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R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E  
     Mairie 

      de 

BALLAN-MIRÉ 

 37510 Ballan, le 15 juillet 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Etaient présents MM. BOUDESSEUL, BEGAUD, JAVELOT, DESCROIX, ROUSSEAU, 
KOENIG, LABES, SAUTEJEAN, TRANCHET, ROCHER, LE GURUN, MORLAT, 
MONTOYA, BIENVAULT, LOUVET, NOWAK, MARTIN, LACORDAIS, FORTIN. 
 
Etaient excusés MM. : RAGUIN, DOUARD, PROUTEAU, CARRENO, FOUQUET, 
GOUJON, RIBETTE. 
Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. : BEGAUD, 
DESCROIX, SAUTEJEAN, BIENVAULT, NOWAK, MARTIN, FORTIN. 

 

 

Visa 

Secrétaires 

------------- 

 

 

 

 

Visa 

Maire 

------------- 
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Séance ouverte à 19 heures 

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant l’appel et constate le quorum. Il propose la 
désignation de 2 secrétaires de séance, un issu de la liste majoritaire et un issu de la liste 
d’opposition ; sont ainsi désignés Madame BIENVAULT et Monsieur FORTIN. 
 
 
M. le Maire introduit la séance par la déclaration suivante :  
 
« Nous sommes réunis ce soir pour un Conseil Municipal spécial, entièrement consacré à la 
discussion du nouveau Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) élaboré 
dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols de la Commune et de sa 
transformation en Plan Local d’Urbanisme. 
 
Nous avons souhaité dédier une séance exclusive du Conseil au PADD, comme nous l’avions 
fait par exemple pour l’entrée dans Tour(s)plus car il s’agit, comme pour le changement de 
périmètre intercommunal, d’un débat tout à fait stratégique, qui renvoie à la nature même, 
à l’identité de la Commune que nous voulons construire dans les années qui viennent. 
 
L’élaboration de ce PADD constitue d’ailleurs la mise en œuvre d’un engagement fort de 
campagne de la Municipalité actuelle : nous avions indiqué, dans notre programme, notre 
volonté de ré-inscrire le développement futur de BALLAN-MIRÉ dans une cohérence 
d’ensemble, d’élaborer un schéma d’aménagement de 10-15 ans intégrant, dans une vision 
globale, les questions d’environnement, d’habitat, d’équipements collectifs, de 
développement économique et commercial ou encore de transport. 
 
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner à l’occasion du 14 juillet, la maîtrise collective du 
sol, le refus de subordonner le visage futur d’une ville à la seule foi de l’offre et de la 
demande immobilière, le refus de la laisser dériver au gré des choix individuels des seuls 
propriétaires ou promoteurs, est un enjeu politique majeur. 
 
En instituant cette obligation de définir un projet de développement de la Collectivité en 
amont du règlement de zone, la grande loi dite « S.R.U. » de décembre 2000 nous a offert un 
cadre légal pour effectuer cet exercice typiquement républicain de volonté politique. 
 
Je voudrais évidemment remercier ici tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce 
document : mes adjoints, Laure JAVELOT et Claude SAUTEJEAN, qui ont piloté ce travail avec 
détermination et rigueur depuis près d’un an et demi ; tous les élus qui se sont impliqué dans 
les 12 réunions préparatoires ; le Conseil Consultatif qui a apporté, fin 2009, une contribution 
importante à notre réflexion  et, bien sûr, l’A.T.U., son Directeur, M. BARATIER, et tout 
particulièrement M. DESIRE et Mme GENTIL qui nous ont apporté une expertise et un concours 
technique décisif. 
 
Dans quelques instants, Laure JAVELOT et Claude SAUTEJEAN exposeront les orientations du 
document par rapport à toutes les questions que j’ai évoquées. Mais, puisqu’il s’agit -je le 
répète- d’un exercice de volonté politique, je voudrais pour ma part souligner en quelques 
phrases, parmi ces diverses orientations, trois des grands choix qui sont inscrits dans ce 
PADD : 
 
 
1. Le premier choix, le choix fondamental inscrit dans ce PADD, c’est le choix de préserver la 
nature, le choix de préserver et de valoriser cette proximité avec la nature qui est au cœur 
de l’identité et de l’attractivité de BALLAN-MIRÉ. 
 
Laure JAVELOT et Claude SAUTEJEAN développeront plus en détail toutes les traductions de 
ce choix. Mais j’indique ici les 2 principales : 
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- Primo, nous mettrons fin, à travers le PLU, à l’étalement urbain des dernières décennies, au 
mitage incessant des espaces naturels et agricoles, en fixant clairement les limites de la Ville. 
Un tiers des espaces affectés à l’urbanisation dans le précédent POS, soit 120 hectares, sera 
ainsi reclassé en zone naturelle ou agricole dans le PLU. Le reste des zones à urbaniser ne 
fera pas l’objet de programmes immobiliers et donc de délivrance possible de permis de 
construire dans le cadre du futur PLU. C’est un choix lourd, qui n’est pas sans conséquence, 
notamment pour les propriétaires des terrains concernés, mais nous l’assumons car, comme 
nous l’avons dit dans le bulletin municipal, en matière de développement durable, les 
discours et les bonnes intentions ne suffisent pas : il faut de temps à autres avoir aussi le 
courage politique de passer aux actes ! 
 
- Secundo, nous ne veillerons pas simplement au maintien de la « ceinture verte » autour de 
BALLAN-MIRÉ, nous veillons aussi au maintien de la trame verte à l’intérieur même de la Ville. 
La présence du végétal dans la Ville sera affirmée et valorisée par la mise en relation des 
principaux espaces verts en s’appuyant sur le réseau de liaisons douces. Nous continuerons 
notamment, dès cette année, l’aménagement du parc Beauverger. Surtout, l’aménagement 
de nouveaux espaces verts publics sera systématiquement intégré aux futurs projets 
immobiliers. La volonté de ne plus s’étaler n’implique pas, de ce point de vue, de 
« bétonner » les surfaces libres. Il n’y aura pas d’accroissement des densités à l’intérieur de 
la Ville si nous ne garantissons pas, dès le départ, le besoin des habitants de continuer à vitre 
au contact de la nature. 
Dans le futur éco-quartier de La Salle (Pasqueraie 3), par exemple, ce ne sont pas moins de 
50 % des surfaces qui seront d’emblée dédiées à des espaces verts. 
 
2. Le deuxième choix, c’est celui de réaffirmer la priorité à la mise à niveau des équipements 
publics sur notre Commune. 
 
Les Ballanais ont besoin d’une voirie en bon état et de commerce de proximité. Mais ils ont 
besoin aussi, pour accueillir leurs enfants, pour la pratique du sport et de la culture, bref 
pour l’organisation de leur vie quotidienne et leur épanouissement individuel, des services et 
des équipements que seule la Collectivité peut fournir. Les gens qui ont rejoint BALLAN-MIRÉ 
au cours des dernières décennies veulent à la fois le cadre de vie de la campagne et les 
infrastructures de la Ville. 
 
Or, on le sait, la mise à niveau des équipements n’a pas suivi, de ce point de vue, l’évolution 
socio-démographique. C’était un constat majeur de notre campagne électorale, qi nous avait 
conduit à proposer que la Commune, sans renier sa « part de ruralité », se tourne vers 
l’agglomération et la mutualisation des moyens qu’elle permet. 
 
Depuis mars 208, nous avons poursuivi cet effort : création de la crèche multi accueil, 
extension à venir du restaurant scolaire,… 
 
Après les orientations budgétaires de l’année 2010, le PADD réaffirme cette priorité aux 
équipements avec la programmation d’un espace culturel à proximité de la MJC et d’une salle 
dédiée aux sports de raquette dans le secteur de la Taillerie. 
 
3. Le troisième choix que je veux souligner c’est celui de favoriser dans les dix ans qui 
viennent l’accueil de toutes les générations à BALLAN-MIRÉ. 
 
Toutes les générations ont leur place dans notre Commune. Une ville harmonieuse, agréable à 
vivre, est une ville où cet équilibre, cette mixité des générations est réalisée. Or, en raison 
de l’exode naturel des étudiants, mais aussi du prix du foncier, qui évince les personnes en 
début de parcours professionnel, cet équilibre n’est pas assuré et pérennisé aujourd’hui sur 
notre sol.    
 
Nous continuerons donc d’agir pour adapter le parc de logement au vieillissement d’une 
partie de notre population. Mais, pour pouvoir aussi accueillir davantage de jeunes actifs ou 
de jeunes couples dans les années qui viennent, pour permettre notamment à des jeunes 
ballanais qui le souhaitent de démarrer un parcours résidentiel dans leur Commune d’origine, 
nous veillerons aussi à ce que les futurs programmes immobiliers fassent une part suffisante 
au développement des logements intermédiaires et des petits collectifs.  
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Nous mettrons l’accent sur la mise à niveau d’un parc locatif de qualité qui manque 
aujourd’hui dans notre Commune. Appuyé sur Tour(s)plus, nous veillerons à offrir plus de 
possibilités d’accès à la propriété. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Le texte qui vous est proposé a sans doute 
des imperfections. Nous ne manquerons pas d’intégrer vos observations. Il n’y a rien de plus 
important pour un Conseil Municipal que de débattre du visage futur de la Ville et je souhaite 
évidemment ce soir un débat serein et de qualité, un débat politique au bon sens du terme, à 
la hauteur des enjeux que nous avons à traiter. » 

 
M. le Maire donne la parole à M. SAUTEJEAN qui rappelle les différentes étapes de la 
procédure P.L.U. engagée depuis novembre 2008. Mme JAVELOT et M. SAUTEJEAN exposent 
et commentent ensuite le diaporama de présentation du Projet d’aménagement et de 
développement durable. 
 
A l’issue de cette présentation, M. le Maire ouvre le débat. 
 
M. FORTIN, en référence au préambule du PADD, sollicite que la concertation relative au 
futur plan local de déplacements et préalable à un second débat en Conseil Municipal ne se 
tienne pas pendant l’été, mais plutôt à la rentrée de septembre. 
Mme NOWAK fait observer que la structure d’accueil d’adultes handicapés et la plateforme 
régionale basse vision ne sont plus en construction, mais en service. Il convient donc de 
modifier le document, fort bien fait par ailleurs. 
Elle s’interroge ensuite sur les « formes urbaines offrant une certaine densité » évoquées 
page 10 du PADD. La terminologie est vague et peut faire naître des craintes sur cette notion 
de densité. 
Mme NOWAK souligne que le document et les éléments cartographiques indiquent la 
localisation de l’espace culturel et de la salle de sports de raquettes. Les localisations 
semblent tout à fait satisfaisantes, mais elle avait compris que, suite aux propositions du 
Conseil Consultatif, il y aurait des concertations pour déterminer le positionnement de ces 
équipements. Or, il apparaît que la décision est déjà prise. 
 
Mme NOWAK indique que tout un ensemble d’éléments mis en valeur correspondent à une 
politique qui avait déjà été préparée par l’équipe précédente. C’est le cas de la dimension 
touristique ou du projet Loire à Vélo, et leur développement convient tout à fait. Le 
développement des équipements publics en centre ville correspond à une politique déjà 
engagée antérieurement, alors que certains s’y opposait, comme le dojo, le gymnase Lenglen 
ou la Maison de retraite. L’opposition souscrit donc à la poursuite de cette politique de 
centralité. De même, la préservation des espaces verts était également déjà inscrite dans le 
précédent POS, notamment au travers des espaces boisés. Mme NOWAK conclut en observant 
que beaucoup des orientations de ce PADD correspondent à des orientations que l’opposition 
aurait prises, peut-être pas de la même façon, mais les choix proposés semblent cohérents et 
intéressants. 
 
M. FORTIN évoque la réunion qui s’est tenue récemment en Mairie avec les exploitants 
agricoles de la Commune en présence de M. le Maire. Il souligne la nécessité de bien 
continuer le débat avec les intéressés pour prendre en compte leurs intérêts en termes de 
qualité de terre agricole sur des zones qui pourraient être soumises à urbanisation. 
 
M. le Maire répond que le document intègrera que les structures sanitaires et sociales du 
secteur de Bois Gibert sont achevées. 
 
Relativement au questionnement sur la densité, M. le Maire explique qu’à partir du moment 
où l’on fixe les limites de la Ville et qu’on indique que l’on construira à l’avenir dans ce 
périmètre, par définition, il y a densification de la ville. Mais cette logique n’implique pas 
une densification excessive. Il distingue la densification globale de la Ville qui est la 
conséquence de la fin de l’étalement et la densité des futurs quartiers.  
M. le Maire rappelle que l’équipe municipale sera très attentive à ce que les futurs habitants 
en particulier, puissent avoir le même accès aux espaces verts, à la nature que les actuels 
Ballanais.  
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Comme l’a souligné Mme JAVELOT, le modèle pavillonnaire a ses limites, notamment en 
termes d’étalement urbain. Il conviendra donc de disposer d’autres formes d’habitats, plus 
collectifs, qui répondront aussi au besoin de logements locatifs. Mais cela ne veut pas dire 
construction de tours ou mettre les gens les uns sur les autres. Cela serait complètement 
contradictoire avec les orientations affichées, notamment celle qui consiste à préserver 
l’identité de la Commune et son lien avec la nature.  
Dans les futurs quartiers et notamment la troisième tranche de la Pasqueraie, une des 
prescriptions posées par la Municipalité dès le début de la réflexion a été de réserver 50 % de 
la surface disponible à des espaces verts publics de qualité et de préserver l’intégration dans 
le site. Il ne s’agit pas de faire de la densité à tout prix. 
 
Pour ce qui concerne l’observation sur les équipements publics, M. le Maire répond qu’il avait 
indiqué au Conseil Consultatif qu’il donnerait une réponse lors de l’assemblée générale en 
décembre 2009. Cette information a par ailleurs été publiquement confirmée lors du discours 
des vœux à la population.  
 
Enfin, en réponse à M. FORTIN sur la question agricole, M. le Maire confirme la démarche de 
concertation avec les différents acteurs du PLU et en particuliers avec les agriculteurs.  
Lors de cette réunion, la Municipalité a indiqué qu’elle restituait un tiers des terres promises 
à l’urbanisation en espaces naturels ou agricoles.  
Effectivement, un exploitant a fait valoir que l’extension du pôle médical de Bois Gibert 
pouvait lui retirer des terres de qualité. Sa remarque a été prise en compte et M. SAUTEJEAN 
est missionné pour discuter avec l’intéressé et trouver une solution satisfaisante.  
Faire de la concertation implique qu’il convient d’entendre ce que les uns et les autres ont à 
dire sur les projets de la Municipalité. M. le Maire confirme que cette méthode sera appliquée 
pour tout le volet déplacements (circulation – stationnement), qui est un volet sensible.  
Cette question sera débattue dans les Assemblées de Proximité qui seront mises en place à la 
fin du mois, les premières réunions auront lieu début mai sur un autre sujet, mais la question 
des déplacements sera soumise à la population dans ce nouveau cadre en septembre 
prochain. 
 
Mme JAVELOT rappelle que le souhait de la Municipalité a été de ne pas précipiter la 
réflexion sur la question des déplacements pour donner du temps à la concertation. L’équipe 
municipale travaille, avec les services, à plusieurs scénarii qui seront soumis aux Assemblées 
de Proximité qui se réuniront en septembre de manière à ce que le Conseil Municipal débatte 
en octobre de ce volet déplacements qui sera intégré au PADD. Il ne s’agit aucunement de 
profiter de la période estivale pour escamoter cette question et éviter la concertation. 
 
M. MARTIN fait observer qu’il est prévu une extension urbaine sur le secteur de Champ Lay, 
situé de l’autre côté de la 751 ce qui va isoler les personnes qui y habiteront. 
 
Mme BOUDESSEUL souligne que, si pour partie les orientations du PADD s’inscrivent dans la 
continuité des politiques précédentes, elle tient à souligner la « griffe » développement 
durable donné à ce PADD par la majorité.  
Elle souligne dans ce sens la réflexion conduite en matière de transports et de développement 
économique. Pour répondre à M. MARTIN, elle précise que cette zone ne sera pas dédiée à de 
l’habitat mais à l’extension de la zone de Bois Gibert et que ce secteur est situé, par le 
passage souterrain, à proximité immédiate de la gare qui fait l’objet d’un projet de pôle 
multimodal. Les futurs salariés pourront donc être utilisateurs des transports en commun.  
Mme BOUDESSEUL souligne que, s’il y a eu effectivement un travail sur la centralité avec le 
Dojo, ce n’est pas le cas avec le stade et le Centre d’Animation de La Haye. Les futurs 
aménagements contribueront à rapprocher ces équipements de la Ville. 
 
En l’absence de question complémentaire, M. le Maire observe que la discussion a permis de 
constater qu’il n’y avait pas d’ambigüité sur le PADD. La démarche va donc se poursuivre 
selon le calendrier présenté en début de séance. 
 
La séance est close à 20 h 10. 

  
 

 


