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Compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire

du lundi  25 juin 2018

Convocations adressées le mardi 19 juin 2018
Nombre de délégués titulaires présents : 48

Nombre de délégués votants : 54
Nombre de délégués titulaires en exercice : 62

Délégués titulaires présents :

Philippe BRIAND, Christophe BOUCHET, Fréderic AUGIS, Marie-France BEAUFILS, Alain 
GUILLEMIN, Christian GATARD, Wilfried SCHWARTZ, Cédric DE OLIVEIRA, Jean-Luc GALLIOT, 
Alexandre CHAS, Bertrand RITOURET, Philippe CLEMOT, Corinne CHAILLEUX, Thibault COULON, 
Alexandra SCHALK-PETITOT, Aude GOBLET, Patrick DELETANG, Bernard LORIDO, Sébastien 
MARAIS, Bruno FENET, Patrick CHALON, Jean-Marie METAIS, Christian AVENET, Nadine NOWAK, 
Michèle LAUNAY, Didier VALLEE, Gérard DAVIET, Dominique SARDOU, Jean-Paul LAUNAY,  
Sandrine FOUQUET, Vincent TISON, Martine POTEL, Nathalie TOURET, Danielle PLOQUIN, Florence 
DRABIK, Martine GARRIGUE, Françoise DESROUSSEAUX, Francine LEMARIE, Michel GILLOT, Jean-
Marc PICHON, Martine BELNOUE, Nathalie SAVATON, Serge BABARY a donné pouvoir à Mme 
SCHALK-PETITOT à partir des présentations, Jacques CHEVTCHENKO, Barbara DARNET 
MALAQUIN a donné pouvoir à M. CHEVTCHENKO à partir de la délibération n°29, Christine 
BEUZELIN a donné pouvoir à M. COULON à partir des présentations, Emmanuel DENIS, Cécile 
JONATHAN.

Titulaires absents excusés :

Bernard PLAT a donné pouvoir à Martine GARRIGUE, Rabia HADJIDJ BOUAKKAZ a donné pouvoir à 
Wilfried SCHWARTZ, Jean-Gérard PAUMIER a donné pouvoir à Françoise DESROUSSEAUX, Sophie 
AUCONIE a donné pouvoir à Alain GUILLEMIN, Yves MASSOT a donné pouvoir à Christophe 
BOUCHET, Christian BRAULT (présent pour la signature de l’avenant CRST) a donné pouvoir à M. 
AUGIS, Jacques LE TARNEC.

Désignation d’Alexandra SCHALK-PETITOT en qualité de Secrétaire de séance.

Philippe BRIAND : Bonjour à tous, merci de prendre place, nous avons un conseil qui va 
être lourd ce soir car il y a beaucoup de points à l’ordre du jour et nous allons recevoir le 
président de la région avec son Collège, conseillers régionaux et Madame la Préfète. 

Il faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance, on me murmure la candidature 
de Madame SCHALK PETITOT, y-a-t-il une autre candidature ?

Madame SCHALK PETITOT est nommée secrétaire de séance.
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Philippe BRIAND suspend la séance.

Philippe BRIAND : On va reprendre notre ordre du jour de départ sur les points 
d’information. 

POINTS D’INFORMATION

Points d’information sur les procédures de modification simplifiée n°2 du 
PLU de Chanceaux-sur-Choisille, modification simplifiée n°1 du PLU de 
Savonnières, et déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
de Druye

Christian GATARD : En quelques mots, nous avons décidé de respecter la liberté des 
communes, en matière d’urbanisme. Malgré tout on doit vous informer d’un certain 
nombre de choses pour des raisons de cautions juridiques. Sans autre forme de 
commentaire, je voudrais simplement informer qu’il y a une procédure de modification 
simplifiée qui est engagée pour le PLU de Chanceaux, une autre pour le PLU de 
Savonnières, une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité pour le 
PLU de Druye. C’était les trois points que je voulais simplement vous signaler.

Philippe BRIAND : Très bien, tout est bon, impeccable. Réimplantation de Primagaz, 
Madame CHAILLEUX.

Le conseil métropolitain prend acte.

Réimplantation de la société Primagaz

Corinne CHAILLEUX : Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voulais juste 
vous rappeler le contexte du projet Primagaz. Suite aux procédures de PPRT instaurées en 
France sur les sites à risques technologiques après le grave accident d’AZF à Toulouse en 
2001, il était prévu pour celui autour du site Primagaz de Saint-Pierre-des-Corps deux 
hypothèses, soit l’établissement restait sur place et imposait des mesures d’expropriation 
d’une centaine de logements et de trois entreprises pour un coût estimé à 31,8 m€, soit 
l’entreprise déménageait et s’installait dans un nouveau site pour un coût estimé à 6 m€.
Le choix s’est porté sur une relocalisation partielle d’un relèvera de 400 m3 contre 5 000 
m3 auparavant sur le territoire de Tour(s)plus à l’époque et maintenant la Métropole, avec 
la recherche d’un site sur l’une des 22 communes remplissant des conditions de sécurité et 
d’accessibilité optimales. 

Après étude de plusieurs sites, le choix s’est porté sur un des trois sites identifiés à Druye, 
qui présentent toutes les conditions de sécurité et d’accessibilité mais aussi l’avantage de 
réutiliser une friche industrielle laissée à l’abandon par une usine d’enrobé suite aux 
travaux autoroutier de l’A85. Celui-ci ne pouvait être rendu à l’activité agricole même s’il 
se trouve dans une zone agricole contrairement aux deux autres propositions. 

Le projet d’implantation de l’entreprise se présente de la manière suivante : 

Présentation d’un diaporama.

Il y a le projet d’implantation de l’entreprise qui se présente de la manière suivante : 
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SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN 
DU 11 JUILLET 2019

Délégués titulaires présents :

Titulaires absents excusés :

Désignation de Nadine NOWAK, Conseillère Métropolitaine en qualité de 
Secrétaire de séance.
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DECIDE

DECIDE

DECIDE

DIT QUE



DIT QUE

Le Conseil Métropolitain adopte à l'unanimité.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

Frédéric BAUDIN-CULLIERE


