la commune et favoriser la densification ; 

- se mettre en conformité avec les dispositions des récentes lois : Grenelle II, handicap et 

accessibilité… 

- anticiper les modifications projetées par la loi dite « ALUR » pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové notamment de suppression du coefficient d’occupation des sols pour avoir un 

règlement pleinement opérant ; 

 

Considérant qu’il convient donc de prendre une nouvelle délibération prescrivant une révision dans les 

formes prévues par la loi et d’abroger la délibération du 21 février 2011. 

 

Sur le rapport de Mme LE COZ et sur sa proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants :  

ABROGE la délibération n°2011-02-21 du 21 février 2011; 

 

PRESCRIT la révision générale du PLU sur l’ensemble du territoire communal;   

 

MENE la procédure selon le cadre défini par le Code de l’Urbanisme en ce qui concerne l’association et la 

consultation des diverses personnes publiques ;  

 

FIXE les modalités de la concertation prévues par les articles L.123-6 et L.300-2 du code de l’urbanisme de la 

façon suivante : 

 

- Organisation de trois réunions publiques aux temps forts de la révision (diagnostic, PADD, projet de 

PLU) dont les dates seront précisées ultérieurement ; 

- Mise à disposition du public d’un registre d’observations dès la publication par affichage de la 

présente délibération ; 

- La Commune se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela 

s’avérait nécessaire. 

 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de mise au point du projet de PLU. A l’issue de 

cette concertation, Mme LE MAIRE en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibèrera et avant 

de se prononcer sur l’approbation du projet de PLU. 

 

AUTORISE Mme LE MAIRE à signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation de services 

nécessaires à la révision du PLU ; 

 

AUTORISE Mme LE MAIRE à solliciter toute subvention ou dotation pour couvrir les frais matériels et d’études 

correspondant à la révision du PLU, notamment auprès de l’Etat conformément à l’article L.121-7 du Code 

de l’Urbanisme ; 

 

INSCRIT au budget de l'exercice considéré les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes 

à la révision du PLU ; 
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Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

 

- Au Préfet, 

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers, de la 

Chambre d’Agriculture et de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports ; 

- Au représentant de l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat ; 

- Au Président de l’établissement public de gestion du schéma de cohérence territorial couvrant le 

territoire communal ; 

- Aux organismes de gestion des Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

- Au Président de la Communauté de Communes ; 

- Aux Maires des communes limitrophes ; 

- Aux sections régionales de la conchyliculture ; 

- A leur demande, aux associations agréées conformément aux dispositions de l’article L.121-5 du 

code de l’urbanisme. 

 

Conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le Département.  

 

Elle sera exécutoire à l’issue de la date de la dernière des mesures de publicité citées ci-dessus. 

 

Par ailleurs conformément au même article pré-cité, cette délibération sera publiée  au recueil des actes 

administratifs prévu à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits, 

Et ont, les membres présents, signés après lecture. 

Pour extrait certifié conforme au registre 
 

Certifié exécutoire par le Maire,  

compte-tenu la transmission en Préfecture,  

et de la publication, le 21/01/2014 

Par délégation du Maire,  

Paul DESVERONNIERES, 1er adjoint 
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