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Révision du PLU : Présentation et débat sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est l’occasion pour la commune de
formuler dans un document unique,
l’ensemble de la politique d’urbanisme et
d’aménagement du territoire de la
commune pour les 10 à 12 années à venir.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le
PLU comprend un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) de la
commune. Il définit les orientations
générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques.
Les principes ainsi énoncés dressent le cadre
de référence dans lequel les actions
communales, tant publiques que privées, devront se développer, assurant ainsi
une cohérence d’ensemble et une lisibilité globale des programmes d’actions.
Le PADD dresse un cadre assurant l’anticipation de tendances d’évolution du
territoire à plus long terme.
« Située au sud de l’embouchure de la Loire, notre commune offre deux paysages
très distincts :

Un front littoral qui se développe sur un cordon dunaire,

Une partie rurale qui offre les caractéristiques du paysage bocager.
Cette variété paysagère est en lien avec la richesse environnementale de la commune qui offre une diversité de milieux naturels ayant des richesses écologiques
associées. La richesse du territoire est également présente dans ses paysages
(vues sur le territoire et hors
la commune, peu de vues sur
la mer, perspectives encadrées par le bocage, haies de
qualité, zones plantées de
pin…). Cette richesse patrimoniale naturelle (Bois Roy,
les Terres Rouges, la Côte, le
bocage agricole…) s’accompagne
d’un
patrimoine
architectural bâti de valeur
(maisons de cachet, architecture balnéaire, moulins…).

Etat Civil
Mariage
 Le 30 mai : Alain CHARRIER et
Audray RONDINEAU, 216 route
de Chauvé.

Médiathèque
Lecture à voix haute, le jeudi 18 juin à
18 h 30 à la médiathèque.
Médiathèque : 02 40 27 86 30.

Informations pratiques
Réunion publique
Vous êtes cordialement invités à la réunion
publique qui se tiendra le samedi 13 juin
2015, à 11 h, salle Beauséjour, au cours de
laquelle les élus vous présenteront le bilan
de l’année passée et les projets de la
Municipalité.
A cette occasion, nous accueillerons les
nouveaux arrivants.
« Le tri, c’est tous ensemble »
Réunion publique d’informations et
d’échanges sur les nouvelles modalités, les
consignes de tri, les jours de collecte par
des supports de communication papier et
internet, salle Beauséjour, le jeudi 18 juin
à 20 h 30.
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L’organisation du territoire se répartit en deux grands espaces : la partie rurale
agricole, hors espaces proches du rivage, ponctuée de hameaux à vocation
dominante d’habitat ; le secteur aggloméré majoritairement en espaces proches
du rivage, présentant un équilibre entre l’occupation urbaine et la préservation
des espaces naturels et du patrimoine, celui-ci assurant une certaine qualité de
vie et une identité communale.
Saint Michel Chef Chef est une ville touristique et balnéaire, avec un caractère
familial qu’il convient de préserver. Située entre deux pôles d’équilibre (Pornic et
Saint Brévin), à proximité de St Nazaire et Nantes, elle bénéficie ainsi d’une
certaine diversité d’équipements et d’un bon niveau d’offre de services proposés
aux habitants.
En progression depuis plusieurs décennies, la commune est un territoire
dynamique à taille humaine, où les élus veulent accompagner le développement
démographique en poursuivant la mixité sociale et les liens entre les
générations.
Ils veulent également pérenniser le paysage économique à différents niveaux :
activités industrielle, artisanale, commerciale, agricole, balnéaire, touristique… »

Fort de ce constat et ces volontés, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable expose les volontés communales qui s’articulent autour de trois
principes fondamentaux :

Une commune à l’identité balnéaire et agricole possédant une richesse
patrimoniale diversifiée (paysage, architecture, environnement…) ;

Une commune ayant connu une très forte croissance liée à une
attractivité multi-générationnelle et voulant avoir une progression
démographique maîtrisée au sein de sa zone agglomérée et de quelques
hameaux afin de préserver ses espaces naturels et agricoles ;

Une commune voulant maintenir sa dynamique économique en
poursuivant l’accueil d’activités tournées vers l’artisanat, l’industrie, le
commerce, les loisirs et l’agriculture.
Le Conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. Une
exposition se tient pendant toute la période de révision dans le Hall de la Mairie.
L’intégralité des débats est disponible sur le site internet.
Le Conseil municipal :

A autorisé, à l’unanimité, le Maire à signer avec les services de l’Etat une
convention fixant l’engagement pour trois ans des partenaires du Projet
Educatif Territorial

A accordé, avec 15 pour et 11 non, une subvention exceptionnelle à
l’association Cap Horizon de 800 €.

« 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 :
Afin de remplacer le Chef Chef Info mensuel, si apprécié de l’ensemble de la population, un nouveau moyen de communication a été mis en place depuis le 3 octobre
dernier.
Il s’agit du Chef Chef Hebdo qui paraît
tous les vendredis.
Selon Mme le Maire, ce nouveau bulletin
avait pour but « de communiquer au plus
proche de l’évènement pour les Michelois,
Tharonnais, résidents secondaires et estivants ».
C’était l’objectif que la majorité s’était
fixé.
Après 3 mois d’existence, un sondage a
été réalisé montrant le mécontentement
de la population. Mais, ne tenant pas
compte des remarques, celui-ci a été
maintenu sans changement.
Aujourd’hui, nous venons d’apprendre par
un e-mail du Conseiller Délégué à la Communication, que le Chef Chef Hebdo ne
paraîtra qu’une seule fois par mois pour la
saison estivale.
Pour la énième fois cette décision a été
prise sans que la commission n’ait pu donner un avis et surtout sans concertation !
C’est le monde à l’envers ! Et c’est une
remise en cause par rapport à leurs objectifs initiaux.
Comment les estivants vont-ils pouvoir
s’informer sur les projets, sur les réalisations, et sur les principaux sujets d’actualité de la commune ?
Le Bureau Municipal se lasse t-il déjà du
travail que représente un tel hebdomadaire ? Sans doute.
La preuve, le Chef Chef Hebdo n°32 est
arrivé chez les commerçants en format A3
non plié !!!!!!
Une nouvelle analyse d’impact devait être
réalisée en juin. Qu’en est-il ? A ce jour,
aucune commission n’a été conviée pour
étudier cette situation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
faire parvenir vos commentaires sur notre
adresse internet :
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Informations municipales
Travaux :
Les travaux d'assainissement des eaux
pluviales sont en cours sur la rue de la Paix,
puis avenue d'Anjou.

Conseil municipal enfants
Le 30 mai dernier avait lieu
le Conseil municipal enfants. Un Conseil bien
particulier puisque celui-ci
avait lieu en extérieur et
plus précisément au Bois
Roy.
Les enfants ont pu tester
le parcours d’orientation
qu’ils avaient décidé de
mettre en place.
Voici leurs commentaires :

Les travaux de remise en état des
chaussées vont également débuter,
giratoire de la Pouplinière et rue de Tharon
jusqu'au pont. Rue des Garennes, giratoire
de la Concorde, avenue du Vieux Tharon.
Des finitions sont en cours au Port de
Comberge, mise en place de jeux d'enfants
(rachetés à la Focel), habillage et bardage
bois des WC.

Lola : « C’est comme une randonnée et on teste son intelligence »
Anna : « C’est bien à faire en famille, c’est comme un jeux de société géant »
Thomas : « C’est un loisir en plein air »
Daphnée : « J’ai bien aimé répondre aux questions »
Elsa : « On se promène et on peut s’occuper dans le Bois Roy »
Loane : « Il y a plein de parcours différents »
Vincent : « Très bien car cela permet de s’orienter avec la flèche du Nord et grâce
à l’emplacement de la mer. C’est bien pour les touristes et les familles. »
Ysaline : « Cela permet de faire découvrir le Bois Roy. »
Alwena : « Cela fait sortir de chez soi. »
Lucas : « Les questions parlent de l’environnement et de l’Océan. Cela permet
de développer sa culture générale. »
Loïs : « C’est bien qu’il y ait plusieurs parcours et de nombreuses balises à
chercher. »
Autres informations
Fête du quartier de la Roussellerie

Avenue de la Convention, les enrobés sur
les trottoirs ont été réalisés, des motifs en
résine colorée ont été rajoutés et les marquages ont été refaits.
Les travaux de voirie et assainissement
seront
interrompus
fin
Juin
et
redémarreront en Septembre.

Samedi 6 juin, avait lieu le 1er apéritif des voisins organisé par le comité de
quartier de la Roussellerie.
C'est sous un merveilleux soleil que les habitants se sont retrouvés place du
Petit Vague à l'aire de pique-nique.
Chacun avait apporter son apéritif et de quoi grignoter. C'est dans une
atmosphère bon enfant que s'est déroulée cette soirée qui s'est terminée
bien tard.
Madame Le Maire habitante du quartier s’est réjouie de la réussite de cette
première manifestation.

Fête de la Musique et Feu de la Saint Jean
Le samedi 20 juin, Fête de la Musique
sur le parking du Grand Escalier de
Tharon.
A partir de 15 h Mr Léon débutera les
festivités de cette journée.
A 19 h, le groupe Barakazic, célèbre
fanfare de St Michel, vous fera
partager sa bonne humeur.
Puis à 20 h, Valentin VIERLING. A tout
juste 18 ans, venez encourager ce
jeune talent accompagné de sa
guitare. Avec déjà presque 100 concerts à son actif, c'est avec force et noblesse que Valentin impose sa nature tout
en puissance et sa voix hors du commun.
A 21 h, au croisement des musiques latinos
et du Jazz contemporain, Jean Geeraerts
et
ses
musiciens
du
groupe
« TRANSIT’ZONE » vous invitent dans leur
univers et vous feront voyager jusqu’à la
nuit tombée où vous pourrez assister au
Feu de la St Jean, Plage du Grand Escalier.
Messages des associations
Propriétaires Fonciers
Assemblée générale annuelle le 7 août
2015 à 14 h, Salle des Renardières.
A l’ordre du jour : Assemblée générale
extraordinaire pour actualisation des
statuts, suivie de l’assemblée générale
ordinaire qui fera le bilan de l’année
écoulée et donnera les perspectives à
venir.
Pour nous contacter : 58 bis, avenue de
la Convention, Tharon – 44 730 StMichel-Chef-Chef ou par mail :
propriostmicheltharon@gmail.com.

Pétanque Micheloise Tharonnaise
L’association ASPTM organise un concours « 55 ans et + » (en doublette) le
lundi 22 juin à 14h30 à la Viauderie.

Bien être et energie
Stage de Qi Gong avec maître Gao
Chao CAI à Saint-Michel « La Viauderie » les 13 et 14 juin 2015. Stage ouvert à tous avec Maître Gao Chao CAI professeur au centre « Les temps du
Corps » de PARIS. Revisiter les mouvements de base du QI GONG et du TAI
JI. Tel : 02 40 82 31 31 ou 06 68 08 75 69.
Les pratiquants pourront revoir et augmenter les bienfaits de la pratique, les
débutants auront la chance de s’initier
avec un expert.

Le Tennis Club Saint Michel
Le Tennis Club Saint Michel organise un
vide-greniers le 05 juillet 2015 de 8h à
18h place du marché de Tharon rue
Ernest Chevrier. Le tarif est de 14 euros
les 6m sur 3m, avec possibilité de
garder son véhicule sur place.
Renseignements et inscriptions au
02 40 39 82 81 ou 06 89 93 08 31.
Participation à envoyer au T.C.S.M.
30 bis avenue des Sports 44730 Saint
Michel Chef Chef.
Bar et restauration.

Club de Badminton St Michel
Tharon
Tournoi régional de badminton
Le Club de Badminton de St Michel
organise un tournoi régional le samedi
20 et dimanche 21 juin 2015 dans
lequel nous allons accueillir environ 350
joueurs sur le week-end . Le club vous
invite à venir découvrir notre sport et
encourager les compétiteurs, l'accès
aux spectateurs est libre .
Bar et restauration disponibles sur
place. Venez nombreux !!!
Contact club : 07 82 75 71 28

La Fête du Vélo
Dimanche 14 juin, boulevard de Mer,
grand escalier de Tharon.
10 h : Départ de la balade à vélo pour 24 km
de plaisir !
Toute la journée : Départ libre grâce au
circuit fléché.
14 h - 17 h : Initiation aux arts du cirque
avec Cirqu’en Retz et piste d’éducation
routière avec la Police municipale.
17 h : Spectacle Cirqu’en Retz et résultats
du concours photos / dessins.

Cinéma
Un peu, beaucoup, aveuglément
Vendredi 12 et dimanche 14 à 21 h
Comédie de Clovis Cornillac avec Clovis
Cornillac, Mélanie Bernier.
Naruto the last
Samedi 13 à 18 h
Animation de Tsuneo Kobayashi avec Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Jun Fukuyama.
La tête haute
Samedi 13 à 21 h
Drame d’Emmanuelle Bercot avec Rod
Paradot, Catherine Deneuve, Benoît Magimel.
Melody
Lundi 15 à 21 h
Drame de Bernard Bellefroid avec Rachael
Blake, Lucie Debay.
Vice-Versa
Sortie nationale, ciné-goûter avec la participation des Galettes St-Michel.
Mercredi 17 et samedi 20 à 15 h 30
Animation de Peter Docter.
Prochainement :
Partisan (drame, interdit aux moins de 12
ans), A la poursuite de demain (action),
Les optimistes (documentaire), Ladygrey
(drame, VO), Trois souvenirs de ma jeunesse (drame),...

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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