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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 27 JUIN 2011 
 
 

DECISIONS DU MAIRE – N°73-2011 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 
du Conseil Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°307-11 – Assises Prévention – convention avec Marie Choquet – intervention pour 1 000 € TTC 
N°308-11 – Assises Prévention – convention avec Xavier Pommereau – intervention pour 2 000 € TTC 
N°309-11 – Assises Prévention – convention avec Monsieur Karila – intervention pour 1 000 € TTC 
N°310-11 – Fourniture et mise en place et scellement de cabanes pour les jardins familiaux – avenant n°1 

pour un montant de 4 018,56 € TTC portant le marché à 74 451,00 € TTC 
N°311-11 – IDEX ENERGIES – avenant n°2 au marché d’entretien des chaufferies de la Ville d’Ancenis – 

avenant n°2. Cet avenant a pour but de modifier les conditions initiales de facturation 
N°312-11 – Marché de restauration du Chœur des Moniales : monuments historiques et réaménagement 

intérieur pour un montant total de 674 278,54 € TTC. 
N°313-11 – Assises Prévention – convention avec Matthieu Thibault – la Ville d’Ancenis s’engage à 

prendre en charge les frais de séjour de l’intervenant. 
N°314-11 – Assises Prévention – convention avec Nicolas Spiegel – le 17 novembre 2011 – la Ville 

d’Ancenis s’engage à prendre en charge les frais de séjour de l’intervenant. 
N°315-11 – Assises Prévention – intervention de Enoch EFFAH – intervention 1 200 € TTC + la prise en 

charge des frais de séjour par la Ville. 
N°316-11 – Société SARVAL OUEST – avenant à la convention d’enlèvement de matières organiques et 

mise à disposition de bacs de collecte à la restauration scolaire de Camus  
N°317-11 – Aménagement du parvis et des abords de la gare – lot n°1 et lot n°2 – le montant du marché 

s’élève à 340 088,70 € TTC 
N°318-11 – Mission de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet Blanchet en vue de la réhabilitation des anciens 

haras pour un montant de 33 000 € TTC. 
N°319-11 – Fourniture et pose de jeux pour enfants au Quartier du Clos des Vignes pour un montant de 

13 536,03 € TTC. 
N°320-11 – Mission de maîtrise d’œuvre avec la Société Sogreah pour l’aménagement du boulevard de 

Sévigné pour un montant de 31 454,80 € TTC. 
N°321-11 – Restructuration du parking de la halte scolaire du lycée Maillard-Joubert – lot unique Eiffage 

Travaux Publics Ouest pour un montant de 343 493,35 € TTC. Ce montant intègre une variante 
n° 2 – retraitement de chaussée à l’Arc 700 et bordures coulées sur place. Il est passé à prix 
actualisable 

N°322-11 – Contrat de mise à disposition du logiciel avec Satori on Line pour le Théâtre le Quartier Libre 
pour une redevance annuelle de 475,26 € HT et quatre redevances trimestrielles équivalant à 
0,515 € HT par billet vendu en ligne – la convention est établie pour 12 mois à compte du 1er 
juillet 2011 
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N°323-11 – Contrat de maintenance du logiciel avec SATORI pour le théâtre pour une redevance 
trimestrielle de 740,22 € HT. Une convention est établie pour 12 mois à compter du 1er juillet 
2011. 

N°324-11 – Assises Prévention – convention avec Stéphane Gosselet pour les 15,16 et 17 novembre 2011 
pour un montant de 418 euros TTC 

N°325-11 – Assises Prévention – convention avec Justine Atlan pour le 17 novembre 2011 – la Ville prend 
en charge les frais de séjour de l’intervenante. 

N°326-11 ANNULE et REMPLACE N°293-11  
– Croix Rouge – convention avec les établissements scolaires du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 

2011 pour un montant de 800 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE à l’unanimité les décisions du maire comme énoncées ci-dessus. 
 
 
ELECTION D’UN ADJOINT – N°74-2011 
 
Madame Valérie MONPROFIT-PELLEJERO a démissionné de sa fonction d’adjointe au Maire en raison 
du manque de disponibilité engendré par ses nouvelles fonctions professionnelles. 
 
Il y a donc lieu de procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint au Maire. 

Madame MONPROFIT-PELLEJERO constate et déplore la professionnalisation grandissante de la fonction 
d’élu. Elle rappelle qu’elle reste toutefois très attachée à la Ville d’Ancenis et qu’elle continuera à assurer 
ses fonctions d’édile de la municipalité. 

Monsieur Le Maire indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouvel adjoint et propose la 
candidature de Monsieur Michel VINÇONNEAU. 

Il invite Madame BRIAND à faire savoir si les élus de la minorité souhaitent présenter un candidat. 
Madame BRIAND répond par la négative.  

Après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :     22 
- Abstentions : 4 
- Exprimés :   18 
 

Michel VINÇONNEAU est élu adjoint au maire. 

 

DELEGATIONS AU MAIRE – N°75-2011 
 
Afin d’éviter que les réunions de Conseil Municipal soient surchargées de dossiers peu importants (ex : 
renouvellement d’un contrat d’entretien) ou constituant l’exécution de décisions de principe prises par le 
Conseil Municipal (ex : concrétisation auprès d’une banque d’un emprunt prévu au budget) ou de permettre 
au Maire de prendre rapidement une décision protégeant les intérêts de la Ville (ex : exercice du droit de 
préemption, instance en justice…), le Conseil Municipal, suivant les dispositions de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, a la possibilité de déléguer au Maire le règlement d’un certain 
nombre de questions. 
 
Pour être exécutoires, ces décisions doivent, comme les délibérations du Conseil Municipal, faire l’objet de 
publicité et du contrôle de légalité par le représentant de l’Etat. 
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Le Maire doit rendre compte à chaque réunion du Conseil Municipal des décisions intervenues entre 2 
séances. 
Enfin le Conseil Municipal peut mettre fin à la délégation avant le terme du mandat dès lors que ses 
membres estimeraient que le Maire n’a pas utilisé cette délégation conformément à l’esprit dans lequel elle 
a été accordée. 
 
Lors de sa séance du 25 mars 2008, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire pour 
plusieurs démarches. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     22 
- Abstentions : 4 
- Exprimés :   18 

 
- DONNE délégation au Maire 
 
1° D’arrêter de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° De procéder, dans la limite des tarifs maximum fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
 
3° De procéder, dans la limite des sommes inscrites au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres dans le cadre des procédures adaptées ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants (sans limite de plafond) lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
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14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code, dans la 
limite de l’estimation des domaines ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dès lors que les intérêts de la Ville sont en jeu. 
 
17° De régler dans leur totalité les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 2 millions d’euros ; 
 
21° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
 
TRANSFERT  DU PERSONNEL OGEC VERS LE SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE MUNICIPAL – N°76-2011  
 
Dans le cadre du regroupement de la restauration scolaire pour les écoles Saint-Louis et Camus, il a été 
proposé de transférer le personnel salarié de l’OGEC vers la Ville dans les mêmes conditions que celles 
proposées en 2009 dans le cadre du regroupement de la restauration scolaire sur le site de Croq’Loisirs.  
 
Cette décision implique que les activités assurées initialement sur l’école St-Louis soient transférées sur la 
nouvelle structure de restauration scolaire. Les activités reprises par la municipalité comprennent : 

- les temps de déplacement des enfants vers le nouvel espace de restauration,  
- le temps d’encadrement de la pause déjeuner (de 12h00 à 13h35),  
- le temps de préparation du repas ainsi que les différents temps affectés à l’entretien. 

 
Ce transfert nécessite une délibération, car il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  

- Vu l’article L.1224-3 du code du travail fixant le régime applicable à l’ensemble des salariés d’une entité 
économique dont l’activité est transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service 
public administratif, 
- Considérant le transfert des salariés au regard de leur situation initiale, 
- Vu l’avis du CTP en date du 16 juin 2011, 
 
Monsieur Le Maire propose à l’assemblée, 
 

- De maintenir le volume horaire effectué par le personnel OGEC au titre de la restauration scolaire 
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- De créer les emplois à temps non complet correspondants, afin de pouvoir nommer  et mettre en 
stage ces agents à compter du 1er septembre 2011,  

 

Postes créés 

 Intitulé du grade 
Nombre 

de 
postes  

Temps hebdo en heures 

 
Adjoint d’animation de 2ème classe 
 

3 
 

5 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

11 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

19.5 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     22 
- Pour :          22 

 
DECIDE de : 
 

- ADOPTER la proposition du Maire 
- MODIFIER ainsi le tableau des effectifs 
- INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AMBASSADEUR D U TRI PAR LA 
COMPA – N°77-2011 
 
Dans le cadre de la mise en place des containers enterrés pour la collecte des déchets et la modification de la 
tarification, la Ville d’Ancenis a sollicité le concours  de la COMPA pour apporter aux habitants toutes les 
informations relatives à ces changements. 
 
A cet effet,  la COMPA a donné son accord pour la mise à disposition d’un ambassadeur du tri qui sera chargé 
d’assurer la communication et l’information auprès des habitants d’Ancenis. 
 
Cet agent à temps complet sera mis à disposition par l’intermédiaire d’une convention  qui devrait prendre 
effet au 1er octobre 2011. 
 
La rémunération brute et le montant des charges patronales (déduction faite des aides versées par Eco 
Emballage) seront remboursés par la Ville sur présentation d’un titre de recettes émis par la COMPA. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver la proposition de 
convention de mise à disposition, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      17 
- Contre :    5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°78-2011   
 
Suite à un  avancement au titre de la promotion interne, un agent a fait l’objet d’un détachement sur le grade 
d’attaché, sa titularisation sur son nouveau grade prenant effet au 1er juillet 2011, il convient de supprimer à 
la même le poste de rédacteur principal sur lequel il était précédemment affecté: 
 

Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre de 
poste Temps hebdo en heures 

Rédacteur principal 
 

1 
 

35 
 

 
 
Dans le cadre des prochains départs à la retraite (espaces verts et service scolaire), il est nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2011 : 
 

- pour permettre le recrutement direct sur le grade d’accueil du cadre d’emploi des adjoints 
techniques du futur jardinier des espaces verts horticoles, naturels et sensibles. 

- pour procéder au recrutement d’une ATSEM de 1ère classe sur l’école Sévigné compte tenu de 
la mise à jour du fonctionnement du service à la rentrée scolaire 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 
 
Adjoint technique de 2ème 
classe  

1 
 

35 
 

 
Adjoint technique principal de 
1ère classe 

1 
 

35 
 

ATSEM 1ère classe 
 

1 
 
 

24 
 
 

ATSEM 1ère classe 
 

1 
 
 

23.25 
 
 

 
Dans le cadre du remplacement de Monsieur GIZARD titulaire du grade d’agent de maîtrise, il convient de 
modifier  le tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2011 puisque l’appel à candidature sur son poste 
est ouvert au cadre d’emploi des techniciens territoriaux : 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 

 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Technicien 
 

1 
 

35 
 

Agent de maîtrise 
 

1 
 

35 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- ADOPTE le tableau des effectifs comme établi ci-dessus. 
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GARDIENNAGE DE LA GARE ROUTIERE SUD D’ANCENIS : CON VENTION ENTRE 
LA VILLE D’ANCENIS ET LA COMPA – N°79-2011  
 
La gare routière sud, boulevard Vincent à Ancenis, en service depuis septembre 2006, a été conçue pour 
fonctionner avec la future gare routière dont l’emplacement est prévu au nord de la Ville d’Ancenis lorsque 
celle-ci sera réalisée, la gare routière sud accueillera au maximum 16 cars-navettes. 
 
Dans cette attente, la quasi-totalité des cars transitent par la gare routière sud. Les croisements des flux de 
piétons et de cars ont conduit à l’élaboration d’une consigne pour la prise en charge et dépose des élèves. 
 
Pour faire respecter cette consigne et assurer la surveillance des élèves fréquentant la gare scolaire sud, deux 
gardiens sont présents sur cette halte durant les horaires de prise en charge et de dépose des élèves. 
 
Le coût de cette surveillance est pris en charge par la COMPA ; la Ville d’Ancenis met à disposition deux de 
ses agents durant 11 h 45 par semaine chacun, à raison de 36 semaines par an. Cette convention applicable 
depuis le 1er septembre 2009 et arrivant à expiration le 31 août 2011, il est donc proposé au Conseil Municipal 
de renouveler à l’identique cette convention pour une période de 2 ans, soit du septembre 2011 au 31 août 
2013. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- APPROUVE la convention entre la Ville d’Ancenis pour le gardiennage de la gare routière scolaire sud, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention et toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
INSTALLATION DE LA NOUVELLE COMMISSION EXTRA MUNICI PALE DU 
CHATEAU – N°80-2011 
 
Les services de l’Etat ont confirmé la restauration du logis Renaissance dont la campagne de travaux devra 
s’étaler sur trois ans. Depuis plusieurs années, la Ville collabore également au projet de classement à 
l’ UNESCO des Marches de Bretagne. Dans ce cadre, elle a adhéré, début 2011, à l’association des 
« Marches : Terres de Rencontres ». Parallèlement, un comité scientifique, regroupant entre autres des 
historiens et des archéologues, s’est constitué pour apporter une expertise scientifique.  
 
Monsieur Le Maire propose donc de réactiver la commission extra-municipale du château d’Ancenis pour 
reprendre la concertation concernant la valorisation historique, culturelle et touristique de l’ensemble du site 
du château.  
 
Il est proposé que la composition de la commission extra-municipale soit arrêtée de la façon suivante, sous 
la coprésidence de Monsieur le Maire et de Madame Martine Charles : 
 
Membres ayant voix délibérative : 

• Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints  
• Les élus : Orianne PAPIN, Patrice HAURAY, Didier LEBLANC, Jean-Claude GUILLOT, Michel 

VINÇONNEAU, Gaële LE BRUSQ, Annie BRIAND. 
 
Membres ayant voix consultative : 

• L’Office de Tourisme d’Ancenis représenté par Gladys BOUKABZA, Joël THIEVIN, Claudine 
GUERIN, 

• L’Association de Protection et de Promotion du Château d’Ancenis (A2PCA) représentée par 
Sylvie CHRISTOPHE,  

• Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis (ICPA) représentée par Philippe BELLEC,  
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• L’Association du Quartier du Château représentée par Françoise BRANDT, 
• L’Association de Recherche sur la Région d’Ancenis (ARRA) représentée par Bernard PERROUIN 

et Bertrand BOQUIEN,  
 
Laure ADAM, médiatrice culturelle sera également associée aux travaux de cette commission.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DESIGNE les membres de la nouvelle commission extra-municipale du Château, comme indiquée ci-
dessus. 
 
 
DENOMINATION DES SALLES DE LA CHARBONNIERE – N°81-2 011 
 
Au mois de septembre, avec l’achèvement de son extension, le complexe de la Charbonnière aura sa 
configuration définitive. 
 
Il est proposé de dénommer l’ensemble de cet équipement « Espace Edouard Landrain ». 
 
Edouard Landrain a marqué l’histoire de notre ville comme député (1988-2006), conseiller général (1982-
2004) et surtout maire d’Ancenis (1977-2001). Il a largement contribué à l’expansion d’Ancenis ainsi qu’au 
renforcement de la coopération intercommunale. 
 
L’une des caractéristiques de son action est un engagement fort en faveur du développement du sport et de 
la culture. La construction de la salle de la Charbonnière dans sa version initiale en 1981 en est un des 
meilleurs exemples. Avec cet équipement, l’essor de la vie sportive et culturelle à Ancenis fut manifeste. 
 
Au regard du rôle éminent joué par Edouard Landrain dans le développement d’Ancenis, de la vocation de 
l’équipement, de la place qu’il accordait dans son action aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs, 
cette dénomination paraît tout à fait appropriée. La famille, consultée, a donné son accord. 
 
En complément, chaque salle de cet espace pourrait être ainsi dénommée : 
 

- salle de la Sablière (ex salle Est) 
- salle de la Charbonnière (ex grande salle) 
- hall de la Charbonnière 
- salle de la Grande Loire  (extension grande salle) 
- salle de la Petite Loire (extension petite salle) 

 
Pierre Landrain, ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le 
résultat est le suivant : 
 

- Votants : 21 
- Pour :     21 
 

- DECIDE de dénommer « Espace Edouard Landrain » l’ensemble du complexe de la Charbonnière 
- DECIDE de dénommer : 

• La salle Est : salle de La Sablière 
• La grande salle : salle de La Charbonnière 
• Le hall : hall de la Charbonnière 
• La nouvelle salle : salle de la Loire 
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INSCRIPTION DU PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION DE L’ILE MOUCHET 
AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES SITES ET ITINERAI RES DES SPORTS 
DE PLEINE NATURE DU CONSEIL GENERAL – N°82-2011  
 
La Ville d’Ancenis a équipé au cours de l’année 2010/2011 le site de l’Ile Mouchet d’un « parcours 
permanent d’orientation ». 
 
La course d’orientation est une activité physique de pleine nature qui consiste en la réalisation d’un 
parcours sur un circuit matérialisé par des balises fixes ou mobiles que le participant doit découvrir par 
l’itinéraire de son choix en utilisant une carte spéciale d’orientation et éventuellement une boussole. 
 
Cet équipement reçoit plusieurs types de publics : 
 

- des élèves de l’école primaire jusqu’à la terminale 
- des groupes organisés (associations, CLSH, pompiers, gendarmes) 
- des familles et des touristes en pratique autonome 

 
Le Conseil Général a créé en 2006 une commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI) 
pour le développement maîtrisé des sports de nature. 
 
Différents groupes de travail territoriaux et thématiques de cette commission permettent d’échanger avec les 
acteurs locaux concernés par les problématiques locales induites par le développement des activités 
sportives et des loisirs sportifs de nature et par l’aménagement sécurisé des lieux de pratique, dans la 
conciliation des usagers, le respect et le partage des espaces naturels, des biens, des personnes et des droits 
de propriété. 
 
Le Conseil Général sollicite donc la Ville d’Ancenis pour inscrire ce « Parcours permanent d’orientation de 
l’Ile Mouchet » à son Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des sports de pleine nature 
(PDESI). 
 
L’assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à accepter l’inscription du « Parcours permanent d’orientation » de l’Ile 
Mouchet au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des sports de pleine nature (PDESI) du 
Conseil Général de Loire Atlantique. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
ILE MOUCHET – BAIL A FERME ENVIRONNEMENTAL D’EXPLOI TATION DES 
TERRAINS – GESTION DE LA CHASSE – COMITE DE PILOTAG E DE GESTION – 
N°83-2011 
 
Le premier contrat NATURA 2000 signé le 28 décembre 2004 sur 10 parcelles appartenant à la commune 
s’est terminé fin 2009. Le deuxième contrat NATURA 2000 portant sur des parcelles appartenant à la Ville 
et à des propriétaires privés sera terminé fin 2011.   
 
De ce fait, la Commune a initié une réflexion pour continuer à exploiter ces parcelles afin de maintenir 
l’état dans lequel les travaux de restauration ont permis d’arriver. 
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Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le 
suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :     22 

 
DECIDE de : 
 
- AUTORISER Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer les conventions 
de mise à disposition et mandat de représentation pour la signature  d’un « bail à ferme environnemental »  
et d’un « bail de chasse collectif » sur les parcelles appartenant à des propriétaires privés sur l'île Mouchet 
 
- AUTORISER Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer les conventions 
de mise à disposition et mandat de représentation pour la signature  d’un « bail de chasse collectif » sur les 
parcelles appartenant à des propriétaires privés sur l'île Mouchet 
 
- AUTORISER Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer un « bail à ferme 
environnemental » sur les parcelles appartenant à la Ville d’Ancenis et sur les parcelles sous convention de 
l'île Mouchet avec l’EARL CHERET. 
 
- AUTORISER Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer le « bail de 
chasse collectif » avec l’association de chasse de l’île Mouchet en cours de constitution. 
 
- PROCEDER à la création du « comite de pilotage de gestion de l’île Mouchet » qui sera constitué : 
 

- de Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières, représentant la Ville 
d’Ancenis 

- du représentant du CORELA, animateur du réseau NATURA 2000 pour l’Etat 
- de Monsieur et Madame BOUCHERIE et Monsieur PERRAULT, représentants les 

propriétaires de l’Ile Mouchet 
- de L’EARL CHERET, exploitant agricole désigné par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 

et signataire du bail à ferme environnemental 
- du représentant de l’association de chasse signataire du bail de chasse collectif  

 
Liste des parcelles concernées : 
 

Propriétaires privés avec convention 

Numéros de parcelles Surfaces parcelles 

AB 3 3300 
AB 156 986 
AB 35 4745 
AB 19 2965 
AB 20 3740 
AB 28 3795 
AB 72 7585 
AB 82 2140 
AB 31 3390 
AB 69 1855 
AB 41 3265 
Total 37766 
Propriétés Ville d'Ancenis 
AB 1 5705 
AB 2 2995 
AB 93 2060 
AB 4 2765 
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AB 5 3600 
AB 157 3068 
AB 160 13995 
AB 7 2815 
AB 8 5920 
AB 9 4270 

AB 10 3030 
AB 162 4738 
AB 163 9077 
AB 166 5780 
AB 198 7022 
AB 76 875 
AB 171 4456 
AB 174p 1000 
AB 227 1420 
AB 71 1600 
AB 36 3460 
AB 37 5075 
AB 38 5050 
AB 39 3690 
AB 40 3235 
AB 63 3175 
AB 64 2196 
AB 175 5494 
AB 178 73 
AB 179 5593 
AB 195 5635 

Total Ville 128867 
  

Total parcelle exploitées 166633  
 

 
 
REVISION DU POS EN PLU – DEBAT SUR LE PADD - NOTE DE SYNTHESE 
 
Par délibération du 8 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan 
d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du 
territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 
Depuis cette date, plusieurs lois sont intervenues ce qui permettra d’élaborer un PLU conforme aux 
dernières dispositions. En effet, bien que la commune n’y soit pas contrainte, les membres du comité de 
pilotage souhaitent que le PLU soit élaboré sous la forme définie par les dispositions issues de la loi du 12 
juillet 2010 dite « GRENELLE II »  
 
Le dossier de PLU contrairement au POS est composé de plusieurs documents dont l’un correspond au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce document est défini par les dispositions 
issues de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. 
 
Le PADD document « charnière » du PLU, expose le projet urbain et le projet de territoire pour les années à 
venir. Les grands principes de développement durable, applicables à la commune et retenus par les élus, y 
sont déclinés.  
 
« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues 
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pour l'ensemble de la commune.( Article R*123-3 Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 
2) » 
 
« Sa fonction exclusive est de présenter le projet communal. C’est avant tout un document simple, 
accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au conseil municipal. Le PADD n’est pas 
opposable aux tiers. 
 
Le PADD tient une place capitale dans le PLU : 
 

- la démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles techniques est 
une garantie de qualité 

- le débat en Conseil Municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie 
- il est la « clé de voûte » du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations 

d’aménagement et de programmation et règlement) doivent être cohérentes avec lui 
- il fixe la limite entre les procédures de modification et de révision » 

(source : commentaires du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire – précisions ARCHIDEE suite à la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
national pour l’Environnement) 
 
Le PADD présenté devant le conseil municipal pour le débat est le résultat conjugué du travail du comité de 
pilotage qui s’est appuyé sur les ateliers Approche Environnementale de l’Urbanisme (démarche AEU) et 
sur le diagnostic réalisé par les cabinets ARCHIDEE et XAVIERE HARDY.  
 
Tous les documents concernant la première phase de la procédure de révision ont été transmis régulièrement 
aux élus.  
 
Ils sont également consultables sur le site internet de la Ville (www.ancenis.fr;  rubrique : 
vivre/aménagement durable/PLU) et dans le dossier déposé à l’accueil de la mairie. 
 
L’expression des constats majeurs et enjeux est proposée selon 10 thématiques déclinés en 9 points dans le 
projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (dans la mesure où le point 9 traite à la fois 
de l’optimisation des ressources naturelles et de la prévention des risques) préfigurant ainsi les axes majeurs 
à décliner dans le futur PADD. 
 
Le PADD propose donc 10 orientations stratégiques pour le territoire communal : 
 

1. Un territoire équilibré et solidaire à l’échelle du Pays d’Ancenis 
2. Des espaces naturels et agricoles à préserver 
3. Valoriser et aménager les paysages périurbains 
4. Un cadre de vie de qualité 
5. Maîtriser le développement de l’habitat 
6. Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs 
7. Soutenir la dynamique économique 
8. Faciliter les déplacements 
9.1 Optimiser les ressources naturelles  
9.2 Prévenir les risques 

qui sont développées dans le document d’étude « Projet d’aménagement et de développement durables » du 
14 juin 2011. 
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REVISION DU POS EN PLU – DEBAT SUR LE PADD – N°84-2011 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
- Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L 123-9 
 
Considérant : 
 
- que par délibération du 8 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan 
d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du 
territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de 
l'urbanisme ; 
 
- que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par les cabinets ARCHIDEE et 
XAVIERE HARDY choisis pour conduire cette révision. Celui-ci a été alimenté, entre autre, par les ateliers 
associant les élus et les habitants qui ont eu lieu dans le cadre d’une démarche d’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU). 
 
- qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors de deux comités de pilotage des 
10 et 31 mai 2011 afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 
 
- que l’article L 123-9 du code de l’urbanisme précise clairement que :  
 
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et 
des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné 
à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le 
cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.[…] » 
 
- que le projet s’articule autour de 10 orientations stratégiques développées dans les documents soumis au 
débat, 
 
-  que le PADD est annexé au présent dossier ; 
 
-  que les documents préparatoires, 2 comptes rendu du comité de pilotage, et les scénarii ont été transmis 
aux conseillers municipaux par courriel et sous forme papier pour ceux qui n’ont pas internet ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stratégiques 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la ville d’Ancenis, le 
Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal du 
27 juin 2011 ; 
 
- PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, annexé à cette délibération, ont 
été abordées dans ce débat. 
 
- PRECISE que l’information du public sur cette révision du POS en PLU va se poursuivre selon les 
modalités suivantes visées à la délibération du 8 janvier 2008 prescrivant la révision du POS : 
 

- par la mise à disposition de ce document sur le site internet de la commune 
- par des panneaux d’exposition dans le hall de la mairie 
- par l’adjonction de ces documents dans le dossier consultable en mairie 
- par une réunion publique programmée en septembre 
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REVISION DU POS EN PLU – COMPTE RENDU DU DEBAT SUR LE PADD 
 
Eric BERTHELOT a introduit le sujet par un rappel historique de la démarche et le positionnement du 
PADD et du débat qui doit avoir lieu. 
 
Par délibération du 8 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan 
d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). 
 
Le dossier de PLU contrairement au POS est composé de plusieurs documents dont l’un correspond au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce document est défini par les dispositions 
issues de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. 
 
Le PADD est un document « charnière » du PLU, qui expose le projet urbain et le projet de territoire pour 
les années à venir. Les grands principes de développement durables, applicables à la commune et retenus 
par les élus, y sont déclinés. Le PADD tient donc une place capitale dans le PLU.  
 
Le PADD présenté devant le conseil municipal pour le débat est le résultat conjugué du travail du comité de 
pilotage qui s’est appuyé sur les ateliers Approche Environnementale de l’Urbanisme (démarche AEU) et 
sur le diagnostic réalisé par les cabinets ARCHIDEE et XAVIERE HARDY. 
 
L’expression des constats majeurs et enjeux est proposée selon 10 thématiques déclinés en 9 points dans le 
projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le PADD propose donc 10 orientations 
stratégiques pour le territoire communal. 
 
Intervention de Jean-Michel LAMBERT responsable du service Urbanisme : 
 
Depuis le 8 janvier 2008, plusieurs lois sont intervenues ce qui permettra d’élaborer un PLU conforme aux 
dernières dispositions. En effet, bien que la Commune n’y soit pas contrainte, les membres du comité de 
pilotage souhaitent que le PLU soit élaboré sous la forme définie par les dispositions issues de la loi du 
12 juillet 2010 dite « GRENELLE II »  
 
La fonction exclusive du PADD est de présenter le projet communal. C’est avant tout un document simple, 
accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au conseil municipal. Le PADD n’est pas opposable 
aux tiers. 
 
Tous les documents concernant la première phase de la procédure de révision ont été transmis régulièrement 
aux élus.  
 
Ils sont également consultables sur le site internet de la ville (www.ancenis.fr; rubrique : vivre/aménagement 
durable/PLU) et dans le dossier déposé à l’accueil de la mairie. 
 
Toutes les dates importantes concernant la démarche sont énumérées, à savoir : 
 

8 janvier 2008 – prescription révision du POS élaboration du PLU 
28 juin 2010 – choix des cabinets 
10 septembre 2010 – réunion de coordination avec les cabinets 
4 octobre 2010 – commission plénière de présentation de la démarche de révision avec l’AEU 
25 octobre 2010 – délibération pour la constitution du groupe technique et du comité de 
pilotage PLU 
30 novembre 2010 – réunion du groupe de travail 
7 décembre 2010 réunion des PPA 
16 et 17 décembre 2010 – ateliers AEU 
8 février 2011 – réunion groupe technique sur le diagnostic 
21 février 2011 – comité de pilotage – présentation du diagnostic 
14 et 15 avril 2011 - 2èmes ateliers AEU 
22 avril 2011 - réunion groupe technique sur scénarii 
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10 mai 2011 – comité de pilotage sur les scénarii 
18 mai 2011 – réunion avec les exploitants pour lancer l’étude agricole 
31 mai 2011 - comité de pilotage sur le scénario n° 3 
27 juin 2011 - débat sur le PADD 

 
Eric BERTHELOT a ensuite passé la parole à Jean-Michel GAGNET du Cabinet ARCHIDEE pour une 
présentation technique du PADD à partir d’un power-point qui avait été envoyé par mail et joint à la note de 
synthèse dans le dossier du conseil municipal. 
 
Jean-Michel GAGNET a précisé chaque Orientation Stratégiques du projet : 
 

1. Un territoire équilibré et solidaire à l’échelle du Pays d’Ancenis 
 

Préserver les grandes unités territoriales :  
 
• intégrité des unités paysagères intercommunales 
• corridors de biodiversité (vallons naturels aux fonctions de corridor écologique),  
• grandes unités agricoles.  

 
Lever les freins induits par :  

 
• Les limites communales et affirmer les synergies avec : 

 -St Géréon (logique d'agglomération), (voir page suivante),  mais aussi avec les 3 pôles satellites  
                      que sont :  

- Mésanger et St Herblon, relais du développement économique à  l'échelle du Pays (COMPA),  
- Liré au Sud (porte d'entrée des Mauges).  

• Le franchissement de la Loire, et ouvrir le Pays vers les Mauges (amélioration de tous les modes de  
                    circulation) 
 

• La voie ferrée, et placer le futur pôle multimodal au coeur de la stratégie de développement, en tant   
       qu' élément moteur et central du projet urbain.  

 
Intégrer les infrastructures de transport envisagées à moyen -long termes et améliorer les conditions de 
déplacements avec l'extérieur 
 

1’. Un projet communal au service de l'agglomération (Ancenis -St Géréon)  
 
D'une façon générale sur le territoire Ancenien :  
 

• favoriser en priorité le développement de l'habitat au sein de l'enveloppe agglomérée (rocade),  
• stopper l'étalement urbain, contenir l'ensemble des hameaux,  
• préserver les unités agricoles, plus particulièrement au Nord Ouest en tant que coupure d'urbanisation  

              avec Mésanger,  
• identifier les secteurs le développement potentiel à long, voire très long terme, et préparer ainsi la  

              reconquête des "places fortes industrielles (voir Titre 5.2).  
 
Gérer et maitriser le développement de l'urbanisation :  
 

• dans toutes ses composantes : habitat, activités, équipements, infrastructures  
• en privilégiant les potentiels de développement recensés au sein de l'enveloppe urbaine,  
• dans le temps et dans l'espace pour favoriser l'intégration des nouveaux quartiers,  
• en fonction des modes de déplacements et du futur pôle multimodal.  

 
Et plus particulièrement à l'échelle de l'agglomération :  
 

•Rééquilibrer les fonctionnalités urbaines à travers 3 polarités majeures existantes ou en devenir :  
1-Le centre-ville historique à affirmer,  
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2-Le Boulevard Bad Brückenau (ex RD 723) au coeur de l'agglomération, véritable 
épine dorsale identitaire et urbaine,  
3 -Le nouveau parc du Bois Jauni, véritable parc urbain à la fois lieu de loisirs et lieu 
de vie (voir Titres 4 et 6) ;  

•… relayées par l'aménagement et la valorisation des entrées d'agglomération, reflet de la richesse 
identitaire de la commune (voir aussi Titre 3):  

4 -Le parc du château retrouvé,  
5 -Le renouvellement urbain du secteur "Terrena", et ainsi affirmer progressivement 
une nouvelle façade urbaine sur le promontoire en entrée Est de l'agglomération,  
6 -L'aménagement d'une véritable porte d'entrée végétale en lien avec la rocade Nord et le 
vallon de la Blordière,  
7 -La ceinture naturelle aux identités multiples : fluviale, maraîchine et agricole ;  

•et l'affirmation des artères principales de la ville (lisibilité / identité) par :  
8 -La réunion du pôle Gare / Arcades / avec le Bd Bad Bruckenau et le centre-ville 
historique,  
9 -La requalification de l'axe N/S (René de Chateaubriand / Aubinière / Aéropôle) en 
contrepoids de l'axe F.Robert / Clemenceau,  
10 -La requalification de l'axe E/O dans la continuité du Bd Bad Brückenau : 
boulevard Pasteur, et ex RD 723 sur St Géréon).  

 
Affirmer les synergies avec St Géréon :  
 

• affirmer un axe commercial entre Espace 23, le pôle des Grands Champs et le centre ville 
historique,  
• requalifier le Boulevard Badbrückenau (voir ci dessus),  
• développer des liaisons douces structurantes et fonctionnelles (voir aussi Titre 8.2)  

-affirmation et prolongement de la coulée verte de l'Etang,  
-liaison centre ville historique / centre bourg de St Géréon à aménager. 

2. Des espaces naturels et agricoles à préserver 
 

Protéger le patrimoine naturel à forts enjeux écologiques (SCOT) :  
 

• les vallées de la Loire et du ruisseau de Grée,  
• marais de Grée  

 
Maintenir la diversité des milieux naturels en préservant l’ensemble de leurs différentes composantes -
Renforcer, voire rétablir, la continuité des corridors écologiques :  
 

• zones humides, cours d'eau : voir aussi Titre 9 protection de la ressource en eau  
• protection des boisements majeurs : bois de la Guère,  
• conservation / reconstitution du maillage bocager,  
• préservation des fonds de vallée,  
• coteaux …  

 
Faire entrer davantage de biodiversité dans la ville :  
 

• Affirmation de l'identité ligérienne de l'axe Vincent / Léon Seché, avec prolongement sous forme 
de liaisons douces vers St Géréon bourg et l'Ile Delage via les abords de la Gare (nouveau quartier 
Léon Sécher),  
• Affirmation de la coulée verte des 13 Prés en tant que corridor naturel et liaison douce structurante,  
• Avec le futur parc urbain habité du Bois Jauni, établir un relais de biodiversité entre les marais de 
Grée, le futur parc de la Gilarderie (sur St Géréon) et le bois de la Guère.  

 
Mettre en place un territoire reconnu pour une agriculture périurbaine durable :  
 

• Stopper tout étalement urbain au-delà de la rocade  
• Préserver des unités foncières suffisantes dans les secteurs à forte valeur ajoutée agricole,  
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• Maintenir une bonne accessibilité aux terres cultivables,  
• Limiter du mieux possible les impacts de l’urbanisation sur l’activité agricole,  
• Préserver la coupure d'urbanisation Ancenis / Cité des Etourneaux (logique territoriale en 
cohérence avec les milieux naturels proches (corridors) et la présence de fermes importantes 
(La Sinandière, Le bois de la Guère)  
• Encadrer la création de nouveaux sièges d’exploitation agricole dans les secteurs de transition 
paysagères (secteur de hameaux de La chapelle Gauvin).  

 
Pour les exploitations agricoles :  
 

• Inciter la diversification des activités para agricoles (agritourisme).  
• Construire une image locale pour valoriser certains produits agricoles (diversification, 
potentiel de développement de la filière maraîchage) 

 
3. Valoriser et aménager les paysages périurbains 

 
Contenir le développement urbain dans une enveloppe agglomérée cohérente (Ancenis -St Géréon) :  
 

• vallée de la Loire au Sud  
• le marais de Grée à l'Est, interface avec St Herblon,  
• et accorder la coupure d’urbanisation NO avec le vallon de la Blordière (et s'affranchir de la limite 
de la rocade comme limite d'agglomération)  

 
Conforter la coupure d’urbanisation avec Mésanger (NO) comme "espace vitrine" de l’agriculture 

périurbaine associée à un paysage de qualité.  
 
Aménager et valoriser les entrées d'agglomération, reflet de la richesse identitaire :  
 

Le parc du château retrouvé, ouvert sur la ville et le fleuve :  
 

• valorisation des quais (rue des Tonneliers / Bd Joubert),  
• affirmation de l'identité insulaire (aménagement des espaces publics associés aux boulevards  
Vincent et Séché).  

 
Affirmation d'une nouvelle façade urbaine sur le promontoire d'entrée Est d'agglomération sous 

la forme d'un ambitieux ensemble architectural, fort et dominant, constitué :  
 

• côté Nord : de l'extension du pôle hospitalier dans un écrin paysagé (paysagements sur la partie basse 
du site faisant office de transition / temporisation avec la rocade),  
• côté Sud : potentiel de reconquête de l'espace industriel "Terrena" (voir Titre 5.2).  

 
Aménager une véritable vitrine naturelle et agricole en lien avec la rocade Nord et inscrire 

l'échangeur dans un écrin paysager :  
 

• préserver le caractère naturel dans une large mesure aux abords de la rocade : protection des vallons de 
la Blordière au Sud et de l'Aubinière au Nord,  
• valoriser les abords immédiats de la rocade :  

-limiter fortement les effets de talus et de cloisonnements visuels pour mettre en valeur les points 
de vue depuis cet axe routier majeur,  
- mise en scène depuis l'échangeur des activités situées en rive Nord de la zone d'activités de la 
Fouquetière (reflet du dynamisme d'Ancenis),  

• aménager un mail vert en rive Nord de la ZI de l'Hermitage, lien fonctionnel entre la Blordière, la 
Grèserie et le Chapelle Gauvin.  
• Aménager une ceinture naturelle aux identités multiples :  

 
-fluviale au Sud, en lien avec les îles (Delage, Mouchet,  
-maraîchine à l'Est : points de vue lointains sur le marais de Grée à valoriser depuis la rocade,  
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-vitrine agricole au Nord, visible également depuis la route de Mésanger, vitrine de l'identité 
rurale du pays d'Ancenis (mobilisable pour les circuits courts : maraîchages, vergers, …). 

 
4. Un cadre de vie de qualité 

 
Identifier les entrées de ville par des projets innovants  
 

Pour le boulevard Bad Brückenau (ex RD 723) au coeur de l'agglomération :  
 

un traitement différencié :  
• selon une séquence urbaine affirmée (séquence centrale 13 Prés -Tournebride) :  

-réappropriation et renouvellement urbain favorable à la mixité (habitat, commerces, services, 
…) des rives bâties (affirmation des constructions entre la rue du Baron Geoffroy et 
Tournebride),  
-développement des perméabilités piétons / cycles directes vers le lycée (côté Nord), vers la 
rue des Grands Champs (côté Sud).  

• selon une séquence à dominante paysagée (séquence d'approche Ouest : rond point des 13 Prés / rue 
du Baron Geoffroy) : paysagements fort autour des constructions projetées.  

 
et une affirmation identitaire urbaine aux principaux noeuds stratégiques avec des signaux 

architecturaux et / ou paysagers forts :  
• point d'appel végétal fort autour du giratoire des 13 Prés avec affirmation de la présence de la coulée 

verte de l'Etang,  
• projet architectural fort et emblématique à Tournebride (en liaison avec l'axe historique N/S), à 
dominante d'équipements ou d'activités urbaines en lien avec ce carrefour historique.  

 
Valoriser ainsi les façades urbaines perçues depuis la voie ferrée :  

 
Affirmer la réunion du pôle Gare / Arcades / avec le Bd Bad Bruckenau et le centre-ville historique via:  

• une requalification complète des places de Gaulle et F. Robert en lien avec l'îlot Lamoricière 
(renouvellement urbain + constructions en dent creuse) (en continuité de la ZAC Grds Champs  
Urien), et "gommer" l'effet césure de la voie ferrée,  

• une opération phare de renouvellement urbain à l'articulation de la Gare / de la rue Clémenceau / 
du Boulevard Vincent (voir aussi Titre 5.2),  

 
Poursuivre les actions de mise en valeur et de requalification des quartiers et îlots les plus emblématiques de 
la ville historique :  
 

• Château et abords, Place des Halles et de la Mairie, Place Saint Pierre, … (voir aussi Titre 3)  
 

… sans occulter la nécessaire adaptation aux objectifs de renouvellement urbain  
et poursuivre les actions de mise en valeur du rapport de la ville historique avec son fleuve :  

 
• requalification de l'esplanade de La Charbonnière  
• aménagements paysagers des boulevards Vincent et Séché et promouvoir le potentiel de l'économie 
touristique  

 
Préparer la reconquête des "places fortes industrielles" au sein de la ville (voir Titre 5.2) 
 
Introduire le végétal dans la ville en priorité en lien avec l'aménagement des liaisons douces  
 

Plan vert établi en priorité à partir de la gare avec :  
 

• requalification de l'avenue F. Robert en voie mixte,  
• prolongement de la ceinture verte du boulevard Vincent (caserne Rohan) :  

-au boulevard Léon Séché (vers l'Est et l'ile Delage)  
-vers St Géréon bourg à l'Ouest,  



 

19 

• affirmation d'un axe vert vers le centre ville historique via la place Barême,  
• construction d'au moins deux nouveaux franchissements de la voie ferrée :  

-à l'Est entre le quartier de la Gare et le quartier Moutel,  
-à l'Ouest entre le boulevard Huchon et la coulée verte de l'Etang (passage inférieur),  
-+ un troisième éventuel à l'Ouest vers St Géréon (au niveau de la résidence de La Davrays).  

• affirmation de la coulée verte de l'Etang (voir Titre 8.2).  
 
Le nouveau parc du Bois Jauni  
 

Constituer une réelle unité et identité de quartier sous forme de parc urbain 'habité", à la fois lieu 
de loisirs et lieu de vie :  
 

• conforter les boisements et la végétation à partir des axes existants mais aussi en profondeur sur le foncier 
mobilisable,  
• intégrer et mettre en valeur les différentes composantes végétales : jardins familiaux, parcs publics, 
jardins privés qui participent à cette ambiance, …  
• développer des perméabilités douces pour relier et fédérer les espaces,  
• affirmer la mixité des fonctions en développant en priorité l'habitat, et la mise en valeur des fonctions 
de loisirs existantes,  
• composer le quartier non plus à partir des axes de circulation automobile mais à partir de la trame 
paysagère (implantation du bâti sous forme plus libre de parc habité) et affirmer une entité végétale forte 
en coeur de ville.  

 
Donner une valeur d’usage aux bâtiments emblématiques recensés  
et permettre le développement d’activités culturelles et / ou touristiques dans le respect du site et du 
patrimoine (château de La Guère).  
 
Prendre en considération les sites archéologiques 
 

5. Maîtriser le développement de l’habitat 
 
5.1 … dans un objectif de mixité intergénérationnelle  

 
9 000 habitants à l'horizon 2020-2025  

 
Compte tenu du statut de "ville centre" d'Ancenis, un objectif minimal de croissance 

démographique d’environ 150 habitants supplémentaires par an, qui permettrait à la commune d’atteindre  
9 000 habitants à l'horizon 2020-2025.  

 
 Une hypothèse basse de création d’environ 700 logements, soit 70 logements par an minimum.  
 
Pour une mixité et une diversité de l’habitat :  
 

Tendre vers une mixité sociale et générationnelle dans tous les quartiers :  
 

• logement social réparti dans l’ensemble des quartiers,  
• des programmes variés dans la taille des logements proposés, adaptés à l'ensemble des parcours 
résidentiels.  

 
Selon la typologie de logements, produire de l'ordre de :  

 
• 25 % de l’offre sous forme de petits immeubles collectifs (R+1 à R+3),  
• 25 % de l’offre sous forme d’habitat intermédiaire (logement collectif sans hall collectif),  
• 25 % de l’offre sous forme d’habitat individuel groupé,  
• 25 % de l’offre sous forme d’habitat individuel pur ,  
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Maintenir l'offre en habitat social : produire 20 à 30 % de logements locatifs sociaux familiaux 
(respect du PLH -révision en cours (nouveau PLH début 2012)  
 
Résorber les poches d'habitat vétustes identifiées dans le centre ville. 
 

5.2 … dans un objectif d’urbanisme durable  
 
Privilégier le renouvellement urbain à l'étalement urbain, dans le respect de la trame urbaine et de la mixité.  
 

D'une façon générale, hors PPRi :  
 

• rompre avec la logique exclusive d’étalement urbain : une densité moyenne minimale de 30 
logements / ha (sur l'ensemble de la commune) pour répondre aux enjeux d’économie de l’espace.  
• rechercher la mixité sociale dans l'ensemble des quartiers à travers les programmes de logements et 
d'offres d'équipements et de services.  

  
et rééquilibrer les fonctionnalités urbaines à l'échelle de la ville :  

 
• dans le centre-ville historique, point de rencontre :  

 
- de l'axe Nord / Sud (lien urbain principal entre les 3 polarités majeures),  
-de la coulée verte de l'Étang (voir Titre 8.2) : axe majeur des liaisons douces de 
l'agglomération, prolongée jusqu'à La Charbonnière via la place de la République et le futur 
parc St Fiacre,  
-avec le quartier Rohan / Ursulines via l'extension dense du centre ville historique sur son 
éperon (vers l'Ouest) au-delà de la place de la République (affirmation de la silhouette 
historique sur l'axe Est / Ouest).  

• en lien avec le bd Bad Brückenau (ex RD 723) : voir Titre 4  
• en lien avec le nouveau parc habité du Bois Jauni, lieu d'intensification de l'habitat sous forme de 
parc habité (renouvellement urbain, notamment au niveau du centre commercial + constructions 
nouvelles au sein des espaces libres) : voir aussi Titre 4  

 
Dans le PPRi : voir Titre 10  

 
Une urbanisation plus compacte et plus qualitative, et une répartition spatiale cohérente des différentes 
formes d’habitation :  
 

Renouvellement urbain et optimisation des espaces libres dans et en lien avec le centre ville 
historique :  
 

• place de la République et abords,  
• Ilots à l'articulation de la Gare / de la rue Clémenceau / du Boulevard Vincent  
• îlots Lamoricière / Place de Gaulle  

 
Achever l’extension urbaine au Nord Ouest de l'agglomération en cohérence avec St Géréon 

(La Chauvinière /La Gilarderie) en optimisant davantage le potentiel (nouvelles formes d’habitat 
compact, mixité de l’habitat dans le statut et dans la forme).  
 

Intensifier l'habitat dans le quartier du Bois Jauni sous forme de parc urbain habité :  
 

• Engager dès que possible un verdissement selon un plan paysager en vue de constituer à la fois  
-un paysage de qualité dans l’esprit d’un véritable parc urbain,  
-un cadre de vie privilégié pour le développement de l’habitat, la pratique des loisirs,  
    la dynamisation du commerce.  

• Envisager une urbanisation dominante sous forme de petits immeubles collectifs (R+2+attique) 
étroitement associés à de larges espaces de respiration.  
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Boulevard Bad Brückenau :  
 

• réappropriation et renouvellement urbain favorable à la mixité (habitat, commerces, services, 
…) des rives bâties (voir aussi Titre 4) 

 
Compléter ultérieurement avec potentialités confirmées par étude "dents creuses"  
 
Préparer sur le moyen long termes la reconquête des "places fortes industrielles" au sein de la ville -
renouvellement urbain :  

 
• ZAC Léon Séché,  
• Secteur Braud / Terrena. 

 
6. Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs 

 
Fédérer et étendre le pôle du Bois Jauni en parc urbain habité, véritable poumon vert central englobant 
notamment :  
 

• les structures scolaires,  
• les équipements de loisirs (centre aquatique, …),  
• le centre commercial,  
• les jardins familiaux (ceux-ci sont conservés et recomposés dans l'esprit d'un parc),  
• et l'axe Cadou / Jules Verne (requalification en boulevard urbain paysagé avec partage modal).  

 
Une mutualisation des équipements collectifs à renforcer avec St Géréon :  
Amorcer une dynamique entre le centre ville historique et le centre bourg de St Géréon associée à la trame 
verte structurante :  
 

• Place de la République : vocation plutôt culturelle et pédagogique (pôle scolaire)  
• Les Ursulines / La Davrays (Boulevard Vincent Ouest) : orientations plutôt festive et de loisirs  
• Coulée verte de l'Etang propice à des équipements de quartiers  

 
Développer les équipements de proximité :  
 

• Pôle d’équipements collectifs et d’habitat de La Chauvinière / la Gilarderie (en cohérence 
avec le futur quartier du Moulin Bricaud / le Bois Robin prévu sur St Géréon),  
• Pôle de services aux salariés en lien avec les espaces d'activités au Nord de la commune  
(Aéropôle, Savinière, …).  

 
Permettre le développement des équipements collectifs de santé en liaison avec les superstructures existantes  
Eviter ainsi la dispersion géographique des équipements par rapport aux superstructures existantes  
(meilleure unité de fonctionnement) et tirer parti de la proximité de la rocade (rapidité d’accès). 

 
7. Soutenir la dynamique économique 

 
Redynamiser et étendre le centre ville en liaison avec le futur pôle multimodal et le futur quartier Léon 
Séché :  
 

Favoriser l'émergence d'une nouvelle centralité renforcée par le développement d'activités à 
dominante tertiaire.  
 

Aménager une promenade commerciale partagée reliant l'Espace 23 au centre ville historique via 
Les Arcades : rue des Hauts Pavés / rue des Grands Champs / Boulevard Moutel / place de Gaulle / Rue 
Clémenceau.  
 

Poursuivre la reconquête du centre-ville en y amenant des populations nouvelles (renouvellement 
urbain) susceptibles de dynamiser l’activité commerciale et de services.  
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Respecter les orientations de La charte commerciale  
 

Maintenir les équilibres commerciaux et leur complémentarité sur la base des 4 pôles majeurs 
identifiés :  
 

• centre ville historique,  
• Grands Champs / Urien,  
• Les Arcades,  
• le Bois Jauni  

 
Intensifier l'offre commerciale en priorité sur 2 pôles (programmes mixtes : commerces –services – 

habitat) :  
 

• Grands Champs / Urien ;  
• Arcades / de Gaulle  

 
Rechercher une plus grande unité d’aménagement et une identité propre autour du pôle 

commercial et de loisirs du Bois Jauni, propice à la dynamisation commerciale (voir aussi Titre 4)  
 
Promouvoir le potentiel de l'économie touristique :  
 

• Valorisation du patrimoine historique du centre ville (voir Titre 4)  
• Poursuivre l'aménagement des îles de Loire (île Delage) 

 
8. Faciliter les déplacements 

 
8.1 -en favorisant tous les modes de transports motorisés  
 
Intégrer les infrastructures de transport envisagées à moyen -long termes :  
 

• Projet de grand contournement Nord de l'agglomération nantaise (liaison Savenay -Ancenis 
via ND des Landes, Nort-sur-Erdre et la RD 164), avec au niveau local :  
 

- mise en 2 x 2 voies de l'ensemble de la rocade ? (à faire confirmer par le CG),  
-réalisation d'échangeurs et suppression de certains carrefours :  

-a : maintien d'un système d'échange pluridirectionnel avec le boulevard Jules 
Verne,  
-b : réalisation d'un échangeur complet à l'entrée de ville Est,  
-c : suppression du carrefour du Tertre (dans le prolongement de la rue de 
l'Hermitage) et aménagement d'une liaison douce en passage inférieur,  

-maintien des passages doux inférieurs existants au Nord de la Blordière et de La  
Chauvinière, et à l'Est du boulevard Curie.  
- connexion avec l'axe Ancenis -Vallet -Clisson, via un nouveau franchissement de la 
Loire selon les variantes 2 ter, 3 et 4.  

• Déclassement de la RD 723 et requalification sous forme de boulevard urbain  
• Aménagement des liaisons structurantes à l'échelle du Pays d'Ancenis :  
 

-la RD 923 (axe Ancenis -St-Mars-la-Jaille / Candé),  
-la RD 14 (axe Ancenis -Mésanger).  

 
… et réserver les emprises et les espaces de dégagement nécessaires pour leur réalisation. 
 
Améliorer les conditions d'accessibilité au futur pôle multimodal de la gare :  
 

• Prolongement de l'Avenue de la Libération jusqu'à l'Avenue des Alliés (ZAC Quartier de la 
gare),  
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• Développement des liaisons douces avec les quartiers environnants (passerelles ou passages 
inférieurs sous la voie ferrée) et aménagement,  
• Réorganisation et extension de l'offre de stationnement (autos, 2 roues). Garantir l’insertion 
paysagère de la future double infrastructure Nord  

 
Inscrire le développement urbain dans le respect du plan de circulation de 2003.  
Poursuivre la requalification des axes structurants pour tendre vers une meilleure lisibilité de la 
hiérarchisation des voies.  
 
Limiter la présence visuelle de la voiture : dissimuler le stationnement (souterrain, couverts, …) dans les 
opérations d'envergure 
 
8.2 -en renforçant les déplacements doux  
 
Développer des liaisons douces avec les pôles "satellites", relais du développement économique :  
 
Des liaisons douces directes et confortables, praticables toute l'année, avec :  
 

• Mésanger, St Herblon (échelle SCoT)  
• Liré au Sud (rattachée au Pays des Mauges)  

 
Développer des liaisons douces au sein de l'agglomération :  
 

• Développer des liaisons douces structurantes et fonctionnelles avec St Géréon :  
-affirmation et prolongement de la coulée verte de l'Etang, axe majeur en devenir des 
liaisons douces de l'agglomération, prolongée jusqu'à La Charbonnière via la place de la 
République,  
- liaison centre ville historique / centre bourg de St Géréon (via la rue de Charost, la place 
de la République puis un axe à créer recoupant la rue St Fiacre / le Bd Vincent, la voie 
ferrée par un passage inférieur à créer).  

• Favoriser la cohabitation de tous les modes de déplacements sur les axes structurants :  
-convergeant vers le pôle multimodal :  

-a : Requalification de l'axe N/S (axe rues René de Chateaubriand, de l'Aubinière, 
RD 923) : partage modal + mise en valeur paysagère,  
-b : Aménagement d'un véritable mail vert jusqu'à l'Aéropôle (au Nord de la 
rocade), en site propre en profitant des larges reculs existants notamment en rive 
Est de la RD 923 :  

 
 

-sur l'axe E/O (ex RD 723) :  
 

-a : Boulevard Bad Brückenau : voir Titre 4  
-b : boulevard Pasteur : valorisation du statut de boulevard urbain avec notamment 
le désenclavement de l'hôpital  
-c : ex RD 723 sur St Géréon (à préciser selon PADD de St Géréon).  

-ainsi que sur la "promenade commerciale partagée".  
 
Développer les liaisons douces alternatives aux axes de circulation automobile sous la forme du "Plan vert" 
(voir Titre 4)  
avec notamment construction d'au moins deux nouveaux franchissements de la voie ferrée  
 
Promouvoir les déplacements alternatifs et Encourager la pratique du vélo :  
 

A court -moyen terme :  
 

• aménager des aires de covoiturage,  
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• limiter la présence « visuelle » de la voiture dans le centre et dans les nouvelles opérations (habitat, 
activités),  
• prévoir des emplacements et des parkings « relais » suffisamment nombreux lors de 
l'aménagement des espaces publics, …  
• aménager des parkings vélos couverts et des espaces fermés suffisamment dimensionnés 
dans les nouvelles opérations (habitat, activités).  

 
A long terme :  

 
• envisager un système de navettes avec les communes voisines (rapide et régulière),  
• envisager un service public de location de vélos.  

 
Mettre en oeuvre le Plan d'Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 
9.1 Optimiser les ressources naturelles  
 

Promouvoir un urbanisme durable  
 

Un urbanisme plus compact :  
 

• Rechercher des densités plus fortes dans le respect du PLH et rompre avec la surconsommation 
foncière observée jusqu’à présent (limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et 
agricoles),  

• Optimiser la forme urbaine.  
 

Un urbanisme plus qualitatif :  
 

• Privilégier la qualité de la forme urbaine (composition parcellaire et bâtie),  
• Favorisant une insertion satisfaisante des constructions nouvelles au sein de la trame bâtie.  

 
Promouvoir un habitat durable :  
 

• parcellaire adéquat / découpage foncier, expositions favorables,…  
• maitriser la consommation d’énergie et encourager la conception des bâtiments intégrant le 
recours aux énergies renouvelables (récupération des eaux de pluie, recours au solaire, performance 
thermique, …) 

 
9.2 Prévenir les risques 

 
Mieux prendre en compte les risques inondations :  
 

• Dans les zones non urbanisées : intégrer les prescriptions relatives aux risques inondables  
• Dans les zones urbaines inondables : Optimiser le potentiel de renouvellement urbain (à discuter avec 
DDTM) :  

-Conserver et valoriser le patrimoine bâti reconnu pour l’accueil de population dans le 
cadre d'une densification mesurée (ex : rue des Tonneliers) ?  
-Réfléchir sur le devenir du secteur Léon Séché (destruction des bâtis non 
patrimoniaux, requalification vers des activités concevables avec le risque inondation, 
habitat non résidentiel, …) ?  

 
Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’économie de la ressource en eau  
 

• Limiter la canalisation systématique pour le recueil des eaux pluviales et encourager la 
gestion différenciée (noues, …),  
• Des bassins de retenues intégrés aux sites, …  
• Limiter l’imperméabilisation des sols à la parcelle,  
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Protéger la ressource en eau  
 

Appuyer le projet communal sur les éléments identitaires : la Loire et le ruisseau de Grée, mais aussi 
le réseau secondaire :  

 
• protection et valorisation de ces milieux,  
• urbanisation proche à éviter,  
• découverte à favoriser en contrôlant la fréquentation de ces espaces.  

 
Protéger les zones humides et les cours d'eau (voir Titre 2)  
Promouvoir un Urbanisme Durable :  
 

• pour la récupération des eaux de pluie dans l’habitat,  
• limiter l’imperméabilisation des sols, ….  

 
Prendre en compte les infrastructures bruyantes :  
 

• Eloigner le futur franchissement de la Loire du centre ville selon les variantes 2 ter, 3 et 4 
(voir Titre 8.1),  
• Normes acoustiques imposées pour les nouvelles constructions dans les secteurs urbanisés 
exposés (zone de dégagement de l’aérodrome, A 11).  
• Construire en priorité des bâtis non résidentiels le long de la voie ferrée,  
• Réduire les nuisances dans le cadre de la requalification du boulevard Bad Brückenau (ex 
RD 723),  
• Temporiser l'impact des nuisances sonores de la rocade (recul de l'urbanisation, espaces 
tampons paysagés),  

 
Soutenir une gestion durable des déchets : 
 
 
DEBAT  : 
 
Après la présentation du cabinet ARCHIDEE qui s’est retiré de la table du conseil, et avant le lancement du 
débat, Eric BERTHELOT a souligné que pour lui toutes ces réflexions sur le long terme devraient se faire à 
l’échelle intercommunale compte tenu des implications sur les autres communes et au-delà. 
 
Monsieur le Maire a ensuite ouvert le débat : 
 
Patrice HAURAY a apprécié la démarche mise en œuvre pour aboutir à ce projet. Il souligne le 
professionnalisme des bureaux d’études. Le scénario 3 étant un bon mixage des deux scénarii présentés en 
comite de pilotage. 
 
Isabelle GRANDCLAUDE a aussi apprécié la démarche. Elle souhaite faire deux remarques : 

- sur l’agglomération, il n’y a pas 4 pôles commerciaux mais 5 en comptant St Géréon, à savoir le 
centre ancien, les Arcades, les Grands Champs, le Bois Jauni, et l’Espace 23 

- elle demande que la flèche représentant l’axe commercial Ancenis-St Géréon aille dans les deux 
sens. 

 
Gaëlle LE BRUSQ intervient sur plusieurs points : 

- c’est un projet ambitieux pour les 20 ans à venir 
- le diagnostic est propre à la ville d’Ancenis 
- elle apprécie la prise en compte de l’axe historique Nord/Sud qui va du pont vers la campagne 

sur lequel se greffent les pôles de la ville 
- elle note l’importance de travailler avec les communes voisines 
- elle pense que ce projet contribuera à un changement de vie des anceniens et qu’un travail de 

communication et de sensibilisation doit être fait auprès de tous les habitants (mode de vie, 
densité, orientation du bâti, déplacement …) 
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Anne ROUSSEAU souhaite tempérer par le fait que le travail en ateliers et les échanges entre associations, 
institutionnels, élus ont été intéressants, mais que l’on peut regretter la quasi absence de citoyens anceniens. 
 
Eric BERTHELOT prend acte de ce fait, mais il souligne qu’une large communication a été faite pour les 
mobiliser. 
 
Gaëlle LE BRUSQ précise que les horaires en journée ont pu gêner les habitants mais que cela à permis aux 
services de l’Etat de bien participer aux ateliers. Il y a un moment où il faut faire des choix. 
 
Eric BERTHELOT rappelle que les citoyens pourront s’exprimer lors de la réunion publique. 
 
Jean-Michel LEPINAY souligne que les prospectives sur 20 ans sont intéressantes. Il souhaite avoir des 
précisions sur 5 points : 

1) Il est évoqué la notion de corridor écologique dans ce PADD. Concrètement, comment 
''fonctionne'' un corridor dans la mesure où la rocade est un vrai barrage  à franchir, tant pour les 
piétons que pour les animaux. 

2) Durant les réunions préparatoires, il a souvent été fait référence au PLU de Saint Géréon  avec 
le regret que le travail autour du PLU ne se soit pas fait conjointement. S'il est trop tard pour ce 
travail, ne serait-il pas urgent d'accoler le projet d'Ancenis avec le PLU de Saint-Géréon pour 
apprécier leurs concordances ? 

3) Concernant la rocade, s'agit-il du contournement d'Ancenis ou du grand contournement de 
Nantes? S'oriente t-on vers une 2 x 2 voies avec toutes les conséquences que cela peut entraîner 
en terme de nuisances sonores par exemple. L'aménagement actuel ne nous semble pas 
correspondre en termes de franchissement  mode doux et aménagements sonores à une 2 x 2 
voies. 

4) Il avait été évoqué dans les premières propositions de créer  de nouvelles zones commerciales et 
culturelles, avec cependant le risque de multiplier ces zones au détriment du centre ville. Ne 
faut-il pas affirmer dans le PADD,  la volonté de conserver  l'activité commerciale et culturelle 
regroupée au centre ville? Concernant le cinéma, ne faut-il pas clairement le positionner en 
centre ville dès à présent ? 

5) Les friches « Braud » boulevard Léon Séché sont-elle vraiment constructibles ? 
 
Réponses d’Eric BERTHELOT : 
 

- pour les corridors, ceux-ci ont été identifiés par l’étude environnementale et les continuités 
écologiques sont prises en compte dans les projets d’infrastructures. 

- Pour les évolutions de la Rocade, les études sont conduites par le Conseil Général. 
- Pour le PLU de Saint Géréon, la réponse a déjà été faite en réunion préparatoire comme quoi 

une demande officielle serait faite auprès du maire de cette commune lors de la réunion PPA à 
laquelle il doit participer. De plus, une invitation à tous les ateliers AEU avait été envoyée. 

- Pour les zones commerciales et culturelles, ce sont des grands axes de réflexion qui sont 
exprimés dans ce PADD. Le « cinéma » n’est qu’un exemple pour illustrer les questions que 
doit se poser la collectivité qui prendra des décisions ultérieurement. 

 
Gaëlle LE BRUSQ rappelle que le cabinet ARMEN avait attiré l’attention des élus lors des comités de 
pilotage sur le risque juridique d’être trop précis sur le positionnement des équipements (cf annulation du 
PLU de VERTOU) 
 
Monsieur Le Maire est intervenu pour préciser : 
 

- que la ZAC « Quartier de la Gare »a été créée et a donc reçu toutes les autorisations nécessaires. 
La pollution, éventuelle, des sols sera bien entendu prise en compte dans les projets 

- pour le passage en 2 x 2 voies, ce projet n’est pas d’actualité. Pour les déplacements 
modes doux, il y a un partenariat avec le Conseil Général. 

 
Annie BRIAND précise, au nom de l’opposition municipale, qu’ils adhèrent globalement à ce PADD. 
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« Nous avons bien noté le projet « d’un parc du Château retrouvé ». Pour l’agriculture péri urbaine : 
stopper l’étalement urbain au-delà de la rocade est pour nous un minimum. Conserver des activités 
agricoles est pour nous une priorité, pas forcément para agricoles. 
 
Si nous avons pour objectif affirmé, la maîtrise du développement de l’habitat, nous proposons de rédiger 
une « charte qualité urbaine » afin d’assurer une cohérence entre les projets.  
 
Monsieur Le Maire conteste le fait qu’il n’y aurait pas de cohérence entre les projets de la ville en rappelant 
que le PLU est élaboré en tenant compte des lois, des documents supra communaux : DTA, SCOT, etc… 
 
Charles FONTENEAU conteste aussi cette analyse par le fait qu’au contraire, il y a eu une forte cohérence 
sur les aménagements de la ville depuis la fin des années 50. 
 
Eric BERTHELOT précise d’autres points : 
 

- La juxtaposition des PLU sera évoquée lors de la réunion PPA du 30 juin 2011 
- La volonté des élus en matière de préservation de l’agriculture s’exprime  par les 

rencontres avec les exploitants agricoles 
- Le point 3 du PADD reprend bien tous les points essentiels en matière de valorisation des 

paysages périurbains 
- L’étude conduite sur le canton par le SIVOM concernant le Règlement Local de Publicité 

(RLP) devra être prise en compte 
- Il est de la responsabilité des élus de « verrouiller » le PLU 

 
Pour Gaëlle LE BRUSQ : les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) choisis sur 
certains secteurs permettront de préciser les choix. 
 
Eric BERTHELOT revient sur les déplacements pour affirmer la position de ville d’Ancenis sur la prise en 
compte par le Conseil Général de la réalisation d'échangeurs et la suppression de certains carrefours :  

-a : maintien d'un système d'échange pluridirectionnel avec le boulevard Jules Verne,  
-b : réalisation d'un échangeur complet à l'entrée Est de la Ville (rond point « Emile Raguin),  
-c : suppression du carrefour du Tertre (dans le prolongement de la rue de l'Hermitage) et 
aménagement d'une liaison douce en passage inférieur,  

 
Le plan de déplacement doit être complété notamment concernant les personnes à mobilité réduite. De plus, 
plusieurs achats de terrains sont en cours dans le but de sécuriser certains déplacements. 
 
Annie BRIAND souligne « En conclusion, nous participons avec intérêt à ce travail, il est très important 
pour l’avenir de notre commune. Cependant, nous souhaitons que ce PADD ne reste pas trop vague afin 
qu’il ne permette pas des interprétations qui donneraient toute latitude à nos successeurs de sortir 
complètement des lignes directrices que nous aurons fixées. » 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, Jean-Michel LAMBERT précise le calendrier des prochaines 
étapes : 
 

30 juin 2011 – présentation du PADD aux PPA 
 

Mi juillet : Exposition publique du PADD – panneaux en Mairie 
 

Septembre – réunion publique 
 

Objectifs de réalisation de la démarche globale :  
 

Arrêt du PLU : avant 1er juillet 2012 
 

Approbation : avant 1er juillet 2013 
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Clôture du débat sur le PADD par Monsieur le Maire 

 
 
LA ROCHE BLANCHE – REVISION DU POS EN PLU - DEMANDE  D’ASSOCIATION –  
N°85-2011 
 
Par délibération du 12 avril 2011, la Commune de La Roche-Blanche a décidé de prescrire la révision de 
son Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

En application de l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme qui stipule dans son 3ème alinéa que « La 
délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, 
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du 
conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi 
qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas 
la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes 
mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale 
sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public 
chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. » 

La Commune d’Ancenis étant limitrophe et étant elle-même en révision de POS, il est important d’avoir 
une concertation sur les évolutions de nos deux communes et donc d’être associée à cette révision. Les 
problématiques sur lesquelles nous devons avoir des échanges concernent en autres : 
 

- l’environnement avec les continuités écologiques (trames vertes et bleues) 
- les déplacements : 

o schéma « modes doux » 
o Accès VL vers les zones d’Activités (Aéropôle – Aubinière Savinière) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE que la Ville d’Ancenis soit associée à la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le 
transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Roche Blanche. 
 
- DESIGNE Eric BERTHELOT, Adjoint chargé de l’Urbanisme, et le service Urbanisme pour représenter 
la Ville d’Ancenis. 
 
 
VENTE DE L’EQUIPEMENT DE L’ANCIENNE CUISINE CAMUS –  N°86-2011 
 
Dans le cadre de la construction du nouveau groupe scolaire Camus, une cuisine a été intégrée pour la 
préparation des repas distribués aux élèves de Camus et Saint Louis. Cette cuisine est équipée avec du 
matériel neuf. 
 
En conséquence, l’équipement de l’ancienne cuisine Camus n’est pas réutilisable dans ce nouvel outil ou 
autre établissement de la commune. 
 
Il est proposé de vendre cet équipement. 
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Le montant de mise en vente est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

EQUIPEMENT  PRIX HT  NEUF PRIX VENTE HT PRIX VENTE TTC 

Table chauffante          1 000,00 €            200,00 €                    239,20 € 

Four 6 niveaux          3 500,00 €            700,00 €                    837,20 € 

Friteuse          1 200,00 €            240,00 €                    287,04 € 

Feux vifs          1 500,00 €            300,00 €                    358,80 € 

    

   TOTAL  1 722,24 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE la vente de l’équipement de l’ancienne cuisine Camus aux prix indiqués ci-dessus. 
 
 
VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE DE L’ANCIENNE ECOLE CAMU S – N°87-2011 
 
Dans le cadre du déménagement des élèves de maternelle et d’élémentaire dans le nouveau groupe scolaire 
Camus, du mobilier scolaire n’est pas réaffecté à l’école. 
 
Il est proposé aux parents d’élèves du groupe scolaire Camus de récupérer ce matériel et de le vendre lors 
d’un vide grenier dont ils en assureront l’organisation.  
 
La recette de cette vente sera affectée à l’association des parents d’élèves. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- SE PRONONCE favorablement sur la vente du matériel de l’ancienne école Camus par l’Association des 
parents d’élèves. 

 
 

PAIEMENT DIFFERE POUR LES ABONNEMENTS AU THEATRE DU  QUARTIER 
LIBRE – N°88-2011 
 
Lors du Conseil Municipal du 16 mai 2011, le paiement différé a été voté pour les comités d’entreprises, 
associations, collectivités fréquentant régulièrement le théâtre. 
 
Il est proposé de permettre également aux particuliers qui en font la demande un paiement en trois fois du 
montant de leur abonnement. Cette disposition, destinée à faciliter au plus grand nombre l’accès aux 
spectacles, existait quand la billetterie était gérée par l’ACA.  
 
Le passage en régie municipale au 1er juillet 2011, nécessitera pour la mise en place de ce paiement en trois 
fois, l’accord et la participation du Trésor Public. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE les particuliers, qui en font la demande, à régler leur abonnement en 3 fois sous réserve de 
l’accord du Trésorier Municipal. 

 
 

LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS POUR LE THEATRE 
QUARTIER LIBRE – N°89-2011 

 
Pour exercer en direct l’activité régulière d’organisateur de spectacles vivants, la Ville d’Ancenis doit 
disposer des trois licences en vigueur. 
 
Il est donc proposé de valider la demande de licences d’entrepreneurs de spectacles de : 
 

• Catégorie 1 : exploitant de lieux (Théâtre Quartier Libre) 
• Catégorie 2 : producteur de spectacles  
• Catégorie 3 : Diffuseurs de spectacles 

 
Les licences étant nominatives et engageant la responsabilité du titulaire, signataire des contrats de cession, 
il est proposé de désigner Monsieur TOBIE, Maire comme titulaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE  de demander les licences d’entrepreneurs  de spectacles suivantes : 
 

• Catégorie 1 : exploitant de lieux (Théâtre Quartier Libre) 
• Catégorie 2 : producteur de spectacles  
• Catégorie 3 : Diffuseurs de spectacles 

 
- DESIGNE Monsieur TOBIE, Maire d’Ancenis comme titulaire de ces licences. 
 
 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR – N°90-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres suivants, d’un montant total de  
1 024,30 € se rapportant aux exercices 2005 à 2010 : 
 

Exercice Référence Objet Montant 

2005 T-902086000006 Cantine garderie décembre 2005 22,60 € 

2005 T-900012000047 Cantine garderie décembre 2004 8,16 € 

2005 T-900115000045 Cantine garderie janvier 2005 17,22 € 

2005 T-900393000049 Cantine garderie mars 2005 14,76 € 

2005 T-900662000049 Cantine garderie mai 2005 9,84 € 

2005 T-900278000067 Cantine garderie février 2005 7,84 € 

2005 T-900393000079 Cantine garderie mars 2005 14,21 € 

2005 T-1760 Activités à la carte toussaint 2005 10,42 € 

2006 T-900137000005 Cantine garderie janvier 2006 34,65 € 

2006 T-900277000005 Cantine garderie février 2006 18,48 € 
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2006 T-900421000006 Cantine garderie mars 2006 34,65 € 

2006 T-900707000006 Cantine garderie mai 2006 25,41 € 

2006 T-901616000007 Cantine garderie septembre 2006 17,64 € 

2006 T-1205 Droit de place panneau 17,55 € 

2006 T-900530000005 Cantine garderie avril 2006 23,10 € 

2006 T-900852000007 Cantine garderie juin 2006 39,27 € 

2008 T-1057 Accueil du mercredi avril/juillet 2008 32,22 € 

2008 T-497 Accueil du mercredi mars/avril 2008 7,16 € 

2008 R-11-268 Cantine garderie 2008 69,61 € 

2008 R-11-273 Cantine garderie 2008 56,87 € 

2008 R-11-273 Cantine garderie 2008 30,72 € 

2008 R-11-273 Cantine garderie 2008 53,74 € 

2008 R-11-277 Cantine garderie 2008 65,17 € 

2008 R-11-419 Cantine garderie décembre 2007 31,98 € 

2008 T-900162000443 Cantine garderie janvier 2008 34,44 € 

2008 T-900432000447 Cantine garderie mars 2008 44,28 € 

2008 T-900573000440 Cantine garderie avril 2008 7,38 € 

2009 R-11-260 Cantine garderie 2009 35,84 € 

2009 R-11-256 Cantine garderie 2009 38,40 € 

2009 R-11-278 Cantine garderie 2009 30,72 € 

2009 R-11-281 Cantine garderie 2009 24,99 € 

2009 R-11-272 Cantine garderie 2009 11,76 € 

2009 R-11-276 Cantine garderie 2009 20,58 € 

2009 R-11-279 Cantine garderie 2009 43,52 € 

2009 R-11-252 Cantine garderie 2009 40,96 € 

2010 R-11-260 Cantine garderie 2010 28,16 € 

TOTAL 1 024,30 € 
 

 
Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et qu'elle ne 
signifie pas l'abandon de la créance, le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant total de 1 
024,30 €. 
 

BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°91-20 11 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement   
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
022  022 01 Provision pour dépenses imprévues -52 670,00 € 
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023  023 01 Virement à la section d'investissement 52 670,00 € 
    Total 0,00 € 
Recettes     
    Total 0,00 € 
      
    Total fonctionnement 0,00 € 
      
Section d'investissement   
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
20 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -82 991,00 € 

204 104 2042 822 
Subvention d'équipement aux personnes de droit 
public 

52 670,00 € 

23 102 231300 020 Travaux non affectés 46 500,00 € 
23 104 231501 822 Voirie 10 000,00 € 
23 107 238 211 Avances sur immobilisations 745 628,00 € 
23 108 2161 33 Œuvres et objets d'art 2 211,00 € 
23 108 238 025 Avances sur immobilisations 720 000,00 € 
041 014 231305 095 Travaux camping 2 644,00 € 
23 014 231305 095 Travaux camping 1 030,00 € 
23 033 231312 025 Eglise 18 250,00 € 
21 043 2116 026 Cimetières 5 000,00 € 
    Total 1 520 942,00 € 
Recettes     
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 52 670,00 € 
041 014 238 095 Avances versées 2 644,00 € 
13 107 1321 211 Etat et établissements nationaux 230 497,00 € 
13 107 1322 211 Régions 79 691,00 € 
13 107 1323 211 Départements 435 440,00 € 
13 108 1323 025 Départements 720 000,00 € 
    Total 1 520 942,00 € 
      
    Total investissement 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      22 
- Pour :          17 
- Abstentions : 5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 

ATLANTIQUE HABITATION / DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRU NT : 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 11 AVRIL 2011 / DELIBERATION DE 
GARANTIE TOTALE – N°92-2011 
 
Dans le cadre de la construction de 6 logements individuels « le Hameau de la Blordière 2 » sur la 
Commune d’Ancenis, la Société Atlantique Habitation a sollicité la garantie de la Ville pour deux 
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logements couverts par l’emprunt PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, prêt dont les caractéristiques figurent ci-dessous : 

• Capital : 164 000,00 € 
• Durée : 40 ans 
• Périodicité des échéances : annuelles 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : Livret A – 0,2 points  
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 
 

Par délibération en date du 11 avril 2011, le Conseil Municipal a accordé sa garantie à ESH Atlantique 
Habitations pour cet emprunt PLAI de 164 000,00 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les 
conventions afférentes. 
 
Afin de répondre aux attentes de la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient de modifier la 
délibération du 11 avril 2011. 
 
Caractéristiques du prêt sans préfinancement  à double révisabilité limitée (révisable livret A et échéances 
annuelles) : 

• Prêt PLAI de 200 169 € (garantie Ville : 164 000 €) 
• Durée totale du prêt : 40 ans 
• Echéances : annuelles 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

moins 20 pdb 
• Taux annuel de progressivité : 0% 

• Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

• La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par ATLANTIQUE HABITATIONS, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

• Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à ATLANTIQUE HABITATIONS pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

• Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

• Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts 
et consignations et l'emprunteur.  

 
Cette garantie d’emprunt fera l’objet de conventions tripartites entre le prêteur, l’emprunteur et la Ville 
d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :     22 
 

- ACCORDE sa garantie à ESH Atlantique Habitations pour l’emprunt PLAI de 164 000,00 € (Caisse des 
Dépôts et Consignations) contracté en vue de financer la construction de 6 logements individuels « le 
Hameau de la Blordière 2 » sur la Commune d’Ancenis, pour la durée totale du prêt, et porte sur l’ensemble 
des sommes contractuellement dues par ATLANTIQUE HABITATIONS, dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. 
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- S’ENGAGE à se substituer à ATLANTIQUE HABITATIONS pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de l'emprunt. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes et à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 

LOGEMENT SOCIAL : SUBVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE CG 44 – N°93-2011 
 
Dans le cadre des Contrats de Territoire, le Conseil Général de Loire-Atlantique peut subventionner les 
acquisitions foncières et les travaux de viabilisation réalisés par les collectivités locales si celles-ci 
s’engagent à réaliser des logements sociaux sur les terrains en question. 
 
Dans le cadre de l’urbanisation du quartier de la Gilarderie, le Conseil Municipal d’Ancenis a acquis les 
parcelles cadastrées K2, K117 et K1300 à Monsieur Aymer de la Chevallerie pour un montant de 382 925 € 
(acquisition réalisée en septembre 2009), en vue d’y réaliser un lotissement. 
 
La Ville d’Ancenis s’engage à réaliser au moins 15 % de logement social sur ce lotissement. Il y a donc lieu 
de solliciter la participation du Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre des Contrats de Territoire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général dans le cadre des 
Contrats de Territoire au titre des acquisitions foncières et de la viabilisation foncière du quartier de la 
Gilarderie. 

 
 
EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : AVENANT AUX MARCHES DE 
TRAVAUX – N°94-2011 
 
La SELA, mandataire de la Ville pour l’extension de la salle de la Charbonnière, demande la conclusion 
d’avenants aux marchés de travaux afin d’intégrer des modifications techniques initiées par la Maîtrise 
d’œuvre, le bureau de contrôle ou liées à des imprévus. 
 
Le montant total des marchés est ainsi porté à 1 773 690,88 € H.T. comme l’indique le tableau ci-dessous : 
 
 

N°   Lot   Entreprises  
 Montants 

HT  
 Avenants 

juin 2011 HT  
 TOTAL  

1 LOT TERRASSEMENTS * VRD * 
ESPACES VERTS 

 EGETRA TP  70 855,03 € 5 747,00 € 76 602,03 € 

2 LOT FONDATIONS SPECIALES 
 FRANKI 

FONDATIONS  30 500,00 €   30 500,00 € 

3 LOT GROS ŒUVRE  CR  291 840,75 €   291 840,75 € 

4 LOT CHARPENTE   DOUILLARD  122 000,00 €   122 000,00 € 

5 LOT ETANCHEITE   EURO ETANCHE  226 893,05 €   226 893,05 € 

6 LOT MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM 

 LEBLANC  215 021,69 €   215 021,69 € 

7 LOT METALLERIE * SERRURERIE  T.O.M  19 327,00 €   19 327,00 € 

8 LOT MENUISERIES INTERIEURES 
BOIS 

 MOREAU 
AGENCEMENT  

160 875,54 €   160 875,54 € 
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9 LOT MUR MOBILE  DORMA  22 000,00 €   22 000,00 € 

10 LOT CLOISONNEMENT  TERTRIN  57 739,55 € 1 414,00 € 59 153,55 € 

11 LOT CARRELAGE * FAIENCE  MALEINGE  41 804,22 €   41 804,22 € 

12 LOT PARQUET 
 ARC EN CIEL 

PARQUET  52 700,10 €   52 700,10 € 

13 LOT PLAFONDS SUSPENDUS  ANGEBAULT  6 386,15 €   6 386,15 € 

14 LOT PEINTURE  PLANCHENAULT  28 830,99 €   28 830,99 € 

15 LOT MATERIEL DE CUISINE  CORBE CUISINE  67 388,25 € 578,60 € 67 966,85 € 

16 LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS 
ET FAIBLES 

 MONNIER ET FILS  151 298,66 €   151 298,66 € 

17 LOT CHAUFFAGE * VENTILATION * 
PLOMBERIE * TGBT 

 MONNIER ET FILS  200 490,30 €   200 490,30 € 

  TOTAL HT 1 765 951,28 € 7 739,60 € 1 773 690,88 € 
  TVA 19,6 % 346 126,45 € 1 516,96 € 347 643,41 € 

  TOTAL TTC 2 112 077,73 € 9 256,56 € 2 121 334,29 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les 

entreprises suivantes : 
 
 

• EGETRA TP  5 747,00 € 

• TERTRIN        1 414,00 €  

• CORBE CUISINE       578,60 €  

 
portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 1 773 690,88 € H.T., soit 2 121 334,29 € T.T.C. 
 
 
ACQUISITION MAISON DE MR ET MME VARUTTI – RUE GEORG ES 
CLEMENCEAU – N°95-2011 
 
La propriété de Monsieur et Madame VARUTTI, sise au 239 rue Georges Clémenceau et cadastrée section P 
115, est inscrit en emplacement réservé au Plan d’Occupation des Sols pour permettre l’aménagement du 
carrefour du boulevard Vincent/rue Georges Clémenceau. 
 
Dans la mesure où cette maison est aujourd’hui inoccupée, les propriétaires ont proposé à la Ville d’Ancenis 
de l’acquérir au prix de 242 000 €, conformément à l’estimation du service des domaines en date du 6 
décembre 2010 qui fixait la valeur vénale de ce bien à 220 000 € avec une marge de négociation de 10 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder à l’acquisition de la propriété de Monsieur et Madame 
VARUTTI sises au 239 rue Georges Clémenceau au prix de 242 000 €. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
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CESSION DE TERRAIN A MR ET MME RIGAULT – IMPASSE DU  GERS – N°96-2011 
 

En 2005, Monsieur et Madame RIGAULT domiciliés 47 impasse du Gers à Ancenis ont engagé auprès de 
la Municipalité une demande en vue d’acquérir une parcelle de 124 m² jouxtant leur terrain afin d’agrandir 
leur propriété. 
 
Les commissions « voirie-espaces verts » et « urbanisme » se sont prononcées favorablement sur cette 
demande et le prix de cession a été fixé à 39 € le m² établi selon les règles de cession d’emprises dans les 
lotissements communaux. 
 
Monsieur et Madame RIGAULT ont pris possession de cet espace sans que cette transaction n’ait jamais été 
concrétisée par l’établissement d’un acte de vente. 
 
Afin de régulariser cette situation, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le 
résultat est le suivant : 

 
- Votants : 22 
- Pour :      22 
 

- AUTORISE la cession d’une parcelle de 124 m² cadastrée section L  n°706 au prix de 39 € nets vendeurs, 
soit un montant total de 4 836 €. 
- DECIDE que tous les frais relatifs à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
CESSION DE LA PROPRIETE BEZIE AU CONSEIL GENERAL – N°97-2011 
 
La propriété de Monsieur et Madame BEZIE, située au Bois Clair, a été inscrite en emplacement réservé au 
Plan d’Occupation des Sols de la Ville d’Ancenis à la demande du Conseil Général dans la perspective 
d’aménagements à réaliser sur le contournement Est d’Ancenis. 
 
Dans ce contexte, Monsieur BEZIE a adressé à la Ville d’Ancenis une mise en demeure d’acquérir cette 
propriété en octobre 2007 au prix de 547 453,60 € toutes indemnités comprises alors que l’estimation 
établie par le service des domaines s’élevait au total à 331 000 €. 
 
Le transfert de cette propriété a donc été réglé par Madame La Juge de l’expropriation qui, par jugement du 
5 novembre 2009, a fixé les indemnités de dépossession revenant à Monsieur et Madame BEZIE à 
385 070,60 € se décomposant comme suit : 
 

- indemnité principale :                                 326 760,00 € 
- indemnité de remploi :                                  33 676,00 € 
- indemnité de transfert d’activité :                 24 634,60 € 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de rétrocéder la propriété acquise à Monsieur et Madame BEZIE 
au Conseil Général au prix d’achat augmenté des frais annexes engagés par la Ville d’Ancenis dans cette 
opération soit un montant total de 396 182,05 € conformément au tableau des débours joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     22 
- Pour :          17 
- Abstentions : 5 

 
- AUTORISE la cession de la propriété BEZIE au Conseil Général de Loire-Atlantique au prix de 

396 182,05 € 
- DECIDE que tous les frais relatifs à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint chargé des transactions foncières et immobilières 
à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
CESSION D’UNE EMPRISE AU CONSEIL GENERAL DE LOIRE A TLANTIQUE –  
N°98-2011 
 
Le Conseil Général de Loire-Atlantique a décidé de construire un immeuble à usage de bureaux dans 
l’enceinte du Château d’Ancenis, afin d’y regrouper ses services actuellement logés sur différents sites. Ce 
projet s’inscrit dans le schéma directeur immobilier du Conseil Général. 
 
Dans ce contexte, la municipalité a procédé au déclassement du domaine public de l’emprise nécessaire à 
cette construction par délibération du 17 mai 2010. 
 
Un permis de construire a été délivré au Conseil Général le 31 mai 2010. Bien que ce permis fasse 
actuellement l’objet d’un recours, le nouveau président du Conseil Général, Monsieur GROSVALET a 
décidé de poursuivre ce projet. 
 
Il est donc proposé de céder au Conseil Général de Loire-Atlantique une emprise de terrain située dans 
l’enceinte du Château d’Ancenis, d’une superficie d’environ 1 250 m², sous réserve de l’établissement du 
document d’arpentage, au prix de 268 500 € calculé sur la base de 150 € le m² SHON (150 € x 1 790 m²) 
conformément à l’avis du service des domaines référencé 2011 003 V 1222 du 10 juin 2011. 
 
Il est précisé que les travaux de viabilisation et d’accessibilité seront réalisés par la Ville d’Ancenis. 
 
Il est également rappelé qu’à l’achèvement des travaux de construction, il sera procédé à une division en 
volume pour assurer la gestion des espaces du Conseil Général et de ceux dévolus à la Ville. 
 
Cette cession sera assortie d’une clause du retour du terrain concerné à la Ville d’Ancenis si le Conseil 
Général décidait de renoncer à ce projet pour quelque raison que ce soit. En ce cas, la Ville d’Ancenis 
restituera au Conseil Général la somme de 268 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     22 
- Pour :          17 
- Contre :        5 

 
- AUTORISE la cession d’une emprise de terrain située sur le site du Château d’une superficie d’environ 
1 250 m², sous réserve de l’établissement du document d’arpentage, au prix de 268 500 € soit 150 € du m² 
SHON. 
- DECIDE que les travaux de viabilisation et d’accessibilité de cette emprise seront réalisés par la Ville 
d’Ancenis. 
-  DECIDE qu’au terme de la construction, il sera procédé à une division en volume pour régler la gestion 
des différents espaces. 
- APPROUVE la clause de retour prévoyant que ce terrain sera restitué à la Ville d’Ancenis si le Conseil 
Général abandonnait ce projet pour quelque motif que ce soit. En contrepartie, la Ville d’Ancenis 
remboursera au Conseil Général la somme de 268 500 €. 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte administratif 
de cession et toutes pièces relatives à cette affaire. 
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CONVENTION PROJET CULTUREL – N°99-2011 
 
La Communauté  de Communes du Pays d’Ancenis a initié un projet culturel de territoire avec le soutien du 
Conseil Général de Loire-Atlantique. 
 
Ce projet s’articule autour de quatre axes majeurs : 

- la lecture publique 
- le spectacle vivant 
- l’éducation artistique et culturelle 
- l’enseignement musical 

 
et porte quatre enjeux : 

⇒ organiser une offre culturelle de qualité accessible à tous 
⇒ rationnaliser l’offre en vue d’une gestion durable et économe de dynamique culturelle 
⇒ structurer une politique des publics 
⇒ adosser le projet culturel au projet de territoire. 

 
Ce projet s’appuie sur les réseaux des professionnels du territoire et chaque commune concernée s’engage à 
assurer un certain nombre de prestations en contrepartie d’une prise en charge financière par la COMPA du 
temps passé par les agents communaux pour la réalisation de ces missions. 
 
Dans ce contexte, la Ville d’Ancenis sera chargée : 
 

- de la programmation du festival «  ce soir, je sors mes parents » 
- de la régie technique du festival «  ce soir, je sors mes parents » 
- de la régie de la billetterie intercommunale 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
 
- APPROUVE  la convention à intervenir entre la COMPA et les communes partenaires dans le cadre du 
projet culturel de territoire du Pays d’Ancenis 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer cette convention et toutes pièces relatives à cette affaire. 
 


