
  

 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2009 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°108-09 
 
N° 135-09 – EPA - contrat entretien vestiaires et tribunes de la Davrays – contrat annuel pour 8 133,42 € 

HT. 
N°136-09 – Mise à disposition au CCAS, à titre gracieux, de locaux à la résidence de la Davrays pour une 

durée de 3 ans 
N°137-09 – Société ELIS – (habillement, linge et sanitaires de service) – contrat d’abonnement jusqu’au 31 

décembre 2009 
N°138-09 – Société HERVE – marché d’entretien et d’aménagement de la voirie communale de 2009 à 

2013 pour une garantie de commande annuelle allant de 100 000 € HT à 335 000 € HT suivant les 
besoins 

N°139-09 – Maison de l’Emploi– mise à disposition d’une salle de conférence à l’espace Corail pour une 
durée de 24 mois, pour un montant de 372,73 € /mois 

N°140-09 – IDAC – contrat de validation des menus de la restauration scolaire pour un montant de 429,74 
€ HT 

N°141-09 – Assises Prévention – conventions avec Mesdames Guinet-Gueraud, Leroux-Coleno et Noussair 
200 € par intervenant 

N°142-09 – Maison Départementale des Adolescents de LA. et la Cie La Pastière pour le spectacle lycée 
prévention  

N°143-09 – CAT – contrat d’entretien de la vitrerie de l’Espace Corail pour un montant annuel de 1519,27 
€ TTC 

N°144-09 – Lycée Briacé – convention de séquences professionnelles des classes de seconde et terminale 
BEPA EAENR du lycée Briacé pour 2009/2010 

N°145-09 – location d’une parcelle de terrain de 1 ha 02 a 68 ca à Sébastien Goubaud pour 80,28 € par an 
N°146-09 – Entreprise Monnier – avenants n°1 et 2 au marché de réaménagement de l’accueil de la mairie 

pour l’électricité et le chauffage pour un nouveau montant total de 37 680,32 € HT 
N°147-09 - OMEGA Alliance – avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la démolition des bâtiments 

de la Marne – montant de l’avenant de 750 € HT soit un montant total de 9 375 € HT 
N°148-09 – Cabinet Arrondel – réaménagement de voirie urbaine – parkings de la gare – mission de 

maîtrise d’œuvre pour un montant de 6 300 € HT 
N°149-09 – AD INGE – mission de maîtrise d’œuvre relative à la démolition de différentes structures pour 

un montant de 12 100 € HT 
N°150-09 – BUREAU COBATI COORDINATION SECURITE – mission CSPS – démolition ex lycée du Château 

pour un montant de 736 € HT 
N°151-09 Moustache LTD – location d’un stand sous les halles pour une redevance par marché de 11,50 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 



  

 
 

NOUVEAUX STATUTS DU SIVU DE L’ENFANCE – APPROBATION  – N°109-09 

 

Pour faire suite aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Syndical du SIVU de 
l’Enfance à modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec la nouvelle répartition des 
compétences entre les communes membres et le syndicat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- APPROUVE, à l’unanimité les nouveaux statuts du SIVU de l’enfance. 

 
 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF : APPROBATION – N°110-09 
 
Le conventionnement existant entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique (pour 
les structures à destination des enfants de plus de 6 ans : CLSH, accueils du mercredi, accueils périscolaires, 
secteurs adolescents) dénommé « Contrat Temps Libre » est arrivé à échéance au 31/12/2008 et n’est pas 
renouvelé. 
 

Il est remplacé, ainsi que les « Contrats Enfance », par le « Contrat Enfance-Jeunesse ». Ce contrat sera, 
dans un premier temps, signé pour une durée de 2 ans : 2009 et 2010. Puis, il conviendra de le renouveler 
pour une période de 4 ans : de 2011 à 2014. 
 

Ce premier Contrat Enfance-Jeunesse comprendra les actions déjà inscrites et financées dans le cadre du 
Contrat Temps Libre, à savoir : 

- le fonctionnement du local jeunes République 
- l’animation de proximité 
- les accueils périscolaires 

(à noter que le Conseil Municipal Jeunes précédemment retenu et financé dans le cadre du Contrat Temps 
Libre n’est plus une action dite éligible). 
 

Ces différentes actions sont appelées « stock ». 
 

Il prendra également en compte des développements, à savoir : 
- la création de la structure « passerelle » à destination des 10-13 ans pendant les vacances scolaires. 

 

Ces développements sont appelés « flux ». 
 

Le taux de cofinancement appliqué par la CAF était précédemment de 50% ; il restera donc à 50% (le 
maximum accordé étant de 55%) sous réserve d’atteindre les taux de fréquentation minimum (60%) et 
tenant compte d’un plafond pour le prix de revient/jour des accueils de loisirs. 
Le nouveau Contrat Enfance-Jeunesse signé entre la Ville d’Ancenis et la CAF comprend les accueils 
périscolaires dans leur intégralité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
 

 
ZONE D'ACTIVITES DE L'AUBINIERE – ACQUISITION DE TE RRAIN A LA COMPA  
– N°111-09 
 
La Ville d'Ancenis souhaite acquérir de la COMPA la parcelle cadastrée H n° 206, d'une contenance de 10 a 
59 ca, située sur la zone d'activités de l'Aubinière. 
 

Cette emprise permettra de finaliser les installations du stand de tir exploité par les Arquebusiers du Pays 
d'Ancenis. 
 



  

 
 

La Ville d’Ancenis souhaite également acquérir l’emprise située au sud de la piste de karting qui servira 
après aménagement de parking, pour le public lors des compétitions. Cette emprise sur les parcelles n° 150p 
– 155p – 171p et 186p représente une superficie d’environ 5 300 m². 
 
Le prix proposé s'élève à 0,30 € le m², les frais de bornage et de notaire restant à la charge de la Ville. 
 
La COMPA a donné son accord, par délibération du Bureau en date du 18 Septembre 2009, pour la parcelle 
cadastrée H n° 206. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant :  
 

- Votants :       27 
- Pour :            22 
- Abstentions : 5 
 

− DECIDE d'acquérir de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis la parcelle cadastrée H 206, 
d'une surface de 1 059 m², au prix de 0,30 € le m² 

− DECIDE d'acquérir de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis les parcelles cadastrées H n° 
150p – 155p – 171p et 186p, d'une surface d’environ 5 300 m², au prix de 0,30 € le m² 

− AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint aux Affaires Foncières à signer l'acte notarié à 
intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 

BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 4 – N°112-0 9 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    

 022 01 Provisions pour dépenses imprévues -6 020,00 € 
 63513 01 Autres impôts locaux 6 020,00 € 
   Total 0,00 € 
     
Section d'investissement  
     
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
ONA 020  Provisions pour dépenses imprévues -62 690,00 € 
106 2188 414 Acquisition de matériel 50 000,00 € 

108 2042 314 
Subvention d'équipement aux personnes de droit 
privé 7 690,00 € 

109 2188  Acquisition de matériel 5 000,00 € 

   Total 
0,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :       27 
- Pour :            22 
- Abstentions : 5 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-

dessus. 



  

 
 

PATINOIRE : TARIFS ET EXTENSION DE LA REGIE  
 
La patinoire récemment acquise par la ville d’Ancenis sera ouverte au public du 14 décembre au 3 janvier 
prochain, sur le parvis du théâtre Quartier libre, dans le cadre des fêtes de fin d’année Il convient donc d’en 
fixer le droit d’entrée. Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter les tarifs de la façon suivante : 
 

• entrée :                         2 € 
• carnet de 10 entrées : 15 € 
 

Il est également proposé d’étendre la régie de recettes des animations multisports pour permettre 
l’encaissement des ces produits. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :    27 
- Pour :         22 
- Contre :       5 

- FIXE les tarifs d’accès à la patinoire à 2 € l’entrée et 15 € le carnet de 10 entrées. 
- DECIDE d’étendre la régie de recettes des animations multisports aux recettes liées à la patinoire  
 
 
ASSOCIATION LOUIS LUMIERE : DEMANDE DE SUBVENTION P OUR 
L’ACQUISITION D’UN PROJECTEUR NUMERIQUE  
 
Dans le cadre de la modernisation du cinéma Eden, l’Association Louis Lumière a décidé de s’équiper d’un 
matériel de projection numérique. 
 
Le coût d’investissement de cet équipement s’élève à 76 904 € HT se décomposant comme suit : 
 

• projection, serveur et accessoire : 67 904 € HT, 
• serveur central de complexe :         9 000 € HT. 

 
Cet équipement bénéficiera du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique à hauteur de  
90 % de cette somme soit 69 214 € HT. 
 
Afin de finaliser ce projet, l’association sollicite donc auprès de la Ville d’Ancenis une subvention 
d’investissement à hauteur de 10 % du coût de cet équipement, soit 7 690 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE, à l’unanimité, de verser à l’association Louis Lumière une subvention d’investissement 
de 7 690 € pour l’acquisition d’un matériel de projection numérique. 

 
 
BIENS SANS MAITRE – INCORPORATION DANS LE DOMAINE C OMMUNAL  
 
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques définit les catégories de biens sans maître (article 
L 1123-1) et en précise les modalités d’acquisition par la commune (article L 1123-3). 
 

Aux termes de l’article 1123-1-2° du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.), 
sont considérés comme n’ayant pas de maître, les immeubles qui n’ont pas de propriétaires connus et pour 
lesquels depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 
 

En application de l’article L 1123-3, un arrêté du maire en date du 11 février 2009 a constaté que les biens 
désignés ci-après répondaient aux conditions susvisées : 
 



  

 
 

Section n° Superficie Adresse 
B 146 546 m² La Chatellerie
P 543 1 280 m² Le Marais

Total  1 826 m² 
 
Cet arrêté a fait l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- Affichage en Mairie du 16 février au 16 août 2009 ; 
- Insertion sur le site internet de la mairie d’Ancenis ; 
- Insertion dans les journaux Ouest France et L’Echo d’Ancenis du jeudi 19 février 2009 ; 
- Notification des arrêtés aux derniers propriétaires connus ; 

Aucun propriétaire ne s’étant fait connaître dans le délai de 6 mois à dater de la dernière de ces mesures de 
publicité, les biens sont présumés sans maître et peuvent être acquis par la commune. 
S’agissant de parcelles de terrain en nature de pré, elles seront incorporées au domaine privé de la 
commune. 
S’agissant de la parcelle, section N n° 420 (Rue des Roitelets) de 1 549 m², la commune a demandé aux 
Consorts ROBIN l’abandon à son profit en application des dispositions de l’article 1401 du Code Général 
des Impôts. Tous les ayants droits ayant signé, cette parcelle à usage de voirie sera transférée dans le 
domaine public de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE, à l’unanimité, d’incorporer les parcelles cadastrées, section B n° 146 et P 543 pour une 
superficie totale de 1 826 m² dans le domaine privé de la commune, 
 
- DECIDE, à l’unanimité, d’incorporer la parcelle cadastrée, section N n° 420 pour une superficie de 1 549 
m² dans le domaine communal et de la classer ensuite dans le domaine public de la voirie communale, 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à constater cette incorporation au domaine communal  par 
arrêté municipal conformément à l’article L 1123-3 du C.G.P.P.P., 
 

 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE : ZONE DE LA 
GILARDERIE – SECTEUR DE LA CHAUVINIERE . 
 

BILAN DE LA CONCERTATION  
 

Par délibération du 30 mars 2009, le Conseil Municipal a prescrit une révision simplifiée du POS sur le 
secteur  de « La Chauvinière ». 
 
M. le Maire rappelle que la procédure d’approbation de la révision simplifiée du Plan d’Occupation des 
Sols doit être accompagnée d’un bilan de la concertation. 
 
La concertation a été menée conformément à la délibération engageant la procédure de révision simplifiée 
en date du 30 mars 2009 ; 
 

1°) S’agissant de l’information dans la presse et autres supports : 
 

- Avis de prescription de révision dans l’Echo d’Ancenis du 21 mai 2009 et Ouest France du 16 
mai 2009, Rendez-vous d’Ancenis de juin 2009 (n° 68) ; 

- Avis d’enquête publique dans Ouest France du 13 août et du 15 septembre 2009 
- Avis d’enquête publique dans Presse Océan du 13 août et du 15 septembre 2009 
- Avis d’enquête publique dans les Rendez-Vous d’Ancenis de juillet/août 2009 (n° 69) 
- Avis d’enquête publique dans les Rendez-Vous d’Ancenis de septembre 2008 (n° 70) 
- Avis d’enquête publique sur le site Internet de la ville et sur les panneaux électroniques 

Affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur le terrain du 9 juin au 30 septembre inclus 
 

 



  

 
 

2°) S’agissant de l’information au public, un dossier avec un registre a été déposé à l’accueil de la mairie à 
compter du mois de mai jusqu’à fin octobre 2009. Aucune observation n’a été portée sur ce registre 
 
3°) S’agissant des personnes publiques associées (PPA), la réunion a eu lieu le 27 mai 2009. Les 
observations ont été prises en compte immédiatement afin de modifier le projet mis à l’enquête publique. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 31 août au 30 septembre 2009 sous la responsabilité de M. Philippe 
PIQUET, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif  
 
Aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou la procédure. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- DECIDE d’adopter le bilan de la concertation. 
 

- Votants : 27 
- Pour :      22 
- Contre :    5 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’urbanisme. 
 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et à l’accomplissement 
des mesures de publicité. 
 
 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE : ZONE DE LA 
GILARDERIE – SECTEUR DE LA CHAUVINIERE . 
 
APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE  
 
Par délibération du 30 mars 2009, le Conseil Municipal a prescrit une révision simplifiée du POS sur le 
secteur  du « la Chauvinière ». Cette révision a pour objectif la réalisation d’une opération à caractère 
d’intérêt général : 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :            22 
- Abstentions :  5 

 

DECIDE : 
 

- D’APPROUVER la révision simplifiée du Plan d’Occupation de Sols pour le secteur de « La 
Chauvinière » telle qu’elle est annexée à la présente ; 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 
Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituelles 
d’ouverture. 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de l’accomplissement 
des mesures de publicité. 
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1.  RAPPEL DE LA PROCEDURE ENGAGEE  
 
La présente procédure de révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols a été mise en œuvre 
par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2009, l’enquête publique a été organisée du 
lundi 31 août 2009 au mercredi 30 septembre 2009, 3 permanences du commissaire-enquêteur 
ont été effectuées le 31 août 2009, le 17 septembre 2009 et le 30 septembre 2009. Le dossier a 
été notifié à tous les services  et une réunion des personnes publiques associées a eu lieu le 27 
mai 2009, avant l’enquête publique. Le commissaire-enquêteur a remis son rapport en date du 5 
octobre 2009. 
 
 
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10-09-2001 a fait l’objet de 9 procédures de 
modification ou révision simplifiée :  

- MODIFICATION – Grands Champs Nord Approuvée le : 19-12-02 
- MODIFICATION – Aire des gens du voyage Approuvée le : 19-09-05 
- REVISION SIMPLIFIEE – Savinière Approuvée le : 19-09-05 
- REVISION SIMPLIFIEE – Château Approuvée le : 22-12-05 
- REVISION SIMPLIFIEE – Aéropôle  Approuvée le : 22-12-05 
- MODIFICATION – Bleuets Approuvée le : 20-03-06 
- MODIFICATION – Barème Approuvée le : 24-09-07 
- REVISION SIMPLIFIEE – Moulin de la Guère Approuvée le : 15-12-08 
- MODIFICATION – UB et NDp Approuvée le : 14-09-09 

 
La présente révision simplifiée n’est pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du 
POS. En effet la vocation des zones est respectée, la capacité d’accueil inchangée, les règles de 
physionomie générale de la commune préservées. Les modifications ne comportent pas de 
risques de nuisance ni ne portent atteinte à l’environnement. 
 
 

2. OBJECTIFS DE LA REVISION SIMPLIFIEE ET CHOIX PROPOSE S 
 
La procédure de révision simplifiée répondait à un objectif de réalisation d’une opération à 
caractère d’intérêt général : 

� Tout d’abord par le transfert de deux équipements publics (centre de secours et 
Gendarmerie) dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain sur le secteur 
Grands Champs Sud – Urien ; 

� De plus, par la réalisation d’une extension d’habitat intégrant un programme de 
logements locatifs sociaux ; 

 
Les motifs et les choix effectués portent donc : 

- Sur la vocation de ce secteur a être urbanisé à court et moyen terme, 

- Sur des zonages déjà existants permettant de ne pas impacter les zones agricoles, 

- Sur la proximité des désertes viaires, notamment le futur contournement Nord et Ouest 
de la commune 

- Sur des aménagements et des dessertes existants permettant de greffer le futur quartier 
sur le reste de la commune  

 
L’aménagement global du secteur intègre donc les deux équipements publics (centre de secours 
et gendarmerie) mais également l’aire des gens du voyage déjà aménagée au Nord. 
 



  

 
 

De plus, il tient compte du projet de contournement Nord d’Ancenis, notamment pour l’application 
du recul des 100m par rapport à l’axe de la future voie. Les deux équipements publics projetés 
sur le secteur prendront place sur la partie Sud Est de la zone, en lien direct avec les liaisons 
viaires structurantes. Leur accès se fera directement par la RD 14, et donc la future voie de 
contournement. 
 
La réalisation de logements se fera dans la partie Ouest du secteur, en lien direct avec les 
espaces agricoles alentours. Sur les 45 logements prévus sur le site, 15 feront l’objet d’un 
programme de logements aidés, 9 en accessions sociales (20%) et 6 en locatifs sociaux (13%). 
L’accès à ces logements se fera par une voirie en boucle, localisée en partie Sud du secteur, et 
débouchant sur la RD 14. La création de cette voirie permettra l’enfouissement des deux lignes à 
moyenne tension présentes actuellement à proximité. 
 
Au Nord Ouest du secteur sera maintenu un espace tampon, nécessaire sur la base d’application 
du recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie du futur  contournement Nord de la 
commune. 
 
 

3. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT D ’URBANISME  

3.1. Modification zonage  
La réalisation de ce secteur entraînera des modifications du zonage actuel. 
 
Sur le POS en vigueur, le site est inscrit dans différents zonages : 
 
- NAa : secteur d’urbanisation futur non équipé fermé à l’urbanisation, 
- NDv : secteur terrain aménagé d’accueil des gens du voyage, 
- NDa : zone naturelle protégée 
 
Le projet esquissé met en évidence l’évolution nécessaire du zonage : 
 
- La zone NAa : une partie de la zone devra être reclassée en zone NAb ouverte à l’urbanisation 
afin d’y autoriser la mise en oeuvre de l’opération. La surface de la zone NAa passera donc de 35 
ha à 24,5 ha, la nouvelle zone NAb ayant une surface de10,5 ha. 
 
- La zone NDV, correspond actuellement à l’aire des gens du voyage, celle-ci ayant été 
aménagée. L’ancien périmètre de cette zone avait été élargi afin de permettre les possibles 
évolutions de cette implantation. Aujourd’hui, le projet étant réalisé, la zone sera redéfinie vis-à-
vis du périmètre existant. La surface de la zone sera ramenée à 1,5 ha. Une partie de l’ancienne 
zone NDv repassera donc en NDa. 
 
- La zone NDa sera modifiée pour deux raisons : la première sera de permettre l’opération de 
prendre place sur le secteur, la seconde sera la prise en compte du recul de 100m par rapport à 
l’axe de la voie du contournement Nord d’Ancenis afin de protéger l’habitat des nuisances de 
cette voie. Ce déclassement de zones naturelles sera autorisé du fait de la procédure adaptée de 
révision simplifiée du POS au titre de l’intérêt général de l’opération et au titre de la création en 
zone naturelle d’une zone d’extension d’habitat. 
 
Les évolutions des surfaces sont les suivantes : 
 
- Zone NAa existante : 35 ha 
- Zone NAa future : 24,5 ha 
- Zone NAb future : 10,5 ha 
- Zone NDv existante : 2,3 ha 



  

 
 

- Zone NDv future : 1,5 ha 
- Zone NDa existante : 282 ha 
- Zone NDa future : 281 ha 
 
De plus, l’Emplacement Réservé n°10 sera supprimé. En effet, afin de ne pas gêner la réalisation 
du projet d’implantation des deux équipements publics, cet ER, à l’origine localisé pour prévoir un 
accès à la zone, sera retiré. Il est d’autant plus justifiable que la zone NAb, située de l’autre côté 
de la RD 14 a été réalisée et que cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être. 

 

 
3.2. Modifications réglementaires proposées  
Aucune modification règlementaire n’a été apportée sur les différentes zones concernées par 
cette révision simplifiée 
 
 

4. OBSERVATION EMISES LORS DE L ’ENQUETE PUBLIQUE  
 

� Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite pendant ces permanences. Aucune 
observation n’a été consignée sur le registre et aucune lettre n’a été remise ou adressée au 
commissaire enquêteur. 

 

 

5. CONCLUSION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

� Le commissaire-enquêteur émet un avis favorable à la révision simplifiée du POS permettant 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Chauvinière (équipements publics et logements) 
et aux modifications de zonage du P.O.S. nécessaires à cette opération (y compris la 
suppression de l’emplacement réservé n° 10). 

 

 

6. PROPOSITION D’APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE – SUITES 
DES AVIS EMIS LORS DE L ’ENQUETE PUBLIQUE , DE L’AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR ET DE LA PROCEDURE EN COURS  

 

� La remarque formulée par la représentante du Préfet lors de la réunion PPA concernant  
l’objectif de la révision simplifiée dans la notice explicative a été prise en compte avant la 
mise en enquête publique.  

 

� La remarque émise par le Conseil Général de Loire Atlantique, dans son courrier en date du 
2 juillet 2009, concernant la suppression de l’emplacement réservé n°13 relatif à la réalisation 
de la déviation Nord d’Ancenis 

� Pour répondre à cette remarque, l’emplacement réservé n° 13 ne peut pas être supprimé 
lors de cette révision simplifiée car il concerne un secteur plus important que celui de la 
Chauvinière ainsi que des zones du POS non mentionnées dans ce dossier. Il sera 
supprimé lors de la révision générale du POS. 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 


