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MURS-ERIGNE 
 



 

Réunion du Conseil municipal de 
Mûrs-Erigné  

(Maine & Loire) 

le mardi 04 février 2020  

Procès-Verbal de la 67ème séance 
                                                                                                   . 

 date de la convocation : 29 janvier 2020 
 conseillers en exercice : 28 
 conseillers présents : 21 
 procurations : 04 
 publication : 06 février 2020 

 

 
L’an deux mil vingt, le quatre février à vingt heures, les membres du Conseil municipal de 
la commune de Mûrs-Érigné se sont réunis, dans la salle de l’Hôtel de Ville, sur 
convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L.2121-10 et 
2121-12 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur 
Damien COIFFARD, maire ; 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Présents : M. COIFFARD, maire  
M. AUDOUIN, Mme SAUVAGEOT, Mme FAVRY, M. GUEGAN, Mme 

LOUAPRE, M. LAPLACE et M. FERNANDEZ, adjoints 
M. PELTIER, Mme GILBERT, Mme BAZANTÉ, Mme NOUVELLON, M. 

CAREAU, M. GUIRONNET, Mme BUSSON, Mme PLEURDEAU et Mme GUEGAN. 
M. SANTOT et M. PICHON. 
M. AGUILAR et Mme FLEURY-LOURSON formant la majorité des membres en 

exercice. 
 

Représentés :  Madame PICHOT : pouvoir à Madame SAUVAGEOT 
 Madame MONTÉARD : pouvoir à Monsieur FERNANDEZ 
 Monsieur HEUSELE : pouvoir à Monsieur AUDOUIN 
 Monsieur BODARD : pouvoir à Monsieur PICHON 
      
 Absents ou excusés : M. KERMORVANT, Mme TRAORÉ et M. COQUEREAU. 

 
 

Nomination d’un secrétaire de séance 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire. Madame Chantal BUSSON est désignée 
secrétaire de séance.  

 

 

 



 

Domaine et patrimoine (3) 

10. Plan local d’urbanisme communautaire – révision générale 
n°01 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté le 13 janvier 
2020 

- Rapporteur : Monsieur Laplace, adjoint en charge de 
l’urbanisme 

Par délibération du Conseil de communauté du 12 mars 2018, Angers Loire 
Métropole a prescrit la révision générale n°01 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et fixé les principaux objectifs poursuivis par cette révision : 

- élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement intégré la Communauté 
urbaine, à savoir Loire-Authion et Pruillé (commune déléguée de Longuenée-en-
Anjou) et de prendre en compte les créations de communes nouvelles, afin de 
disposer d’un document unique sur l’ensemble du territoire communautaire ; 

- adapter le PLUi aux évolutions législatives et réglementaires ; 
- actualiser les pièces du PLUi au regard des objectifs rappelés en annexe 

de la délibération du 12 mars en matière d’environnement et de développement 
durable, de patrimoine et de biodiversité, d’habitat, de déplacements et 
d’économie. 

 
Un premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) a eu lieu le 21 janvier 2019 en Conseil de 
communauté puis au sein de tous les conseils municipaux au cours du 
printemps. Enfin, Angers Loire Métropole a débattu une nouvelle fois en mai 
2019 afin de prendre acte des débats intervenus dans chacune des communes. 

L’élaboration du projet a été réalisée en association avec plusieurs 
personnes publiques comme l’Etat, les chambres consulaires ou le Pôle 
Métropolitain Loire-Angers, mais aussi avec des associations qui en ont fait la 
demande expresse. Par ailleurs, de nombreux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale compétents et toutes les communes limitrophes ont 
été sollicités et associés à la révision sur demande. 

Au-delà de ces consultations règlementaires, un groupe de travail dit des 
« partenaires associés » a été mobilisé pour cette révision. Il rassemble 
associations/experts locaux/partenaires (dont des représentants du conseil de 
développement) œuvrant à une échelle intercommunale ou au-delà, sur des 
thématiques aussi variées que l’habitat, la mobilité, le patrimoine, l’économie, 
l’environnement. 

Le comité de pilotage s’est réuni à une vingtaine de reprises à différentes 
étapes du projet. 

Les autres modalités de collaboration avec les communes prévues ont 
également été mobilisées (Conférence intercommunale des maires, 
Commissions thématiques, réunions de travail). 

 
Arrêt de projet 
Le projet de PLUi est constitué d’un rapport de présentation (diagnostic, état 

initial de l’environnement, justification des choix et évaluation environnementale), 
du PADD, d’un règlement écrit et graphique, d’orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) portant sur l’aménagement, les déplacements,  
 
 
l’habitat, les centralités, le Val de Loire, le bio-climatisme et la transition 



 

écologique, un programme d’orientations et d’actions (POA) portant sur l’habitat 
et les déplacements et des annexes. 

Ces pièces ont été modifiées afin de répondre aux objectifs 
fixés par la révision générale n° 1. 

L’essentiel des orientations, objectifs et règles définis dans le PLUi 
approuvé en 2017 a été maintenu et étendu aux nouveaux territoires, à 
savoir : 

 
- la politique de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers ; le maintien d’objectifs de modération de la consommation foncière ; 
l’identification et la préservation du patrimoine végétal et bâti, la définition d’une 
trame verte et bleue ; l’extension de l’OAP Val de Loire à Loire-Authion. 

- le cap fixé en matière d’objectif de productions de logements et de 
déclinaison multipolaire (2100 logements à produire en moyenne par an, dont 
70% dans le pôle-centre, 21% dans les polarités et 9% dans les autres 
communes) ; le maintien d’un objectif de production de logements sociaux 
dans toutes les communes quelle que soit leur taille ; le maintien des objectifs 
de densité et de renouvellement urbain ; l’affirmation d’une politique volontariste 
en matière de rénovation thermique des logements ; 

- la politique en matière d’équilibre commercial et économique du 
territoire ; le maintien d’une confortation du pôle-centre pour l’accueil des 
fonctions métropolitaines principales ; l’extension de la politique envers les 
centralités sur les nouveaux territoires, etc. 

 
Si l’essentiel de la révision a consisté à étendre le PLUi en vigueur aux 

nouveaux territoires, des modifications ont aussi été apportées pour deux 
raisons essentielles : 

- la prise en compte des caractéristiques urbaines et géographiques 
propres aux nouveaux territoires (Loire-Authion disposant d’une urbanisation 
linéaire particulièrement marquée et étant aussi très impacté par le risque 
inondation) a parfois conduit à revoir l’approche initiale d’un thème sur 
l’ensemble des communes d’Angers Loire Métropole ; 

- les évolutions législatives à intégrer ont concordé particulièrement 
avec les impulsions politiques notamment en matière de transition écologique, 
conduisant à renforcer le PLUi en la matière. 

 
Les évolutions principales intervenues à l’occasion de 

cette révision sont les suivantes : 
- les ambitions de la politique des déplacements ont été renforcées 

notamment en termes de réduction de l’usage de la voiture au bénéfice des 
autres modes, les actions du POA déplacements ont été revues en 
conséquence (en déclinaison du plan vélos notamment) ; 

- le traitement des groupes d’habitations dans l’espace rural a été revu : 
les anciennes zones Na et Aa ont été supprimées au bénéfice d’une nouvelle 
zone UX qui reconnait le caractère urbanisé des lieux mais qui encadre 
strictement leur développement en le cantonnant à l’urbanisation des dents 
creuses ; 

- une Orientation d’Aménagement et de Programmation Bioclimatisme et 
transition écologique a été instaurée ; l’article 10 du règlement a été revu pour 
favoriser les constructions bioclimatiques et les énergies renouvelables ; 

- la démarche d’identification des arbres remarquables a été approfondie 
sur la Ville d’Angers avec le concours actif des conseils de quartiers et des 
associations. Certaines communes ont également fait part de relevés 
complémentaires ; les règles sur les composantes végétales ont évolué pour 
mieux protéger le patrimoine arboré et végétal en intégrant la séquence « éviter-
réduire-compenser » ; 

- les exigences en matière de qualité des aires de stationnement ont  



 

 
été renforcées : obligation de plantation d’arbres de hautes tiges, utilisation 

de revêtements perméables. L’objectif de ces mesures est de limiter la 
perméabilisation des sols, de faciliter l’infiltration des eaux pluviales et de limiter 
les ilots de chaleur ; pour les mêmes raisons, un coefficient de pleine terre a été 
instauré dans la majorité des zones urbaines ; 

- l’obligation a été posée de prévoir l’implantation de composteurs pour 
tout projet de logement. Enfin, pour répondre aux mêmes objectifs de 
renouvellement urbain et d’adaptation aux changements climatiques, la vie du 
territoire et des projets ont conduit à faire évoluer certaines OAP locales sur les 
communes « historiques » d’ALM. Ainsi sur la commune de Mûrs-Érigné, les 
OAP des Hauts de Mûrs et du Centre ont été mises à jour. Deux OAP ont été 
créées à savoir pour la Z.A. de l'Églantier et de la Ferme. De même, le règlement 
des zones d’activités a été clarifié pour préserver l’outil industriel et artisanal d’un 
mitage progressif par des activités de services ou de commerces. 

 

La présentation annexée à la convocation illustre les principales évolutions 
intervenues dans le cadre de la révision et notamment celles qui concernent 
directement la commune.  

 

Avis des communes membres d’Angers Loire Métropole 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, Angers Loire 
Métropole doit recueillir l’avis de ses communes membres qui disposent d’un 
délai de 3 mois à compter de l’arrêt de projet pour le formuler. Cet avis sera 
réputé favorable en l’absence de réponse à l’issue de ce délai. L’avis, ou 
l’information d’un avis tacite favorable, sera joint(e) au dossier d’enquête 
publique prévue mi-2020. 

 

A la lumière des indications précisées ci-dessus, le Conseil municipal émet 
un avis favorable sur le projet de révision et plus particulièrement sur les 
orientations d'aménagement et de programmation et les dispositions du 
règlement qui concernent directement la commune. 

 
Prochaines étapes de la procédure 
 
Parallèlement à la consultation des communes membres d’Angers Loire 

Métropole, le projet de PLUi révisé est transmis aux personnes publiques 
associées, à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, à la 
Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Forestiers, 
au Comité Régional de l’Habitat, au Conseil de développement, ainsi qu’aux 
associations agréées pour la protection de l’environnement et aux personnes 
publiques qui ont souhaité être consultées sur le projet. Ils disposeront d’un 
délai de 3 mois à compter de la notification du projet pour émettre leurs avis (les 
communes membres disposant, quant à elles, de 3 mois à compter de l’arrêt de 
projet pour émettre leur avis).  

 
Une enquête publique aura lieu mi-2020 en vue d’une approbation début 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération DEL-2017-17 du Conseil de Communauté du 13 février 

2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
Vu la délibération DEL-2018-60 du Conseil de Communauté d’Angers 

Loire Métropole du 12 mars 2018 prescrivant la révision générale n° 1,  
 
 



 

ouvrant la concertation préalable et en définissant ses modalités, 
Vu la Conférence intercommunale des maires du 12 mars 2018 

définissant les modalités de collaboration avec les communes, 
Vu la délibération DEL-2018-61 du Conseil de Communauté d’Angers Loire 

Métropole du 12 mars 2018 définissant les modalités de collaboration entre 
Angers Loire Métropole et les communes membres, 

Vu les séances du 21 janvier 2019 et du 13 mai 2019 au cours desquelles le 
conseil de communauté a débattu des orientations générales du projet de PADD 
et vu les débats intervenus dans les conseils municipaux des communes 
d’Angers Loire Métropole, 

Vu la délibération DEL-2020-10 du Conseil de Communauté d’Angers Loire 
Métropole du 13 janvier 2020 portant bilan de la concertation et arrêt du projet 
de PLUi révisé,  

Vu le projet de révision générale n° 1 arrêté joint à la présente délibération 
et transmis pour avis de la commune, en qualité de commune appartenant à 
Angers Loire Métropole, 

Vu la présentation annexée à la délibération exposant de manière 
synthétique le projet de PLUi révisé. 

 
 Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité, 
- émettent un avis favorable sur le projet de révision 
générale n°01 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal arrêté par le conseil de communauté le 
13 janvier 2020. 
- procèdent aux mesures de publicité et d’affichage 
prévues par le Code général des collectivités 
territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTE 
en exercice 28 POUR 25 

présents 21 CONTRE 0 
procurations 4 ABSTENTION 0 

pris part au vote 25 TOTAL 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PLESSIS-GRAMMOIRE 
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Délibération du Conseil municipal

Séance du 06 février 2020

Le six février deux mille vingt, à 19 heures et 00 minute, le Conseil municipal dûment convoqué,
s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul PAVILLON, Maire.

Présents M. PAVILLON, Maire.
Mme CHOUTEAU – M. DESOEUVRE – M. GUIBERT – Mme BRÉCHET - M. RAVELEAU –
Mme LIOTON – M. VIGNER, Adjoints.
M. BIGOT - M. BOUSSICAULT  - Mme BOYER - M. CAILLÉ – Mme DAVY – M. FRAKSO -
Mme GAUTIER - Mme GUILLET – Mme LANGLOIS - M. MICHAUD - M. MINETTO - Mme
MOUILLÉ - Mme REBILLARD – M. ROCHAIS - Mme ROUSSEL - 
Mme AUFFRET - M. CAVY, M. COLIN -  Mme EMEREAU –  M. QUETTIER, Conseillers
municipaux.

Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir (art. L2121.20)

Mme BEAUCLAIR
Mme FROGER

à Mme BOYER
à M. COLIN

Absent(s) excusé(s)

Mme FONTANILLE - M. PÉAN – 

Absent(s) 

Mme GUENEGOU

Secrétaires de séances

Mme ROUSSEL -  M. COLIN

Convocation adressée le 31 janvier 2020, article L.2121.12 CGCT
Compte-rendu affiché le 7 février 2020, article L.2121.25 CGCT

20SE0602-01 | Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Projet de
révision générale n°1 arrêté le 13 janvier 2020 - Avis de la 
commune

M.  Jean-Philippe  Vigner,  Adjoint  délégué  à  l’Aménagement  et  au  Développement
économique, expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération  DEL-2017-17 du Conseil de Communauté du 13 février 2017
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal,

Vu la délibération DEL-2018-60 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole
du 12 mars 2018 prescrivant la révision  générale  n°  1,  ouvrant  la  concertation
préalable et en définissant ses modalités,

Considérant la Conférence intercommunale des maires d ’Angers  Lo ire  Métropo le
du 12 mars 2018 définissant les modalités de collaboration avec les communes,

Vu la délibération DEL-2018-61 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole du
12 mars 2018 définissant les modalités de collaboration entre Angers Loire Métropole et
les communes membres,

Considérant  les séances du 21 janvier 2019 et du 13  mai 2019 au cours desquelles le
Conseil de communauté a débattu des orientations générales du projet de PADD et vu les
débats intervenus dans les Conseils municipaux des communes d’Angers Loire Métropole,
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Vu la délibération DEL-2020-10 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole du
13 janvier 2020 portant bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi révisé, 

Considérant la présentation annexée à la délibération exposant de manière synthétique le
projet de PLUi révisé,

Considérant que le projet de révision générale n° 1 arrêté joint à la présente délibération
est soumis pour avis de la commune, en qualité de commune appartenant à Angers Loire
Métropole,

Considérant l’avis du Comité consultatif  urbanisme et logement en date du 28 janvier
2020,

En  accord  avec  le  Bureau  municipal,  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil
municipal :

- émet un avis favorable sur le projet de révision et plus particulièrement sur les
orientations  d’aménagement  et  de  programmation  et  les  dispositions  du
règlement  qui  concernent  directement  la  commune.  La  commune  souhaite
assortir  cet  avis  d’une  observation  de  nature  à  améliorer  les  dispositions
applicables sur son territoire. Elle sollicite ainsi un ajustement de la délimitation
des  emplacements  réservés  intercommunaux  pour  l’aménagement  et  la
sécurisation du chemin des Trois Paroisses (ANG41 et PDC11) afin de supprimer
l’impact  sur  le  bâti  existant  sur  les  Ponts-de-Cé.  La  commune  souhaite
également que les servitudes d’utilité publique, prises par arrêté préfectoral du
13 février 2019, sur l’ancienne usine GM Les Ponts-de-Cé, soient annexées au
PLUi.

- procède aux mesures de publicité et d’affichage prévues par le code général 
des collectivités territoriales.

Adopté à l’unanimité

Le Maire,
Jean-Paul PAVILLON
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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 février 2020 

 
 

L’an DEUX MILLE VINGT, le VINGT QUATRE du mois de FEVRIER à VINGT HEURES à la 
MAIRIE place Olivier Thuau à TRELAZE, 
 
Le Conseil Municipal de TRELAZE, dûment convoqué par écrit par Monsieur le Maire suivant 
convocation individuelle portée au domicile particulier de chacun de ses membres, en date 
du 18 février 2020. 
 
S'est réuni sous la présidence de Monsieur Marc GOUA, Maire. 
 
Le nombre des Conseillers Municipaux en exercice est de 33. 
 
MEMBRES PRESENTS : Marc GOUA – Maire, 
Dominique DAILLEUX-ROMAGON – Grégory BLANC – François STEINEBACH – Lamine 
NAHAM – Chantal JEOFFROY - Eric COCHET – Marie-Hélène PETIT – Izzet ALBAYRAK – 
Amine KARIM - Salah MOUMNI – Sébastien BOUSSION - Marie-Claire BARLIER – Ali 
ESSARROKH – Alain PANTAIS - Jacqueline BINET – Lydie JACQUET – Boris BATTAIS – 
Chantal DUFFOUI - Gilles ERNOULT - Jean-François GARCIA – Pascal COUEDEL, formant 
la majorité des membres en exercice. 
 
MEMBRE(S) EXCUSE(S) : Philippe HUMBERT 
MEMBRE(S) ABSENT(S) : Saïda AMZIL-DJERBI – Karine POIRIER – Anna TRIVEILLOT – 
Patrick POITEVIN – Samuel MANCEAU 
MEMBRE(S) DEMISSIONNAIRE(S) :  
 
DEPOT(S) DE POUVOIR(S) :  
Ozlem KILIC, absente a donné pouvoir à Izzet ALBAYRAK, pour voter en son nom,  
Véronique PINEAU, absente a donné pouvoir à Sébastien BOUSSION, pour voter en son 
nom, 
Frédéric CHAMARD, absent a donné pouvoir à Amine KARIM, pour voter en son nom,  
Christophe BOUJON, absent a donné pouvoir à Chantal JEOFFROY, pour voter en son nom,  
Ali AMINE, absent a donné pouvoir à Marie-Claire BARLIER, pour voter en son nom,  
 
ELECTION DU SECRETAIRE 
Sébastien BOUSSION ayant obtenu la majorité des voix, a été désigné(e) pour remplir ces 
fonctions. 
 
La convocation du Conseil et l’extrait du compte-rendu ont été affichés à la porte de la Mairie 
respectivement les 18 et 25 février 2020, conformément aux articles L.2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et R.121-9 du Code des Communes. 
 

 
 
 



 
MLL N° 13 
 
OBJET : PLAN LOCAL d’URBANISME COMMUNAUTAIRE – Projet de révision générale 
n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté le 13 janvier 2020 - Avis. 
 
RAPPORTEUR : Dominique DAILLEUX-ROMAGON, Adjointe au Maire 
 
 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS : 
 

Par délibération du Conseil de communauté du 12 mars 2018, Angers Loire Métropole a 
prescrit la révision générale n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et fixé les 
principaux objectifs poursuivis par cette révision : 

- élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement intégré la Communauté urbaine, à 
savoir Loire-Authion et Pruillé (commune déléguée de Longuenée-en-Anjou) et de 
prendre en compte les créations de communes nouvelles, afin de disposer d’un 
document unique sur l’ensemble du territoire communautaire ; 

- adapter le PLUi aux évolutions législatives et réglementaires ; 
- actualiser les pièces du PLUi  au regard des objectifs rappelés en annexe de la 

délibération du 12 mars en matière d’environnement et de développement durable, 
de patrimoine et de biodiversité, d’habitat, de déplacements et d’économie. 

 

Un premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a eu lieu le 21 janvier 2019 en Conseil de communauté puis 
au sein de tous les conseils municipaux au cours du printemps. Enfin, Angers Loire Métropole 
a débattu une nouvelle fois en mai 2019 afin de prendre acte des débats intervenus dans 
chacune des communes. 
 

L’élaboration du projet a été réalisée en association avec plusieurs personnes publiques 
comme l’Etat, les chambres consulaires ou le Pôle Métropolitain Loire-Angers, mais aussi avec 
des associations qui en ont fait la demande expresse. Par ailleurs, de nombreux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents et toutes les communes 
limitrophes ont été sollicités et associés à la révision sur demande. 
 

Au-delà de ces consultations règlementaires, un groupe de travail dit des «partenaires 
associés» a été mobilisé pour cette révision. Il rassemble associations/experts 
locaux/partenaires (dont des représentants du conseil de développement) œuvrant à une 
échelle intercommunale ou au-delà, sur des thématiques aussi variées que l’habitat, la 
mobilité, le patrimoine, l’économie, l’environnement. 
 

Le comité de pilotage s’est réuni à une vingtaine de reprises à différentes étapes du projet. 
 

Les autres modalités de collaboration avec les communes prévues ont également été 
mobilisées (Conférence intercommunale des maires, Commissions thématiques, réunions de 
travail). 



Arrêt de projet 

 
Le projet de PLUi est constitué d’un rapport de présentation (diagnostic, état initial de 
l’environnement, justification des choix et évaluation environnementale), du PADD, d’un 
règlement écrit et graphique, d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) portant 
sur l’aménagement, les déplacements, l’habitat, les centralités, le Val de Loire, le bio-climatisme 
et la transition écologique, un programme d’orientations et d’actions (POA) portant sur l’habitat 
et les déplacements et des annexes. 
 

Ces pièces ont été modifiées afin de répondre aux objectifs fixés par la révision générale n° 1. 
 

L’essentiel des orientations, objectifs et règles définis dans le PLUi approuvé en 2017 a 
été maintenu et étendu aux nouveaux territoires, à savoir: 
 

- la politique de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; le maintien 
d’objectifs de modération de la consommation foncière ; l’identification et la préservation 
du patrimoine végétal et bâti, la définition d’une trame verte et bleue ; l’extension de l’OAP 
Val de Loire à Loire-Authion. 

 

- le cap fixé en matière d’objectif de productions de logements et de déclinaison 
multipolaire (2100 logements à produire en moyenne par an, dont 70% dans le pôle-
centre, 21% dans les polarités et 9% dans les autres communes) ; le maintien d’un 
objectif de production de logements sociaux dans toutes les communes quelle que soit 
leur taille ; le maintien des objectifs de densité et de renouvellement urbain ; l’affirmation 
d’une politique volontariste en matière de rénovation thermique des logements ; 

 

- la politique en matière d’équilibre commercial et économique du territoire ; le maintien 
d’une confortation du pôle-centre pour l’accueil des fonctions métropolitaines principales ; 
l’extension de la politique envers les centralités sur les nouveaux territoires, etc. 

 

Si l’essentiel de la révision a consisté à étendre le PLUi en vigueur aux nouveaux territoires, des 
modifications ont aussi été apportées pour deux raisons essentielles : 
 

- la prise en compte des caractéristiques urbaines et géographiques propres aux nouveaux 
territoires (Loire-Authion disposant d’une urbanisation linéaire particulièrement marquée et 
étant aussi très impacté par le risque inondation) a parfois conduit à revoir l’approche 
initiale d’un thème sur l’ensemble des communes d’Angers Loire Métropole ; 

 

- les évolutions législatives à intégrer ont concordé particulièrement avec les impulsions 
politiques notamment en matière de transition écologique, conduisant à renforcer le PLUi 
en la matière. 

 

Les évolutions principales intervenues à l’occasion de cette révision sont les suivantes : 
 

- les ambitions de la politique des déplacements ont été renforcées notamment en termes 
de réduction de l’usage de la voiture au bénéfice des autres modes, les actions du 
POA déplacements ont été revues en conséquence (en déclinaison du plan vélos 
notamment) ; 
 



- le traitement des groupes d’habitations dans l’espace rural a été revu : les anciennes 
zones Na et Aa ont été supprimées au bénéfice d’une nouvelle zone UX qui reconnait le 
caractère urbanisé des lieux mais qui encadre strictement leur développement en le 
cantonnant à l’urbanisation des dents creuses ; 

 

- une Orientation d’Aménagement et de Programmation Bioclimatisme et transition 
écologique a été instaurée ; l’article 10 du règlement a été revu pour favoriser les 
constructions bioclimatiques et les énergies renouvelables ; 

 

- la démarche d’identification des arbres remarquables a été approfondie sur la Ville 
d’Angers avec le concours actif des conseils de quartiers et des associations. Certaines 
communes ont également fait part de relevés complémentaires ; les règles sur les 
composantes végétales ont évolué pour mieux protéger le patrimoine arboré et végétal 
en intégrant la séquence «éviter-réduire-compenser» ; 

 

- les exigences en matière de qualité des aires de stationnement ont été renforcées : 
obligation de plantation d’arbres de hautes tiges, utilisation de revêtements perméables. 
L’objectif de ces mesures est de limiter l’imperméabilisation des sols, de faciliter 
l’infiltration des eaux pluviales et de limiter les ilots de chaleur ; pour les mêmes raisons, 
un coefficient de pleine terre a été instauré dans la majorité des zones urbaines ; 

 

- l’obligation a été posée de prévoir l’implantation de composteurs pour tout projet de 
logement. Enfin, pour répondre aux mêmes objectifs de renouvellement urbain et 
d’adaptation aux changements climatiques, la vie du territoire et des projets ont conduit à 
faire évoluer certaines OAP locales sur les communes « historiques » d’ALM. On peut 
citer la création d’une OAP Maine-Rives vivantes à Angers ou encore sur le secteur des 
Claveries à Saint-Barthélemy-d’Anjou, compte tenu de l’évolution patrimoniale des 
cliniques. De même, le règlement des zones d’activités a été clarifié pour préserver l’outil 
industriel et artisanal d’un mitage progressif par des activités de services ou de 
commerces. 

 

La présentation annexée à la convocation illustre les principales évolutions intervenues dans le 
cadre de la révision et notamment celles qui concernent directement la commune. 
 

A la lumière de ces indications, le Conseil municipal émet un avis FAVORABLE sur le projet de 
révision et plus particulièrement sur les orientations d'aménagement et de programmation et les 
dispositions du règlement qui concernent directement la commune. 
 

Prochaines étapes de la procédure 
 

Parallèlement à la consultation des communes membres d’Angers Loire Métropole, le projet de 
PLUi révisé est transmis aux personnes publiques associées, à la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale, à la Commission Départementale de Protection des Espaces 
Naturels et Forestiers, au Comité Régional de l’Habitat, au Conseil de développement, ainsi 
qu’aux associations agréées pour la protection de l’environnement et aux personnes 
publiques qui ont souhaité être consultées sur le projet. Ils disposeront d’un délai de 3 mois à 
compter de la notification du projet pour émettre leurs avis (les communes membres disposant, 
quant à elles, de 3 mois à compter de l’arrêt de projet pour émettre leur avis).  
 

Une enquête publique aura lieu mi-2020 en vue d’une approbation début 2021. 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération DEL-2017-17 du Conseil de Communauté du 13 février 2017 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
Vu la délibération DEL-2018-60 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole du 
12 mars 2018 prescrivant la révision générale n° 1, ouvrant la concertation préalable et en 
définissant ses modalités, 
Vu la Conférence intercommunale des maires du 12 mars 2018 définissant les modalités de 
collaboration avec les communes, 
Vu la délibération DEL-2018-61 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole du 12 
mars 2018 définissant les modalités de collaboration entre Angers Loire Métropole et les 
communes membres, 
Vu les séances du 21 janvier 2019 et du 13 mai 2019 au cours desquelles le conseil de 
communauté a débattu des orientations générales du projet de PADD et vu les débats 
intervenus dans les conseils municipaux des communes d’Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération DEL-2020-10 du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole du 13 
janvier 2020 portant bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi révisé,  
Vu le projet de révision générale n° 1 arrêté joint à la présente délibération et pour avis de la 
commune, en qualité de commune appartenant à Angers Loire Métropole, 
 
 
En conséquence, en accord avec le Bureau Municipal, je vous demande de bien vouloir : 
 

- émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de révision générale n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal arrêté par le Conseil de Communauté du 13 janvier 2020 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL ADOPTE AVEC 5 ABSTENTIONS (Boris 
Battais, Chantal Duffoui, Gilles Ernoult, Jean-François Garcia, Pascal Couëdel) 

Accusé de réception en préfecture
049-214903536-20200224-13_24022020-DE
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIERES-EN-ANJOU 
 



Accusé de réception en préfecture
049-200056679-20200213-DCM2020-006-DE
Date de télétransmission : 19/02/2020
Date de réception préfecture : 19/02/2020
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