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PLAN LOCAL D’URBANISME, ARRÊT DU PROJET AVANT L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil municipal, par délibération en date du 31 janvier 2013, a lancé la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal et
définissait les modalités de concertation.
Les motifs de mise en œuvre de la révision étaient :
- Assurer la compatibilité du PLU avec les normes juridiques supérieures notamment le
SCOT et le PLH en cours d’élaboration ;
- Avoir une croissance démographique maîtrisée ;
- Créer une connexion entre le bourg de St Michel et Tharon pour assurer une unité de
l’agglomération ;
- Poursuivre la mixité sociale et intergénérationnelle ;
- Favoriser la mixité dans la typologie des logements ;
- Travailler sur les outils pour permettre le maintien des jeunes ménages sur la commune ;
- Répondre aux besoins d’équipements publics de la commune ;
- Maintenir et développer les commerces de proximité ;
- Assurer le développement de la zone d’activité ;
- Permettre l’installation de résidences hôtelières ;
- Assurer le maintien de la biscuiterie sur le territoire de la commune ;
- Assurer le maintien des activités liées à la mer ;
- Développer le maillage des continuités douces ;
- Préserver et valoriser le patrimoine des bois et des haies ;
-Valoriser et développer les espaces verts et la Coulée verte au niveau de l’agglomération ;
- Limiter l’imperméabilisation du territoire.
Les différentes étapes de la révision générale du PLU :
• Après mise en concurrence, l’agence Citté-Claes (St-Herblain) a été missionnée pour
mener la procédure d’élaboration ;
• Travaux de diagnostic ;
• Débat organisé sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
en Conseil municipal le 18 mai 2015 et débat complémentaire le 14 décembre 2015 ;
• Traduction réglementaire du projet de PLU (travaux sur le règlement et le plan de
zonage) ;
• Consultation des personnes publiques associées (PPA) le 15 juin 2015 et le 19 octobre
2016;
• Prise en compte des observations des personnes publiques associées ;
• Présentation du projet de PLU finalisé à l’ensemble des conseillers municipaux le 16
octobre 2017.

Etat Civil
Décès
"le 24 décembre : DAVID Alphonse – 68 ans –
25 rue des Aubépines

Cérémonie des Vœux
à la population
vendredi 19 janvier 2018
à 19h
au complexe sportif
de la Viauderie.

Voeux
de l’agglomération
			
Le président de Pornic Agglo Pays de Retz,
Jean-Michel Brard, et les membres de
l’intercommunalité présenteront leurs vœux le
jeudi 25 janvier 2018 à 19h à l’Espace Val SaintMartin à Pornic.
Réforme de la Taxe d’Habitation
80 % des foyers sont concernés par la réforme de
la taxe d’habitation. Cette réforme qui s’étale sur
3 ans, concerne la résidence principale mais pas
la contribution à l’audiovisuel public.
Comment savoir si on est éligible ?
Un simulateur a été mis en place sur le site
www.impots.gouv.fr

Pour savoir si on est éligible, 3 données sont
nécessaires : votre revenu fiscal de référence,
nombre de parts de votre foyer et montant de
votre taxe d’habitation 2017.
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Les modalités de la concertation mises en œuvre sont exposées ci-dessous :
• Mise à la disposition du public d’un registre de concertation en
Mairie depuis le 1er février 2013 ;
• Tout au long de la procédure de révision, la population a été informée
de l’avancement des travaux par l’insertion d’articles dans la presse
locale, le bulletin municipal et le site internet de la commune ;
• Débat du PADD en Conseil municipal le 18 mai 2015 et débat
complémentaire le 14 décembre 2015 ;
• Organisation d’une première réunion publique le 9 juillet 2015
portant sur la synthèse des diagnostics, les enjeux ainsi que la
présentation du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables ;

• Exposition publique permanente en Mairie sur le diagnostic et le
PADD ;
• Organisation d’une deuxième réunion publique le 26 octobre 2016
portant sur la présentation de la traduction réglementaire ;
• Examen des 52 demandes de particuliers par la Commission PLU ;
• Organisation de deux réunions de travail avec les Personnes
Publiques Associées.

Bilan de la concertation et des réunions publiques :
• La population a été informée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de révision par différents moyens, cités précédemment ;
• 52 demandes de particuliers portant essentiellement sur la constructibilité des terrains ont été étudiées. Des refus ont été formulés sur
plusieurs demandes de constructibilité concernant l’extension de hameaux ; celles-ci ne s’intégraient pas dans la politique en vigueur en
matière d’économie d’espace et de réduction de la consommation d’espace agricole qui n’autorise pas le développement des hameaux.
• Les deux réunions publiques du 9 juillet 2015 et du 26 octobre 2016 ont permis à la population et aux personnes concernées de prendre
connaissance du projet et d’exprimer leurs observations, suggestions et requêtes.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de dresser et d’approuver le bilan de la concertation
mise en œuvre en application des articles L. 103-2 à
L.103-6 du code de l’urbanisme ;
- d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme (PLU)
de la Commune de Saint-Michel-Chef-Chef tel qu’il
a été présenté et annexé à la présente délibération ;
- de charger le Maire de poursuivre la procédure
légale ayant pour but l’approbation du PLU.

Inscription à la collecte des encombrants ménagers au porte à porte
La collecte des encombrants ménagers en porte à porte aura lieu en avril 2018 sur le territoire de Pornic Agglo Pays de
Retz (secteur ex Communauté de Communes de Pornic uniquement).
Cette collecte se fait sur inscription avant le 31 mars 2018 auprès du service environnement de la Communauté d’Agglomération Pornic
Agglo Pays de Retz : Tel : 02 51 74 28 10 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Sont considérés comme encombrants ménagers : fauteuils, canapés, sommiers, bureaux… mobilier en général et les déchets d’équipements
électriques et électroniques (télévisions, frigos, fours, ordinateurs, gazinières…).
Ces déchets doivent être facilement soulevés par deux personnes. Les particuliers
inscrits déposeront leurs encombrants la veille du jour de ramassage indiqué par
téléphone. Les encombrants devront être placés à l’emplacement habituel de
ramassage du bac ordures ménagères.
Certains encombrants ne sont pas collectés : déblais, gravats (dont sanitaires),
déchets végétaux et fermentescibles, déchets dangereux, pneus.
Les personnes intéressées devront spécifier la nature du matériel à collecter. Elles
seront ensuite informées de la date exacte de collecte. Seuls les usagers inscrits
bénéficient d’un ramassage.

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :
En ce début d’année 2018, nous transmettons
à tous les Michelois et Tharonnais nos bons
vœux.
Qu’elle soit source de réussite, de bonne santé
et de prospérité.
Que l’année 2018 voit tous vos souhaits se réaliser.
Une nouvelle année, c’est aussi l’occasion de
découvrir les projets de la majorité municipale.
Quoi dire ?
Rien de très nouveau et ce jusqu’à la fin de la
mandature.
Certes, les dotations de l’Etat sont en baisse.
C’est une réalité qui n’est pas d’aujourd’hui
mais de 1999. Cela ne doit pas être une excuse
pour couvrir leurs choix.
Nous ne nous attarderons donc pas sur ce sujet
dans notre parole de ce début d’année.
Nous allons continuer à défendre l’intérêt des
Michelois et Tharonnais et, pour cela, nous restons vigilants.
Prochainement, nous aurons l’occasion de
nous exprimer sur les travaux du boulevard de
mer qui n’en sont qu’aux prémices.
Nous voudrions remercier toutes les personnes
qui nous ont manifesté leur soutien par le biais
de notre adresse email. Nous reviendrons vers
vous très prochainement.
Très belle année 2018 !
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Bornes de recharge pour véhicule électrique Sydego
Avec SYDEGO!, le SYDELA propose un service de recharge accessible à l’ensemble des
conducteurs de véhicules électriques sur le
département de Loire Atlantique.
Le territoire est désormais maillé par 196
bornes de recharges accélérées et rapides sur
146 communes.
Une borne est installée sur notre commune
sur le parking de la Mairie.
Pour bénéficier de ce service 3 possibilités :
- Utilisateur récurrent : il faut s’inscrire sur le site www.sydego.fr puis un bagde gratuit
sera envoyé par courrier. Après avoir créé un compte PayByPhone dans son espace personnel, vous pourrez créditer votre compte. Vous pouvez ensuite accéder au service.
- Utilisateur occasionnel : Il vous suffit de scanner le QR code de la borne avec votre smarthone et d’accéder à l’application Sydégo. Après avoir saisi vos identifiants PayByPhone,
vous pouvez accéder au service et valider le paiement de la charge.
- Utilisateur occasionnel : Vous pouvez aussi appeler le numéro de téléphone dédié figurant sur la borne et être redirigé vers le service PayByPhone à qui vous communiquerez
vos coordonnées bancaires. A la fin de la charge, vous devrez rappeler le numéro dédié
pour débrancher votre véhicule. Le montant de la charge sera prelevé de votre compte
bancaire.
Tarifs : 3€/h +0.05€/min sur une borne accélérée en centre bourg ou 3€/20min + 0.15€/min
pour une borne rapide en voies rapides.
Tri des emballages
Depuis le 1er Janvier 2018 sur l’ensemble du territoire de Pornic
Agglo Pays de Retz, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac de tri.
La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans le conteneur de tri aux côtés des emballages en métal et en carton. Les autres
emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait
pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri,
de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les
recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé…
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus
d’emballages !
Plus de question à se poser !
Tous les habitants de Pornic Agglo Pays de Retz peuvent déposer dans le bac à couvercle
jaune ou sacs jaunes tous les emballages ménagers sans distinction : emballages
en métal, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages en
plastique, sans exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots de
yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…
Attention ! Les emballages en verre sont toujours à déposer dans les colonnes à verre.
Les papiers sont également à déposer dans les colonnes à papiers.
Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent
les consignes nationales (notamment celles présentes sur les
emballages). Pour vous aider :
1 - C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2 - Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3 - Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).
Désormais, plus de doute sur Pornic Agglo Pays de Retz, tous les emballages se trient !

Fête de la Musique 2018 : Appel à candidatures
La Fête de la Musique 2018 sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef Tharon-Plage se déroulera le samedi 23 juin 2018 au Grand
Escalier de Tharon-Plage. Elle se conclura par les traditionnels feux de la Saint-Jean.
Cette année, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef souhaite proposer un tremplin à tous les
musiciens, chanteurs et danseurs, amateurs ou professionnels.
Si vous souhaitez vous produire sur la scène de notre station balnéaire et ainsi ouvrir la saison
culturelle de la ville, merci de bien vouloir adresser vos candidatures avant le 14 mai 2018 à
communication@stmichelchefchef.fr avec «Candidature Fête de la Musique» en objet du mail et
en précisant :
• Nom du contact, téléphone et e-mail
• Nom du groupe
• Brève présentation du groupe
• Effectif
• Liens YouTube, Viméo...
• Instrument
Chaque candidature complète sera étudiée par le service Animations.
Les participants s’engagent à ne demander aucune participation financière pour leurs prestations
du 23 juin 2018 et à autoriser la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à utiliser leurs images à titre
gratuit pour sa communication.
En cas de mauvais temps, les concerts se dérouleront dans la salle culturelle municipale Le Canopus
au 130 bis, boulevard de l’Océan (entre la Manège et la Fraiseraie). Les feux de la Saint-Jean peuvent
quant à eux, être annulés.
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS DANS LE PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO !
Vous êtes une association Micheloise, Tharonnaise ou vous intervenez sur notre territoire et vous souhaitez passer un message dans un
Chef Chef Hebdo ? Envoyez un court texte et éventuellement une photo par email à communication@stmichelchefchef.fr
Les articles doivent être envoyés au plus tard le lundi soir pour le Chef Chef Hebdo du vendredi.
Cinéma Saint-Michel
Bienvenue à Suburbicon
Vendredi 12 à 20h30 [1h46] Comédie
avec Karin Viard et Anne Dorval.
Tout là-haut
Samedi 13 à 20h30 [1h47] Comédie
familiale
Jumanji : bienvenue dans la jungle
Dimanche 14 à 16h [1h15] Documentaire sur des agriculteurs qui travaillent
avec des animaux de trait. Soirée
animée en présence des réalisateurs,
des protagonistes du film et de l’association Prommata.
Dans le cadre de sa polititique d’éducation à l’image, le Cinéma Saint-Michel
vous propose un cycle
de Grands Classiques.
Un film par mois :
Belle de Jour
1967 en version
restaurée [1h40]
Lundi 15 janvier 2018 à 20h30
Drame de Luis Buñuel avec Catherine
Deneuve et Michel Piccoli
Epouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes masochistes révélant son insatisfaction
sexuelle.

Ferdinand
Mercredi 17 à 15h30 et samedi 20 à
15h30 [1h31] Animation dès 6 ans.
Ciné-Goûter à 4€
Du 24 au 30 janvier : Semaine du
FESTIVAL TÉLÉRAMA
3€50 la place sur présentation du Pass
présent dans le magazine Télérama.
Au programme : Le Grand Méchant
Renard, Barbara, Un homme intègre,
La villa, une vie violente, Logan Lucky,
Visages Villages, Une femme douce et
Jusqu’à la Garde en avant-première.

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€

Messages des associations
CRÉA’CORPS
Le Pôle danse Lucie - Association
Créa’corps organise des stages de danse
classique, pour les adultes et les adolescents de plus de 13 ans, les samedis 20
janvier, 17 février 2018, 24 mars et 7 avril
de 10h à 12h30 et de 12h30 à 13h30 pour
celles qui pratiquent ou désirent essayer
les pointes. Salle des Caraïbes au complexe sportif.
Les places sont limitées à 11/12 participants maximum. Le stage ne sera assuré que s’il y a au moins 6
personnes inscrites.
Contact : poledanselucie.creacorps@gmail.com
CINÉPHILES 44
La communauté des
mordus du cinéma en
Loire-Atlantique
est
partenaire presse du
Festival Premiers Plans
à Angers du 12 au 21 janvier. Critiques, photos
et actu, suivez-nous sur
www.cinephiles44.com
et sur Facebook et Twitter.
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