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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 4 FEVRIER 2013 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
 
 
CLSPD : BILAN 12 ET PROGRAMMATION 2013 – N°001-2013 
 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre 
de l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de 
Prévention (P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des 
actions qui seront initiées. 
 

Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D, en date du 28 janvier dernier, a 
procédé à la validation de son bilan d’activité 2012 et à la définition de ses priorités d’action pour 
l’exercice en cours. 
 

En 2012, onze actions ont été programmées pour un montant de 55 512,87 euros : 
 

  ■ Radar pédagogique 
■ Point d’Accès au Droit 
■ Initiation aux gestes de premiers secours 
■ Point écoute et accueil anorexie 
■ Rallye citoyen 
■ Point d’écoute toxicomanie 
■ Education - piste sécurité routière 
■ Prévention formation CSC 
■ Forum SR- départs en vacances 
■ Sécurité routière lycées - conférences 
■ Opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 

 

Le Programme Local d’Action de Prévention de la Ville d’Ancenis s’articulera cette année autour de 
12 nouvelles actions : 
 

� la sécurité routière : 
- La continuité de la piste sécurité routière 
- La campagne sécurité routière sur les facteurs accidentogènes jeunes 
- L’opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 

 

� la citoyenneté : 
- L’accès à l’information juridique gratuite pour tous (permanences CIFF) 
- L’écoute et l’accueil des victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 
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- La reconduction du rallye citoyen 
- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (classes de CM2) 
- La prévention formation CSC 

 

� la lutte contre les comportements à risques : 
- Le point d’écoute et d’accueil anorexie 
- Le point d’écoute toxicomanie 
- La campagne de sensibilisation sur le mal-être adolescent 
- L’édition de la 5ième Semaine Prévention Addictions 

 

D’un montant total de plus de 168 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré 
principalement par la Ville d’Ancenis ; le solde étant pris en charge par des financements extérieurs 
publics et privés. 
 

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

- Votants :      26 
- Abstentions : 5 
- Pour :           21 

 
-PREND connaissance des orientations d’actions programmées par l’Assemblée Plénière  du 
C.L.S.P.D 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de 
ces actions. 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi d’orientation n° 92-123 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, dispose dans son chapitre 1er : « de l’information des 
habitants sur les affaires locales » et, plus particulièrement à l’article 11, que dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, doit avoir lieu au Conseil Municipal un débat sur les orientations générales du 
budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération mais il est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
DECISIONS DU MAIRE – N°002-2013 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 27 juin 2011 dans le cadre de l’article L 2122-22. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
 
N°535-12 – SATORI – contrat de maintenance du logiciel 3ème acte pour le théâtre Quartier Libre – 
redevance trimestrielle pour un montant de 3 104,25 € TTC. 
N°536-12 – COFELY AXIMA – contrat de maintenance des installations de chauffage, ventilation et 
climatisation du théâtre Quartier Libre – redevance annuelle de 10 991,24 € TTC. 
N°537-12 – Lycée Sainte Marie de Cholet – convention de mission qui s’achèvera le 21 décembre 
2012 – formation pour les étudiants en section techniciens supérieurs communication 2ème année – 
mission forfaitaire de 1 000 €. 
N°538-12 – Agence MENARD – marché de maîtrise d’œuvre bâtiments en vue de la construction 
d’une structure couverte pour les marchands forains et réhabilitation de la halle actuelle – honoraires 
pour un montant de 186 529,21 € TTC 
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N°539-12 – AGENCE MAGNUM – maîtrise d’œuvre pour infrastructure en vue du réaménagement 
de la place et des rues aux abords de l’hôtel de ville et de la halle en centre-ville pour un montant de 
244 103,60 € TTC. 
N°540-12 – HERVE TP – réaménagement du boulevard Madame de Sévigné – lot n°1 et 2 pour un 
montant de 598 287,88 € TTC. 
N°541-12 - ANNULE 
N°542-12 – SARVAL OUEST - N°543-12 – Collecte de matières organiques de la cuisine centrale 
Sévigné, restaurant scolaire Croq Loisirs et Pom’ d’Api, contrat d’une durée d’un an pour un montant 
de 155,48 € TTC. 
N°543-12 – BANQUE POSTALE – ouverture d’une ligne de trésorerie de 1 000 000 €  
N°544-12 - Cabinet ASTRADE – schéma directeur du traitement des eaux usées urbaines et 
industrielles – mission s’élevant à 15 177,24 € TTC. 
N°545-12  - Acquisition de documents non scolaires et prestations associées destinés au 
fonctionnement de la médiathèque pour les lots de 1 à 10 pour un montant minimum de 36 800 € TTC 
à un montant  maximum de 60 800 € TTC. 
N°546-12 – Logiciel ATAL– avenant au contrat de maintenance pour l’acquisition de deux licences – 
prestation annuelle de 358,80 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- PREND ACTE des décisions énoncées ci-dessus. 
 
BUDGET VILLE : CREDITS D’INVESTISSEMENT DANS LA LIM ITE D’UN 
QUART DU BUDGET DE L’EXERCICE N-1 – N°003-2013 
 
L’article L1612-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales stipule que « jusqu'à l'adoption du 
budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 
 
Afin de permettre le mandatement des situations comptables liées aux dépenses du budget de la Ville, 
il est proposé d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement 
dans la limite de 925 000 €, soit 20,26  % des dépenses inscrites aux opérations 102 (Bâtiments),  
104 (Voirie) et 106 (Sports) chapitre 23 du BP 2012.  
 
Cette autorisation sera reprise au Budget Primitif 2013 aux opérations 102 (Bâtiments), 104 (Voirie) et 
106 (Sports) chapitre 23. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 26 
- Pour :      26 

 
- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 
limite de 925 000 € déclinés comme suit : 

• Opération 102 (Bâtiments) chapitre 23 : 123 000 € 
• Opération 104 (Voirie) chapitre 23 : 752 000 € 
• Opération 106 (Sports) chapitre 23 : 50 000 € 
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LOGIS RENAISSANCE - CHATEAU : DEMANDE DE SUBVENTION S- N°004-2013  
 

Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2013 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (2ème tranche sur 
3) du Logis Renaissance du Château. 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se fera sous la forme d’une 
subvention à hauteur de 33 % sur une dépense subventionnable éligible de 1 200 000 € HT  soit  
396 000 €. 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles souhaite connaître la position du Conseil 
Municipal d’Ancenis sur cette proposition avant le 22 février 2013. 
 
Ces travaux peuvent également faire l’objet d’aides financières de la Région et du Département au titre 
de l’aide à la réhabilitation des monuments historiques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
 

- Votants : 26 
- Pour :       26 

 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour les travaux de restauration  
   générale (2ème tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château et à signer la convention de  
   financement à intervenir, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de la Région des Pays de la Loire et du  
   Conseil Général de Loire Atlantique pour cette deuxième tranche de travaux 
 
PARTICIPATION DU SIVOM AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE  LA GARE 
ROUTIERE DU COLLEGE RENE GUY CADOU – N°005-2013 
 
Les travaux d’aménagement de la gare routière du collège Cadou ont été réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville d’Ancenis en sa qualité de propriétaire du terrain. Cette restructuration a porté sur 
l’espace dédié aux transports scolaires mais également sur la création d’un parc de stationnement clos 
réservé aux enseignants et au personnel de l’établissement.  
 
Le coût de cette opération, estimé à 662 780,00 € HT, s’établit finalement à 526 330,93 € HT compte 
tenu des bons résultats de l’appel d’offres. Ces travaux ont été financés à hauteur de 70% par le 
Conseil Général dans le cadre des contrats de territoire et du fond d’aménagement communal (FAC). 
 
Par délibération du 20 juin 2007, le Conseil Syndical du Sivom du canton d’Ancenis avait décidé de 
participer au financement de ces travaux à raison de 10% de leur montant HT, le solde de l’opération 
étant supporté par la Ville d’Ancenis. 
 
Au regard du bilan de cette opération, la participation définitive du Sivom du canton d’Ancenis s’élève 
donc à 52 633,09 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 26 
- Pour :      26 

 
- AUTORISE la mise en recouvrement d’une participation de 52 633,09 € du Sivom du canton 
d’Ancenis dans le cadre des travaux d’aménagement de la gare routière du Collège Cadou. 
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ASK ANCENIS : PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE LA PISTE DE L’AUBINIERE- N°006-201 3  
 
Le Karting d’Ancenis, structure unique sur le Pays d’Ancenis de dimension régionale voire nationale 
située au lieu-dit « l’Aubinière », au nord du centre d’Ancenis, a fait l’objet de travaux de 
modernisation et d’amélioration en 2011 et 2012. 
 
Ces travaux ont été portés par la Ville d’Ancenis, maître d’ouvrage du projet, et co-financés par le 
Conseil Général de Loire Atlantique, dans le cadre des Contrats de Territoire 2009 – 2011, à hauteur 
de 28 500 €, soit 15 % du montant du projet initial. 
 
Il avait été convenu dès le début du projet avec l’association ASK Ancenis qu’elle participerait 
financièrement au projet à hauteur de 40%. 
 
Les travaux étant aujourd’hui terminés, il convient d’arrêter la participation de l’ASK d’Ancenis. 
 
Le montant des travaux s’établit à 177 705,91 € HT soit 212 536,27 € TTC. La participation de 
l’association étant calculée sur le montant de travaux HT, elle s’établit à 71 082,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        26 
- Abstentions :   5 
- Pour :            21 

- FIXE le montant de la  participation de l’ASK d’Ancenis dans le cadre des travaux de modernisation 
et d’amélioration du Karting d’Ancenis à 71 082,00 €. 
- AUTORISE la mise en recouvrement d’une participation de 71 082,00 € de l’ASK d’Ancenis dans le 
cadre des travaux de modernisation et d’amélioration du Karting d’Ancenis. 
 
 
ARQUEBUSIERS D’ANCENIS : PARTICIPATION FINANCIERE A UX TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU PAS DE TIR DE L’AUBINIERE – N°007- 2013 
 
Le Pas de Tir, structure unique sur le Pays d’Ancenis de dimension régionale voire nationale située au 
lieu-dit « l’Aubinière », au nord du centre d’Ancenis, a fait l’objet de travaux de modernisation et 
d’amélioration en 2011 et 2012. 
 
Ces travaux ont été portés par la Ville d’Ancenis, maître d’ouvrage du projet, et cofinancés par le 
Conseil Général de Loire Atlantique, dans le cadre des Contrats de Territoire 2009 – 2011, à hauteur 
de 40 500 €, soit 15 % du montant du projet initial. 
 
Il avait été convenu dès le début du projet avec l’association des Arquebusiers du Pays d’Ancenis 
qu’elle participerait financièrement au projet à hauteur de 40%. 
 
Les travaux étant aujourd’hui terminés, il convient d’arrêter la participation des Arquebusiers du Pays 
d’Ancenis. 
 
Le montant des travaux s’établit à 299 203,76 € HT soit 357 847,70 € TTC. La participation de 
l’association étant calculée sur le montant de travaux HT, elle s’établit à 119 681,00 €. 
 
Il a également été convenu que les Arquebusiers du Pays d’Ancenis rembourseraient à la Ville la 
totalité de toute facture relative à des travaux complémentaires liés aux travaux de modernisation et 
d’amélioration du Pas de Tir. 
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A ce jour, une facture de 2 653,99 € HT est parvenue aux services de la Ville pour des travaux 
complémentaires (mur). Il convient donc que l’association rembourse ce montant à la Ville. 
 
Pour plus de simplicité, il est proposé que le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder 
par décision municipale à la mise en recouvrement auprès des Arquebusiers du Pays d’Ancenis de la 
totalité de toute facture ultérieure relative à des travaux complémentaires liés aux travaux de 
modernisation et d’amélioration du Pas de Tir et de signer les pièces nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 26 
- Pour :      26 

 
- FIXE le montant de la  participation des Arquebusiers du Pays d’Ancenis dans le cadre des travaux 
modernisation et d’amélioration du Pas de Tir à 119 681,00 €. 
- AUTORISE la mise en recouvrement d’une participation de 119 681,00 € des Arquebusiers du Pays 
d’Ancenis dans le cadre des travaux modernisation et d’amélioration du Pas de Tir. 
- DECIDE du remboursement par les Arquebusiers du Pays d’Ancenis à la Ville d’Ancenis de la 
totalité de toute facture relative à des travaux complémentaires liés aux travaux de modernisation et 
d’amélioration du Pas de Tir. 
- AUTORISE la mise en recouvrement auprès des Arquebusiers du Pays d’Ancenis d’une somme de 
2 653,99 € correspondant au remboursement de travaux (mur) effectués au Pas de Tir. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder par décision municipale à la mise en recouvrement auprès 
des Arquebusiers du Pays d’Ancenis de la totalité de toute facture ultérieure relative à des travaux 
complémentaires liés aux travaux de modernisation et d’amélioration du Pas de Tir et de signer les 
pièces nécessaires. 
 
 
VENTE DE TERRAIN A LA SOCIETE OTI – RUE DU COLLEGE – N°008-2013 
 

Par délibération en date du 26 mars 2012,  le Conseil Municipal avait décidé de céder à la société OTI 
une parcelle de terrain d’environ 1430 m² sur l’emprise libérée par la démolition de l’ancienne école 
maternelle Albert Camus, en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface 
développée de 2443 m² de SHON. Le Conseil Municipal avait fixé le prix de vente à 342 020,00 € nets 
vendeur, soit 140,00 € le m� SHON, pour tenir compte des contraintes liées à la déclivité de cette 
parcelle. 
 
Depuis lors, et dans le cadre de la concertation menée avec le constructeur sur les aménagements 
publics à créer aux abords de cet immeuble, la Ville projette de lui céder une emprise totale de  
2535 m²�, constituée des parcelles cadastrées section P numéros 790, 791, 792, 794, 795, 798, et 799 
sur laquelle il réalisera, outre l’immeuble, un cheminement aux normes PMR pour permettre l’accès à 
la nouvelle école Albert Camus depuis la rue du Collège. Cet équipement évitera à la Ville de réaliser 
l’escalier de liaison initialement prévu. Il sera aménagé sur les parcelles cadastrées section P numéros 
790, 794, et 798, et sera rétrocédé à la Ville d’Ancenis aux termes des travaux moyennant une 
participation financière de 41 079,00 € HT. 
 
La Société OTI rétrocèdera également à la Ville d’Ancenis la parcelle cadastrée section P numéro 792 
en bordure de la rue du Collège sur laquelle est situé un transformateur. 
 
Ces transferts, portant sur une surface totale de 528 m², se feront à titre gratuit conformément aux 
termes de la convention jointe en annexe et les frais notariés seront pris en charge par la Société OTI. 
 
Conformément à l’avis du service des domaines référencé 2013 – 033 V 0232 en date du 30 janvier 
2013, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants :      26 
- Abstentions : 5 
- Pour :           21 

 

- AUTORISE la cession à la Société OTI d’une emprise de terrain d’une surface de 2535 m² constituée 
des parcelles cadastrées section P numéros 790, 791, 792,794, 795, 798, et 799 sises rue du Collège, 
au prix de 140 €, le m² SHON, soit un prix total de 342 020,00 € nets vendeur pour 2 443 m² 
construits. 
 

- AUTORISE la rétrocession à titre gratuit à la Ville d’Ancenis, par la Société OTI, d’une emprise de 
terrain d’une surface de 528 m² constituée des parcelles cadastrées section P numéros 790, 792, 794, et 
798 au terme des travaux d’aménagement d’un cheminement répondant aux normes PMR et après 
expiration des délais de parfait achèvement. 
 

- FIXE le montant de la participation à verser à la Société OTI pour  la réalisation de ce cheminement 
à 41 079,00 € HT. 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente ainsi que la convention et l’acte de 
rétrocession et toute autre pièce relative à cette affaire. 
 
PARKING BAREME : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC – N °009-2013 
 
La Ville d’Ancenis aménage sur le site de la ZAC Barème un parking sur trois niveaux. Le niveau 
supérieur sera constitué d’un parking ouvert au public alors que les places de stationnement des étages 
inférieurs seront cédées, louées ou mises à disposition dans le cadre d’un règlement de vente ou de 
location et de conventions spécifiques à venir.  
 
Cette gestion mixte nécessite la mise en place d’un règlement de copropriété actuellement en cours 
d’élaboration. De ce fait, l’emprise de cet équipement doit être déclassée du domaine public avant 
l’approbation de ce règlement.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment l’article  
L 2141 qui définit les modalités de déclassement du domaine public. 
- Vu le projet de création d’un parking à niveau sur le site de la ZAC Barème, 
 
CONSIDERANT 
- que l’emprise de l’équipement projeté représentant une superficie d’environ 2 400 m² doit être 
déclassée du domaine public, 
- que l’emprise de l’équipement projeté représentant une superficie d’environ 2 400 m² est aujourd’hui 
désaffectée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       26 
- Abstentions :  5 
- Pour :            21 

 
- DECIDE de déclasser du domaine public l’emprise du futur parking de la ZAC Barème représentant 
une superficie d’environ 2 400 m² 
- DECIDE de procéder sur cette emprise à une division en volumes pour assurer la gestion des 
différents espaces publics et privés. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce 
nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
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APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2013-20 19 DU PAYS 
D’ANCENIS – N°010-2013 
 
Lors de sa séance du 7 décembre 2012, le conseil communautaire de la COMPA a arrêté le projet de 
PLH du Pays d’Ancenis. Son élaboration a rassemblé à chaque étape, les acteurs de l’habitat et les 29 
communes du territoire. Il est composé de 3 documents : un diagnostic, des orientations et un 
programme d’actions (pièces jointes). 
 
Conformément à la procédure prévue au code de la construction et de l’habitation, les communes 
membres de la COMPA doivent se prononcer sur son contenu. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le PLH fixe pour 6 ans à venir les orientations de la politique de 
l’habitat et propose un programme d’actions. Celui-ci est susceptible de nécessiter une mise en 
compatibilité des PLU. 
 
Il précise que la mise en œuvre du PLH fera l’objet d’un bilan annuel d’une évaluation à mi-parcours à 
l’occasion de laquelle les actions pourront être adaptées si nécessaire pour tenir compte des évolutions 
du marché et des interventions des autres partenaires. 
 
Il est associé à cette délibération une note de synthèse qui reprend le contenu du Programme Local de 
l’Habitat. 
 
VU la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 
VU la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les Exclusions du 25 mars 2009 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la COMPA en date du 11 décembre 2009 décidant  
  d’engager l’élaboration du nouveau Programme Local de l’Habitat 
VU les comités de pilotage du 6 septembre 2011, 6 février 2012, 11 juin 2012 et 22 octobre 2012 
VU la délibération du conseil communautaire de la COMPA en date du 7 décembre 2012 décidant 
d’arrêter  le Programme Local de l’Habitat 
 
-Considérant qu’un diagnostic préalable de l’habitat sur le territoire a été réalisé et qu’il a permis de 
définir des orientations générales pour le nouveau Programme Local de l’Habitat, 
 

-Considérant qu’en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’habitat et les communes du territoire, 
il a été défini  une programmation de logements territorialisée, 
 

-Considérant qu’un programme d’actions a été établi et est proposé pour une durée de 6 ans 
(2013/2019) 
 

-Considérant que chaque étape a été validée par un comité de pilotage et menée en concertation avec 
les communes et les acteurs de l’habitat, 
 

-Considérant que consécutivement à l’arrêt par le Conseil Communautaire, le PLH sera soumis à l’avis 
des communes, réadapté le cas échéant puis soumis à l’avis conforme de l’Etat, 
 
-Considérant que le code de la construction et de l’habitation demande l’avis des communes membres 
de la COMPA sur son contenu, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
     - Votants : 26 
     - Pour :      26 
 
-APPROUVE le Programme Local de l’Habitat 2013/2019 arrêté par le conseil communautaire de la 
COMPA 
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PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE M ESANGER – 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – N°011-2013 
 
La Commune de Mésanger s’est engagée depuis 2008 dans une démarche concertée de révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
L’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme précise que « les plans locaux d’urbanisme exposent le 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports d’équipements et de services. Ils comportent un projet 
d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
 
Sont développés ci-dessous les grands axes de ce projet du Plan Local d’Urbanisme : 
 
A – MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION  
 
1° Organisation de l’urbanisation à l’échelle de la zone agglomérée 
 
Le développement urbain de la zone agglomérée s’appuie sur la morphologie paysagère et urbaine. Il 
tient compte des projets déjà engagés en assurant la préservation des espaces sensibles et agricoles 
environnant. L’urbanisation partira du cœur de bourg pour s’étendre en arrière de la mairie jusqu’à la 
partie nord dans deux secteurs (Cour des Bois et Rigaudière). Le positionnement de ces zones 
permettra notamment d’aménager des liaisons simples vers le centre bourg et les pôles d’équipements 
existants. 
 
2° Modération de la consommation des espaces agricoles et naturels 
 
La surface de la ZAC de la Cour des Bois sera revue à la baisse, afin d’augmenter sa densité et 
diversifier son offre de logements. Ceci permettra de conserver plus de surfaces agricoles et de 
valoriser les paysages par le réaménagement d’espaces naturels. Les secteurs de la Rigaudière et du 
cœur de bourg offriront une diversité d’habitat favorisant la mixité sociale. Seuls 8 hameaux 
répondront aux critères de développement respectueux de l’Environnement (assainissement, réseau 
routier, risques et nuisances…). La population recentrée permettra aussi un meilleur niveau de services 
et d’équipements. 
 
3° Maîtrise de la capacité d’accueil du territoire 
 
La capacité d’accueil se situe essentiellement dans la construction neuve et ponctuellement sur de la 
réhabilitation. L’objectif est de créer 30 à 35 logements par an sur les10 à 15 ans. L’urbanisation 
tiendra compte de la capacité des réseaux existants ou de leur programmation et de la capacité 
d’accueil des équipements publics. 
 
4° Déplacements 
 
Afin de limiter la pollution, le bruit et l’encombrement des rues, la « circulation douce » (marche à 
pied et deux roues) sera favorisée. Ainsi les futures zones d’urbanisation tiendront compte de cette 
notion. 
Les zones d’aménagement futures prévoiront une connexion entre les différents quartiers, le centre 
bourg, les équipements publics et les espaces de loisirs. 
Les accès nouveaux sur les voies départementales seront limités. 
Afin de limiter le trafic en centre bourg, le développement économique s’appuiera sur les axes routiers 
les plus importants. 
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5° Assainissement 
 
L’urbanisation se fera en fonction de la capacité des réseaux, de leur existence ou de leur 
programmation et notamment pour l’assainissement collectif. A cet effet, la station d’épuration du 
bourg fait l’objet d’une étude d’extension. 
Parallèlement, le critère de l’assainissement a été primordial pour limiter le développement des 
hameaux. Ainsi, les hameaux sont, soit raccordés à un assainissement collectif présentant une capacité 
suffisante, soit raccordés à un assainissement autonome. 
Pour limiter le développement de l’urbanisation dans les écarts, la capacité d’accueil de certaines 
stations a été prise en compte dans ce projet de PLU. 
 
B – MIXITE URBAINE ET SOCIALE  
 
1° Mixité des fonctions 
 
Tant qu’ils demeurent compatibles avec les zones d’habitat, les services peuvent s’y installer, toutefois 
il y a une volonté de favoriser l’artisanat dans des zones réservées à cette activité. 
 
2° Mixité urbaine et sociale 
 
La diversité des formes d’habitat doit offrir une large gamme de logements accessibles à des 
catégories de population variées. 
L’objectif est de permettre aux habitants de s’inscrire dans un parcours résidentiel sur Mésanger. 
 
C – LE POTENTIEL ECONOMIQUE DE LA COMMUNE  
 
1° Préservation de l’activité agricole 
 
Bien que l’activité agricole ait beaucoup diminué sur Mésanger, il est indispensable de préserver les 
paysages locaux. 
Le zonage A représente une partie de la surface agricole utile, excepté les espaces naturels à protéger 
les zones d’urbanisation future AU. Les exploitations agricoles font l’objet d’une protection par un 
classement en A. Les changements de destination non liés à l’activité agricole ne sont pas autorisés en 
milieu agricole. Il n’y a pas de zone constructible dans les périmètres de réciprocité agricole de la zone 
rurale. 
 
2° Maintien de l’activité artisanale 
 
Il y a une volonté de maintenir les commerces en zone agglomérée et non en zones d’activités 
artisanale et industrielle. 
 
Il y aura le maintien des zones artisanales existantes et le développement à court, moyen et long 
termes d’une nouvelle zone au nord du bourg, au Petit Bois. 
 
3° Développement de l’activité industrielle 
 
Mésanger s’inscrit dans la dynamique économique portée par la COMPA. Le développement 
industriel se porte sur la partie sud-est de Mésanger en limite avec Ancenis. 
 
Mésanger accueille une partie de la zac de l’Aéropole et maintient son développement économique sur 
la zone du Château Rouge. 
 
Parallèlement, les villages de la Rousselière et de la Coutume sont maintenus dans leur périmètre pour 
assurer soit la pérennité, soit la fin des activités nuisantes dans ces deux secteurs. 



11 
 

 
D – LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL  
 
1° Valorisation du paysage urbain 
 
La possibilité est offerte aux propriétaires de rénover les constructions traditionnelles en zone rurale, 
voire de transformer les anciens bâtiments agricoles en logement. Les extensions devront être en 
harmonie avec le bâti existant. 
 
2° Identité communale 
 
L’évolution des zones naturelles permet de préserver les espaces de qualité en tenant compte des 
variations des protections environnementales. Le projet préserve les secteurs recensés comme zone 
humide. Les masses boisées et les haies sont protégées sur l’ensemble du territoire. 
 
3° Cadre de vie 
 
L’organisation de l’urbanisation en zone agglomérée s’appuie sur des limites naturelles et physiques 
du bourg. Les chemins doux parcourant le territoire de la commune seront préservés et développés 
dans les nouvelles opérations et aménagements. 
 
Le développement du maillage de déplacements doux doit permettre une mise en valeur des espaces 
naturels et de loisirs de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 26 
- Pour :      26 
 

- SE PRONONCE favorablement sur le projet du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de  
  Mésanger 
 
 
LE SCOT DU PAYS DES MAUGES – AVIS DU CONSEIL MUNICI PAL – N°012-2013 
 
 

A - LA POPULATION DU TERRITOIRE  
 
La démographie des Mauges est marquée par l’apparition d’une rupture marquée dans ses flux à la fin 
des années 90. 
3 communes  relativement peuplées plutôt polarisées (2500 h) sont : Liré (Ancenis), Gesté (Vallet et 
Beaupréau) Saint André de la Marche (Cholet et Saint-Macaire-en-Mauges). 
 
Le territoire se met à progresser de manière accélérée. D’une part, les flux migratoires du Pays se 
redressent et deviennent très positifs, et d’autre part, les soldes naturels suivent une évolution 
parallèle. 
 
Ces flux migratoires sont majoritairement jeunes et en âge de fonder une famille. Le vieillissement 
général de la population est globalement ralenti. Ils ont une pression forte de l’agglomération nantaise 
et plus modérée de la pression angevine. 
 
Ces constats mettent en lumière plusieurs enjeux pour le Pays : 
 

• Les perspectives de croissance de population sont particulièrement fortes 
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• La jeunesse relative de ces flux indique le maintien d’un niveau d’activité conséquent pour le 
territoire 

• Le caractère jeune et urbain des nouveaux habitants du Pays, soulève la question du 
renouvellement et de la compatibilité des attentes et des besoins des uns et des autres 

• Le caractère significatif  de ces flux soulève la question de l’effort constructif à réaliser dans 
l’avenir 

• Même si l’ensemble du territoire bénéficie d’une croissance de sa population, le caractère 
inégalement réparti de ces flux tend à induire des réponses différenciées selon les parties du 
territoire 

 
B - L’EMPLOI  
 
L’emploi du territoire, lié à son appareil industriel manufacturier dans les secteurs de l’habillement et 
de la chaussure, a connu, au cours des années 90, une crise intense et brutale qui a déterminé une 
réaction extrêmement forte des acteurs locaux pour maintenir leur structure productive originale.  
 
Cette réaction a permis de compenser les emplois détruits au travers de 3 mutations :  

- Le développement d’entreprises manufacturières dans des secteurs autres que les secteurs en 
crise, 

- Le transfert d’activités manufacturières vers des activités de services 
- La création d’emplois de services à la population (secteurs sociaux et de santé) 

 
Au cours de la même période, la progression forte de la population et des actifs a surpassé la création 
d’emplois sur le territoire, emplois localisés sur les grandes agglomérations (Nantes, Angers, Cholet). 
Le territoire est devenu plus résidentiel. 
 
On constate cependant une faiblesse du dynamisme dans le commerce et les services à la population. 
Le commerce et le tourisme constituent deux leviers potentiels qui pourraient être privilégiés pour 
diversifier l’offre. 
 
C -LE LOGEMENT  
 
La construction neuve dans les Mauges s’est fortement accrue et régulièrement depuis les années 
1990, notamment pour les ménages anciennement nantais qui souhaitent accéder à la propriété. 
 
Ce mouvement relève au passage une attraction essentiellement par défaut, car ce sont des ménages 
peu aisés. La progression du desserrement peut expliquer en partie l’augmentation sensible des prix de 
l’immobilier dans les cantons de Champtoceaux et Moine et Sèvre.  
 
On constate également une diminution de la taille des ménages. 
 
Ces constats mettent en lumière plusieurs enjeux pour le Pays : 
 

- La diminution de la taille des ménages suppose qu’un nombre minimum de logements soit 
créé pour faire en sorte que la population se stabilise. 

- La dynamique constructive telle qu’elle s’est exprimée ces dernières années a été fortement 
consommatrice d’espaces, notamment agricoles, interrogeant le territoire sur les moyens de 
réduire la consommation d’espace dans le contexte du Grenelle de l’Environnement 

- La nature de l’attractivité du territoire l’interroge sur l’opportunité d’efforts à entreprendre en 
matière de qualité constructive des logements 

- L’accent est mis sur la propriété et les maisons de grande taille pose la question de la capacité 
du Pays à permettre la diversité des parcours résidentiels.  

- Le logement social y est largement représenté sur tout le territoire, excepté sur le canton de 
Champtoceaux qui se distingue par le plus faible taux. 
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D - LES TRANSPORTS 
 
Depuis les années 1990, on a constaté une mobilité croissante des actifs. 
 
Ces déplacements se font vers les pôles d’emploi de Cholet et Angers et ceux de Loire-Atlantique, 
conséquence de l’installation sur le territoire de ménages en provenance de l’agglomération nantaise. 
Ces pôles d’emplois extérieurs rendent le territoire de plus en plus dépendant des mouvements 
économiques extérieurs. 
 
L’utilisation des transports en commun représente une part très faible, inférieure aux territoires 
adjacents. L’utilisation du transport ferré sur le territoire reste limitée aux abords immédiats, par 
exemple, l’utilisation de la gare d’Ancenis pour aller à Nantes. 
 
La quasi-totalité du territoire se trouve à 15 minutes d’un échangeur autoroutier. 
 
Le réseau d’autobus type anjoubus est dense mais d’utilisation contraignante (temps de trajets trop 
longs, absence de points d’arrêts à proximité des gares…). 
 
La distance nouvelle Aéroport Notre Dame des Landes allongera sensiblement le temps de parcours, 
mais le  2 x 2 voies Cholet-Ancenis renforcera cette accessibilité. 
 
Les enjeux de transports pour le territoire à moyen terme 
 

- La mise en place de modes de transports alternatifs et complémentaires à la voiture 
individuelle (tel transport à la demande), 

- La question de l’amélioration de l’intermodalité entre les différents moyens de transport (fer, 
routes, modes doux) 

- L’articulation entre le réseau de transport en commun et les zones de développement de 
l’habitat d’un côté et les zones d’activités et zones d’habitat de l’autre 

- La mise à 2x2 voies à l’horizon 2020 de la liaison Beaupréau-Ancenis, qui, en ouvrant tout le 
centre du territoire vers les dynamiques nantaise et choletaise, pourrait y provoquer de 
profondes mutations, même si l’ampleur et la nature des effets dépendront pour une large part 
de la façon dont le territoire s’organise face à cette nouvelle infrastructure 

 
E - LES EQUIPEMENTS 
 
L’absence de grandes villes entraîne néanmoins une faiblesse dans les catégories supérieures 
d’équipements. 
 
Le sous-équipement est marqué dans le commerce (sauf l’alimentaire), les services aux particuliers, et 
les professionnels de santé, l’accueil à la petite enfance et la desserte en lycée. 
 
En revanche, il porte un bon niveau dans les équipements culturels et de loisirs, la capacité d’accueil 
pour les personnes âgées et l’accès aux équipements aux hôpitaux. 
 
Beaupréau et Chemillé constituent les 2 pôles principaux.  
Saint-Florent-Le-Viel, Champtoceaux,….sont des pôles secondaires influencés par les pôles extérieurs 
d’Ancenis et Cholet. 
 
Interrogation pour l’avenir : 

- La tendance à la baisse du nombre d’équipements dans les secteurs secondaires pose la 
question de la nature de l’offre pour maintenir l’équilibre entre pôles de services dans une 
logique de déplacements et de maintien de liens entre espaces de résidences et espaces de vie 
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- L’évolution différenciée de la population d’un côté, l’offre de services de l’autre, la capacité 
des communes à faire en sorte que la population nouvellement installée se maintienne sur le 
territoire 

- Ce manque de niveaux d’équipements intermédiaires et supérieurs pourrait enrayer le 
dynamisme démographique notamment vis-à-vis des catégories jeunes et qualifiés de la 
population 

 
F - L’ECONOMIE  
 
a Un mouvement interne de développement économique malgré une  très grave crise 
sectorielle 
 
La croissance est avant tout fondée sur un lien fort entre lieux de vie et d’entreprise, avec un 
attachement territorial, un modèle économique spécifique, souvent familial, productif et industriel 
extrêmement rare au plan national. 
 
Ce modèle économique est relativement durable puisque fondé sur des micro-bassins d’emploi à 
l’échelle communale ou intercommunale qui limitent les déplacements. Associé à une agriculture très 
présente, il constitue une structure résistante et performante. 
 
Ce système est relativement stable mais pas immobile. Il a connu depuis les années 90 une véritable 
mutation économique et connaît une réussite à l’international. 
Les services du territoire étant bien répartis mais d’un niveau global non spécifique, la qualité urbaine 
étant surtout fonctionnelle, la qualité environnementale, ne constitue pas, à cette étape, un atout décisif 
pour les Mauges. 
 
b Un mouvement externe d’intégration dans un système métropolitain 
Nantes/Angers/Cholet 
 
Ce système métropolitain est le produit de la croissance élevée du grand ouest, dans le cadre d’une 
péri-urbanisation qui atteint désormais le Pays des Mauges, le long des grands axes, en provenance 
surtout de Nantes, mais aussi d’Angers et de Cholet. 
 
Les Mauges, aujourd’hui, sous l’apparence de la permanence de leur modèle, se sont en fait beaucoup 
transformées. 
 
Au triptyque « Originalité, Homogénéité, Productivité s’est ajouté « Ouverture, Intégration, 
Métropolisation ». 
Plusieurs questions de posent aujourd’hui : 
 

- Un système industriel dynamique et entrepreneurial repose-t-il sur une technologie moyenne. 
Peut-il se développer au 21ème siècle dans l’économie des flux et le marché  mondial ? 
 
Si oui, le choix est entre inflexion et rupture : 

o Maintenir le mode de production actuel avec des adaptations notamment en termes de 
formation professionnelle 

o S’engager vers une montée en gamme économique, par exemple : accueillir et garder 
des cadres qualifiés suppose une qualité urbaine environnementale en 
accroissement… 

- Ces choix interdisent-ils l’utilisation des dynamiques résidentielles pour elles-mêmes, et pour 
faciliter les mutations à réaliser 

- Quelle est la place de l’aménagement du territoire ? 
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Entre Nantes, Angers et Cholet, les questions posées au développement des Mauges sont de savoir s’il 
y aura un espace indifférencié, territoire d’expansion des agglomérations voisines, ou s’il y aura un 
espace indifférencié, territoire d’expansion des agglomérations voisines, ou s’il y aura un espace 
organisé, avec une structure interne clairement définie, capable de maintenir une originalité et une 
identité spécifiques. 
 
Au moment où se préparent des évolutions importantes dans le domaine des infrastructures qui 
desservent le  Pays, se pose la question du choix du mode de développement du Pays des Mauges. 
 
G - ENERGIES 
 
D’une manière générale, la consommation électrique entre 2006 et 2010 a augmenté d’environ 35 % 
sur l’ensemble du territoire. La communauté de Communes de Champtoceaux a été à contre-courant 
en 2008 en baisse de 10 % puis subit une hausse en 2010. 
 
Les énergies renouvelables, un potentiel important que le territoire a su identifier 
 

- La biomasse, dans ce pays d’élevage et de bocage, représente une ressource énergétique 
encore sous exploitée. 

- Le solaire est en léger développement. Les installations concernent des projets réalisés par des 
particuliers ou par d’autres structures 

- Le potentiel éolien est manifeste. Le schéma éolien des Mauges a orienté les nombreux projets 
vers un développement plus cohérent et respectueux de l’environnement. 

 
Des économies d’énergie, grâce à des modalités constructives plus respectueuses de l’environnement, 
une promotion de l’éolien, des incitations diverses aux économies d’énergies et au développement des 
autres énergies renouvelables restent à réaliser. 
 
H - ENVIRONNEMENT/ECOLOGIE  
 
a  - La Loire 
 
Malgré plusieurs barrages, la Loire est présentée commune l’un des derniers grands fleuves sauvages 
d’Europe. Son cours constitue un continuum écologique majeur notamment pour l’avifaune mais aussi 
pour la faune piscicole. 
 
A noter que la fonctionnalité écologique de la vallée est perturbée depuis quelques années. 
 
En outre, sur les coteaux, les roches sont parfois exploitées (calcaire des Fourneaux à Liré), carrière de 
Chateaupanne à Montjean-Sur-Loire. Ces exploitations peuvent aussi porter atteinte à la biodiversité 
des lieux, si elles ne sont pas conduites dans le respect des écosystèmes. 
 
Le territoire des Mauges se caractérise par un réseau hydrographique dense. En dehors de la Loire, les 
cours d’eau les plus importants sont : l’Evre, (93 km), la Thau, le Saint-Denis, les Robinets (Liré-Saint 
Laurent des Autels), la Divattte, le Jeu, l’Hyrôme, le Lys se jetant dans le Layon. 
 
b - L’eau 
 
Des actions à conforter et à renforcer pour atteindre les objectifs de reconquête des masses d’eau. 
 

- La préservation des zones humides 
- La reconquête des cours d’eau 

°Lutter contre toutes les formes de pollution nuisant à la qualité des eaux et agir sur les débits 
d’étiage,  
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°La question des retenues colinéaires pour stocker l’eau l’hiver est une alternative possible 
aux prélèvements de printemps et d’été. 

- L’eau potable les enjeux concernent la protection de la ressource, elle-même n’étant pas 
inépuisable et les besoins constants, il sera important de favoriser un usage optimisé de l’eau 

- L’assainissement domestique 
°Prévoir l’emplacement des stations et autres aménagements projetés par les  
  programmes d’assainissement et de gestion des eaux, 
°Composer une armature urbaine cohérent au regard des objectifs de gestion de  
  l’assainissement (respect du zonage et des impératifs de traitement et de rejet des  
  eaux 
°Développer un aménagement qualitatif des nouvelles zones à urbaniser améliorant la  
  prise en compte de l’assainissement 

 
Dans le cadre du développement de l’urbanisation nouvelle, il s’agira aussi de : 
 

- Limiter la dispersion excessive de l’habitat rendant difficile la collecte et le traitement efficace 
des eaux usées 

- Favoriser le recours aux techniques « alternatives » de gestion des eaux de ruissellement (bâti, 
haies, noues, voirie…) 

 
c - La pollution 
 
 - La pollution de l’air 
 
Pour des motifs de santé publique, mais aussi pour des raisons de gestion cohérente du développement 
où intervient la qualité du cadre de vie, la prise compte sur le développement du territoire peut se 
traduire par : 

- une limitation de l’usage des phytosanitaires,  
- la limitation de l’étalement urbain,  
- la dispersion excessive de l’habitat, ou encore  
- la prise compte des transports en commun dans les critères d’implantation de nouveaux 

quartiers. 
 
 - Le bruit 
 
Ceci intéresse surtout les abords des routes à grande circulation où il convient de prendre en compte 
les contraintes vis-à-vis de l’urbanisation. 
 
 - La pollution des sols 
 
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de site pollué majeur sur le territoire. 
 
 - Les déchets 
 
Favoriser sur le territoire l’établissement de nouveaux équipements de stockage, de recyclage ou de 
valorisation des déchets en prévoyant un fonctionnement cohérent de ces installations. 
 
 
 
d - La valorisation et la protection des espaces naturels, sites et paysagers  
 
Le développement durable de l’estuaire de la Loire nécessite la recherche permanente d’un équilibre 
entre :  
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- La mobilisation des espaces nécessaires à l’habitat, aux différentes activités économiques et à 
la réalisation des infrastructures et des équipements publics 

- La préservation des espaces naturels, des sites, des paysages et des espaces ruraux 
 
Ces mesures de préservation de la trame verte doivent permettre : 
 
 

- De garantir l’intégrité des espaces exceptionnels 
- De poursuivre la restauration des milieux naturels dégradés 
- D’assurer les continuités écologiques entre les grandes unités humides ou boisées pour les 

différents espaces animales 
- De protéger et valoriser les espaces verts et les grands espaces de calme à proximité des 

grandes agglomérations, notamment de renforcer l’offre d’espaces boisés à proximité de 
l’agglomération nantaise 

- De renforcer les continuités entre les différents espaces naturels urbains et périurbains 
- De favoriser une agriculture durable 

 
 
Identification des espaces : La Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé, les abords de la Loire, la forêt de la 
Foucaudière, la Vallée de la Champennière, la Vallée du ruisseau des Robinets… 
 
La baisse du bocage pourrait conduire à une perte de structure du paysage et de personnalité du 
territoire en laissant place à des espaces ouverts dont l’aspect serait plus commun voire banal.  
 
La vallée de la Loire est un axe naturel urbain et paysager majeur. 
 
Ce contexte induit ainsi les enjeux de préservation des espaces bocagers et boisés des coteaux, de 
valorisation des vues sur la Loire et la maitrise de la fermeture des paysages liées aux zones humides. 
 
Une telle réflexion permet d’étudier comment relier les différents espaces qui draine la vallée de la 
Loire qui relie Saumur, Angers et Nantes. 
 
I - LE PATRIMOINE  
 

- Un capital paysager de qualité dont l’évolution globale s’effectue sans rupture forte 
 

- Des atouts internes véhiculés par un vocabulaire architectural riche, l’imbrication 
caractéristique des activités en centre bourg et de profusion de patrimoines 
 

Le territoire en retire comme bénéfice : 
 

- Une fonctionnalité accrue des espaces urbains 
- Des paysages urbains dynamiques alors qu’une part importante des constructions relève du 

bâti des années 50 à 60 et ne possède pas de spécificité architecturale 
- Une grande diversité de motifs architecturaux  permettant un large choix pour l’aspect de ses 

constructions sans contrarier la personnalité des Mauges 
- Une valorisation des caractéristiques locales au travers du grand et du petit patrimoine 
- Le bocage, figure emblématique de l’identité locale, est d’autant plus important qu’il 

compense dans le paysage la faible présence de massifs forestiers et permet de donner du 
contraste aux vues sur les vallées, les reliefs… 

Les nouvelles urbanisations s’effectuent en général dans un souci d’économie d’espaces. 
 
Le bâti récent n’utilise que très peu les motifs urbains et architecturaux identitaires, l’aspect similaire 
des constructions, l’utilisation de couleurs non locales plus chaudes et plus vives. Cette tendance peut 



18 
 

entraîner un risque d’uniformisation du cadre de vie et de baisse du dynamisme du paysage urbain 
caractéristique des Mauges. 
 
Les patrimoines peuvent renforcer leurs réseaux de liaisons douces. 
 
Conclusions 
 
La synthèse des enjeux et orientations de la DTA concernent le territoire des Mauges et principalement 
le franchissement de la Loire à hauteur d’Ancenis et la place des agglomérations de Saint-Florent-Le-
Vieil et Varades comme bi-pôle métropolitain. Ces éléments ont été pris en compte dans le projet de 
SCOT. 
 
Les objectifs de cette politique sont de : 
 

- renforcer le Pays des Mauges pour mieux coopérer avec l’extérieur,  notamment pour 
corollaire l’amélioration des réseaux de transport et déplacements (dont la liaison 
Cholet/Ancenis pour laquelle le Département étudie les possibilités de franchissement de la 
Loire) 

- établir une hiérarchisation des pôles de développement du Pays des Mauges dont le bi-pôle 
Saint-Florent-Le-Vieil et Varades permettront de formaliser des aires de coopérations 
renforcées 

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

- Votants : 26 
- Pour :      26 

 
-SE PRONONCE favorablement sur le Schéma de Cohérence et d’Orientation du Territoire du Pays 
des Mauges 
 
 
PROJET DE FUSION DU SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA LO IRE ET DE 
SES AFFLUENTS (SICALA) ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DES 
COMMUNES RIVERAINES DE LA LOIRE – AVIS DU CONSEIL M UNICIPAL –  
N°013-2013  
 
Le schéma départemental de coopération intercommunale, adopté à l’unanimité par la commission 
départementale de coopération intercommunale le 2 décembre 2011, et approuvé par arrêté préfectoral 
le 20 décembre 2011, a pour objet de rationnaliser la carte de l’intercommunalité conformément aux 
orientations de la loi du 16 décembre 2010. 
Ce document propose une série de mesures pour la fusion du Syndicat Intercommunal des communes 
riveraines de la Loire dont la Ville d’Ancenis est membre et du Syndicat d’Aménagement de la Loire 
et de ses Affluents (SICALA) dont le siège est en Maine et Loire. 
 
Conformément à cette loi du 16 décembre 2010, cette fusion est prononcée par arrêté préfectoral, après 
accord exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats 
inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y 
compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière 
représente au moins le tiers de la population totale. 
 
Le nouveau syndicat exerce les mêmes compétences que les syndicats fusionnés. En outre, chaque 
membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires à défaut d’accord sur 
une disposition différente. 
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En application de l’article L 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, doivent être 
mentionnés dans le projet de statuts du futur syndicat : 
 

- La liste des communes membres de l’établissement, 
- Le siège de celui-ci 
- Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué 
- Les compétences du syndicat 

 
Suivant l’article 61-III de la loi du 16 décembre 2010, un projet de périmètre portant sur cette fusion, a 
été arrêté, dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2014. 
 
Ce nouveau périmètre comprend les communes suivantes : Andigné, Béhuard, Blaison-Gohier, La 
Bohalle, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, La Chapelle-sur-Oudon, 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Cheffes, Chênhutte-Trèves-Cunault, la Daguenière, Denée, Drain, Gennes, 
Ingrandes-sur-Loire, Juigné-sur-Loire, Juvardeil, Le Lion-d’Angers, le Marillais, La Ménitré, Le 
Mesnil-en-Vallée, Liré, Montjean-sur-Loire, Morannes, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Les 
Rosiers-sur-Loire, Saint Clément-des-Levées, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-
Germain-des-Prés, Saint Jean-de-la-Croix, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-
Martin-de-la-Place, Saint Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-La-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, 
Saint-Sulpice-sur-Loire, Savennières, Le Thoureil, La Varenne, Ancenis (44), Anetz (44), Basse-
Goulaine (44), La Chapelle-Basse-Mer (44), Le Cellier (44), Le Fresne-sur-Loire (44), Mauves-sur-
Loire (44) ; Montrelais (44), Oudon (44), Saint-Géréon (44), Saint-Herblon (44), Saint-Julien-de-
Concelles (44), Saint-Sébastien-Sur-Loire (44), Saint-Luce-sur-Loire (44), Thouaré-sur-Loire (44), 
Varades (44). 
 
Le Conseil Municipal, avoir en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 26 
- Pour :      26 

 
- SE PRONONCE  favorablement sur le nouveau périmètre portant sur cette fusion du Syndicat 
Intercommunal des Communes riveraines de la Loire et du SICALA (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Loire) 
 
  


