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ARR Titre Date préfecture 

AR-2022-133 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLUi pour la création d'un terrain d'accueil des gens du 
voyage à Beaucouzé 

04 juillet 2022 

AR-2022-134 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLUi pour l'extension de la zone d'activités de La 
Baratonnière à Avrillé 

04 juillet 2022 

AR-2022-135 Délégation de signature de la direction de l'Aménagement 
et du Développement des territoires (DADT) 

04 juillet 2022 

AR-2022-137 Adhésion au Dispositif Institutionnel National 
d'Approvisionnement Mutualisé en Imagerie Satellitaire 

12 juillet 2022 

AR-2022-142 Accueil des Gens du Voyage - Aire d'accueil de 
Montreuil-Juigné - Fermeture temporaire 

15 juillet 2022 

AR-2022-143 Adhésion AVE - Année 2022 15 juillet 2022 
AR-2022-152 Avenant n°2 à la convention de gestion et portage pour un 

bien situé 63 rue Victor Hugo à Montreuil-Juigné entre 
Angers Loire Métropole et la Commune de Montreuil-
Juigné 

26 juillet 2022 

AR-2022-153 Convention de gestion et portage pour un bien situé Ruelle 
des Pots à Verrières en Anjou entre Angers Loire 
Métropole et la Commune de Verrières en Anjou 

26 juillet 2022 

AR-2022-154 Convention de gestion et portage pour un bien situé 28 rue 
Nationale à Verrières en Anjou entre Angers Loire 
Métropole et la Commune de Verrières en Anjou 

26 juillet 2022 

AR-2022-155 Mûrs-Érigné - 9 rue du Grand Pressoir - Convention de 
gestion 

26 juillet 2022 

AR-2022-157 Adhésion au réseau Eurocities 26 juillet 2022 
AR-2022-158 Cotisation annuelle à l'association "Eleveurs des Vallées 

Angevines" 
26 juillet 2022 

AR-2022-160 Angers - 14 rue Auguste Gautier - Préemption 29 juillet 2022 
AR-2022-163 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 

intérieur du TAGV de Bouchemaine - Approbation 
04 août 2022 

AR-2022-164 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 
intérieur du TAGV de Montreuil-Juigné - Approbation 

04 août 2022 

AR-2022-165 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 
intérieur du TAGV de Saint-Barthélemy-d'Anjou - 
Approbation 

04 août 2022 

AR-2022-166 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 
intérieur du TAGV des Ponts-de-Cé - Approbation 

04 août 2022 

AR-2022-167 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 
intérieur du TAGV La Grande Flècherie - Approbation 

04 août 2022 

AR-2022-168 Accueil des Gens du Voyage - Aires d'accueil - Règlement 
intérieur du TAGV Les Chalets - Approbation 

04 août 2022 

AR-2022-169 Accueil des Gens du Voyage - Aire de petit passage - 
Règlement intérieur de l'aire de Mûrs-Erigné - 
Approbation 

08 août 2022 

AR-2022-170 Angers - Locaux 4 square Lyautey - Convention de mise à 
disposition de locaux avec la Ville d'Angers 

17 août 2022 

AR-2022-171 Angers - Trélazé - Saint Barthélémy d'Anjou - Convention 
d'Occupation Précaire avec le SDIS 49 

22 août 2022 

AR-2022-175 Désignation de représentants au conseil médical en 
formation plénière 

29 août 2022 

AR-2022-176 Désignation d'un représentant pour siéger à la Commission 
d'Appel d'Offres du 6 septembre 2022 

29 août 2022 

AR-2022-177 Angers - 5 rue du Bas des Eclateries - Arrêté de 
préemption (DIA 22-007-1119) 

01 septembre 2022 





























0 angers Loire métropole 

communauté urbaine 

ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.5211-9 et L.5211-10;

Vu la délibération DEL-2020-130 du conseil de communauté du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil 

donne délégation d'attributions au président; 

Vu le règlement des réserves foncières d'Angers Loire Métropole; 

Considérant que la communauté d'agglomération a acquis de Monsieur XXX et Madame XXX 

le 30 novembre 2011, une parcelle de ten-ain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation 

située sur la commune de Montreuil-Juigné, 63 rue Victor Hugo, cadastrée section AZ 
n°52 d'une superficie de 974 m2

; 

Considérant que s'agissant de réserves foncières communales, la communauté d'agglomération avait 

conclu le 19 mars 2012, une convention de gestion à compter rétroactivement du 30 novembre 2011 
pour une durée de dix ans, ladite convention avait été prorogée pour une durée supplémentaire d'un 

an, à savoir jusqu'au 30 novembre 2022; 

Considérant que la Communauté urbaine a décidé la prorogation de ladite convention, à la demande de 

la mairie en date du 3 février 2022, jusqu'au 30 juin 2023 ; 

Considérant qu'il convient donc d'établir un avenant à la convention de gestion avec la commune de 
Montreuil-Juigné ; 

Article 1 : 

ARRÊTE: 

Un avenant à la convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve pour une parcelle bâtie 

cadastrée section AZ n° 52, d'une superficie totale de 974 m2, sise 63 rue Victor Hugo à 

Montreuil-Juigné est conclu avec la commune de Montreuil-Juigné. 

Article 2: 

La convention de gestion est prolongée jusqu'au 30 juin 2023. 

Article 3: 

La commune remboursera chaque année à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole les 

intérêts financiers, les charges, impôts et taxes que celle-ci aura payés. 

Article 4: 

La recette des charges, impôts et taxes sera imputée sur les budgets concernés des exercices 2022 et 

suivants. 





0 angers Loire métropole 

communauté urbaine 

ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.5211-9 et L.5211-10;

Vu la délibération DEL-2020-130 du conseil de communauté du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil 
donne délégation d'attributions au président; 

Vu le règlement des réserves foncières d'Angers Loire Métropole ; 

Considérant que la Communauté urbaine a acquis de Mme XXX et de Mlle XXX, 
par acte du 5 janvier 2022, un ensemble immobilier situé ruelle des Pots, constitué d'une maison 
édifiée sur la parcelle cadastrée section AK n° 120 d'une superficie de 621 m2

; 

Considérant qu'il s'agit de réserves foncières communales et qu'il convient donc d'établir 
une convention de gestion avec la commune de Ve1Tières-en-Anjou; 

ARRÊTE: 

Article 1 : 

Une convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve pour un ensemble immobilier situé 
ruelle des Pots, constitué d'une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AK n°120 d'une 
superficie de 621 m2 est conclue avec la commune de Verrières-en-Anjou. 

Article 2: 

La convention de gestion est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter rétroactivement du 5 janvier 2022, la durée de ladite convention ne pouvant excéder 
le 5 janvier 2032. 

Article 3: 

La commune remboursera chaque année à la Communauté urbaine les intérêts financiers, les frais de 
gestion, les charges, impôts et taxes que celle-ci aura payés. 

Article 4: 

La recette des charge�, impôts et taxes sera imputée sur les budgets concernés des exercices 2022 et 
suivants. 
La recette correspondant au paiement des frais de portage et des frais de gestion sera imputée sur les 
budgets concernés des exercices 2022 et suivants. 
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0 angers Loire métropole 

communauté urbaine 

Arrêté n° 

A� _ ,2 o) j - A 5 4 

ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.5211-9 et L.5211-10;

Vu la délibération DEL-2020-130 du conseil de communauté du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil 

donne délégation d'attributions au président; 

Vu le règlement des réserves foncières d'Angers Loire Métropole ; 

Considérant que la Communauté urbaine a acquis . de Mr XXX, par acte du 5 janvier 
2022, un ensemble immobilier situé 28 rue Nationale, constitué d'une maison édifiée su_r les parcelles 
cadastrées section AA n° 317 et 318 d'une superficie totale de 904 m2 

; 

Considérant qu'il s'agit de réserves foncières communales et qu'il convient donc d'établir une 
convention de gestion avec la commune de Verrières-en-Anjou; 

ARRÊTE: 

Article 1 : : 

Une convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve pour un ensemble immobilier situé 
28 rue Nationale, constitué d'une maison édifiée sur les parcelles cadastrées section AA n° 317 et 318 
d'une superficie totale de 904 m2 est conclue avec la commune de Verrières-en-Anjou. 

Article 2: 

La convention de gestion est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter rétroactivement du 5 janvier 2022, la durée de ladite convention ne pouvant excéder 
le 5 janvier 2032. 

Article 3: 

La commune remboursera chaque année à la Communauté urbaine les intérêts financiers, les frais de 
gestion, les charges, impôts et taxes que celle-ci aura payés. 

Article 4: 

La recette des charges, impôts et taxes sera imputée sur les budgets concernés des exercice 2022 et 
suivants. 

La recette correspondant au paiement des frais de portage et des frais de gestion sera imputée sur les 
budgets concernés des exercices 2022 et suivants. 
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angers Loire métropole 

communauté urbaine 

ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-9 et L.5211-10? 

Vu la délibération DEL-2020-130 du conseil de communauté du 17 juillet 2020 par ,laquelle le conseil 
donne délégation d'attributions au président; 

Vu le règlement des réserves foncières d'Angers Loire Métropole; 

Considérant que la Communauté urbaine a acquis de Monsieur XXX et Madame XXX par acte du 
27 avril 2022, une maison d'habitation sise à Mûrs-Érigné, 9 rue du Grand Pressoir, édifiée sur la 
parcelle cadastrée section AI n° 186, d'une superficie de 888 m2 

; 

Considérant qu'il s'agit de réserves foncières communales et qu'il convient donc d'établir une 
convention de gestion avec la commune de Mûrs-Érigné; 

ARRÊTE: 

Article 1: 

Une convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve d'une maison d'habitation sise à 
Mûrs-Érigné, 9 rue du Grand Pressoir, édifiée sur la parcelle cadastrée section AI n° 186, d'une superficie 
de 888 m2 est conclue avec la commune de Mûrs-Érigné. 

Article 2: 

La convention de gestion· est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter rétroactivement du 27 avril 2022, la durée de ladite convention ne pouvant excéder 
le 27 avril 2032. 

Article 3: 

La commune remboursera chaque année à la Communauté urbaine les intérêts financiers, les frais de 
gestion, les charges, impôts et taxes que celle-ci aura payés. 

Article 4: 

La recette des charges, impôts et taxes sera encaissée sur les budgets concernés des exercices 2022 et 
suivants. 

La recette correspondant au paiement des frais de portage et des frais de gestion sera encaissée sur 
les budgets concernés des exercices 2022 et suivants. 

























Vu le volet déplacements du Programme d'Orientations et d' Actions (POA) dudit PLUi, l'enjeu 
est de valoriser le pôle d'échanges multimodal Saint Laud et d'améliorer son fonctionnement. Le site 
de la gare Saint Laud est le seul du territoire proposant une offre complète de mobilité (ferroviaire, 
transports en commun urbains, cars départementaux, vélos, automobile) et constitue une porte d'entrée 
essentielle pour le territoire. Des dysfonctionnements sont cependant constatés, liés à l'ensemble des 
flux qui convergent vers le pôle d'échanges multimodal, notamment en période de pointe 
(fonctionnement de la dépose minute, saturation des voies, accessibilité piétonne, saturation du 
stationnement, etc.). L'objectif est d'améliorer le fonctionnement du pôle d'échanges multimodal 
Saint Laud en intégrant notamment les projets urbains du secteur gare, la réorganisation des pôles 
d'échanges interurbains notamment la gare routière. 

Vu l'emplacement réservé «ANG 17 - Commune - Elargissement de la rue Auguste Gautier» 
regroupant un ensemble de parcelles de 1 456 m2

, et dont la parcelle, objet de la préemption est 
contiguë. Cet élargissement est destiné à conforter la restructuration et l'accessibilité au secteur Gare, 
objet de l'OAP locale, en intervenant notamment sur l'îlot Auguste Gautier. 

Vu l'institution de l'instauration d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global sur l'îlot 
Auguste Gautier (cf. annexe n° 3) par délibération en date du 9 décembre 2019, permettant de 
préserver ce secteur de toute évolution majeure afin de définir plus précisément le projet global sur 
l'îlot dans la déclinaison de l'OAP. Ce secteur s'inscrit dans cet enjeu majeur de restructuration 
urbaine. L'îlot est occupé par un tissu hétérogène, avec certains éléments bâtis peu qualifiés et / ou 
dégradés. Ainsi le site regroupe aujourd'hui: des immeubles d'habitat social (le long du square 
Maurice Blanchard, des batteries de garage, des bâtiments antérieurement ou encore occupés par des 
activités artisanales ou commerciales (meuble, matériel médical, garage/carrosserie, ... ) ainsi que 
quelques habitations. La maison d'habitation, objet de la préemption, est située dans ce périmètre 
d'attente de projet. 

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 janvier 2020 portant bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de révision générale n°1 du PLUi, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 septembre 2021 portant approbation du dossier 

de révision générale n° I du Plan Local d'Urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en mairie d'Angers le 16 mai 2022 par Maître 
Laurence BRETIN, Notaire, agissant en qualité de mandataire de Madame XXX demeurant à 
ANGERS (49100), 14 Rue Auguste Gautier concernant la vente d'une maison d'habitation 
située sur la commune d'Angers, 14 rue Auguste Gautier, cadastrée section DI n° 570 d'une 
superficie de 190 m2, au prix de 369 269 € (trois cent soixante-neuf mille deux cent soixanteneuf 
euros), sachant que la commission d'agence de 19 269 € TTC (dix-neuf mille deux cent soixanteneuf 
euros toutes taxes comprises) est à la charge du vendeur. 

Vu l'avis de la Direction Départementale des Finances Publiques en date du 21 juillet 2022, 

Vu la situation de la parcelle en zone UA du PLUi de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

ARRÊTE: 

Article 1 : Désignation du bien 

La communauté urbaine Angers Loire Métropole décide d'exercer son Droit de Préemption Urbain sur 
le bien ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée le 16 mai 2022, à savoir: 

En la commune d'Angers, 14 Rue Auguste Gautier 



D'une maison d'habitation située sur la commune d'Angers, 14 rue Auguste Gautier, cadastrée 
section DI 11° 570 d'une superficie de 190 m2, 
Appartenant à : 

Madame XXX demeurant à ANGERS (49100), 14 Rue Auguste Gautier 

Article 2 : Objet 

Le secteur Auguste Gautier Nord est localisé dans le quartier Gare, au nord de la rue Auguste Gautier, 
pour partie face au projet Quatuor, et s'étend jusqu'au carrefour du Pont Noir. Il correspond à un îlot 
d'environ 6 600 m2

• 

Cet îlot est identifié comme mutable et c'est à ce titre qu'Angers Loire Métropole a déjà procédé à des 
acquisitions foncières au fil des opportunités, par voie amiable ou par préemption, sur des parcelles à 
proximité de la parcelle cadastrée section DI 11° 570, objet de la préemption. 

Après l'aménagement de l'ensemble Cours Saint Laud, l'îlot Auguste Gautier est destiné à conforter 
cette entrée de ville et à contribuer à la restructuration du quartier Gare. Une offre d'opérations 
tertiaires d'envergure métropolitaine et mixtes est prévue le long de la rue Auguste Gautier (logements 
et bureaux en étages/commerces possibles en RDC), dont l'élargissement est prévu, constituant en 
effet un axe important d'entrée vers la gare. Cette orientation pour la dynamique de ce secteur 
stratégique du centre-ville et les grands principes d'aménagement ont été détaillés dans les 
Orientations <l'Aménagement et de Programmation (OAP) locales du PLUi, mettant ainsi en exergue 
le secteur « Auguste Gautier », quartier stratégique en tant que secteur mutable. 

Article 3 : Prix 

Cette préemption est exercée au prix de 369 269 € (trois cent soixante-neuf mille deux cent soixante
neuf euros), sachant que la commission d'agence.d'un montant de 19 269 € TTC (dix-neuf mille deux 
cent soixante-neuf euros toutes taxes comprises) est à la charge du vendeur. 

Article 4 : Information 

1) L'article L.213-14 du Code de l'Urbanisme dispose qu'en cas d'acquisition d'un bien par
voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L.211-5, le transfert de
propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et
l'acte authentique.

2) La présente décision peut être contestée par les personnes intéressées :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision de préemption dans un délai de

deux mois à partir de la notification de la décision puis, suite à ce recours gracieux,
par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes (par courrier ou 
sur le site telerecours) : 
► soit dans un délai de 2 mois en cas de rejet de la demande,
► soit dans un délai de deux mois en cas d'absence de réponse au terme de deux
mois, le silence valant rejet implicite (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

- ou directement par recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de préemption (par courrier ou sur le site telerecours).

Article 5 : Régime fiscal 

Cette préemption bénéficie des dispositions de l'article 1042 du Code Général des Impôts, exonérant 
les communes et leurs établissements publics de toute perception au profit du Trésor. 





0 Jhgers Loire métropole
communauté urbaine 

�0..1 TU 1• r' 

ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-10 et L. 5211-9; 

Vu la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage; 

Vu le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires d'accueil et aux terrains familiaux 
locatifs destiné aux gens du voyage et pris pour 1''application de l'article 149 de la loi 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et au modèle type de règlement intérieur figurant 
en annexe; 

Vu la délibération DEL-2020-130 du conseil de communauté du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil 
donne délégation d'attributions au président; 

Vu la délibération DEL-2022-73 du conseil de communauté du 11 avril 2022 fixant les tarifs des aires 
d'accueil et de petit passage sur le territoire d'Angers Loire Métropole ; 

Vu l'arrêté AR-2020-196 du 24 décembre 2020 approuvant le règlement intérieur de l'aire d'accueil 
de Bouchemaine ; 

Considérant les nouveaux tarifs en vigueur susv1ses, il convient d'établir un nouveau règlement 
intérieur pour l'aire d'accueil permanente sise« Ecomouaille » à Bouchemaine; 

ARRÊTE: 

Article 1: 

Le règlement inté1ieur de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bouchemaine susvisé est abrogé et 
remplacé par le règlement intérieur en annexe. 

Article 2: 
A la demande du service d'accueil des gens du voyage, la commune peut participer à la bonne mise en 
œuvre du présent règlement intérieur en prenant les dispositions nécessaires à l'intervention d'agents 
assermentés. 

Article 3: 
Chaque occupation d'une aire d'accueil donne lieu à la signature d'une convention et d'un état des 
lieux par les parties conformément au règlement intérieur et dont le modèle est joint en annexe. 













































S'appuyer sur les caractéristiques paysagères du site pour un projet de développement qualitatif 
Les îlots seront découpés de manière à préserver la trame paysagère du cœur d'îlot. 
Les densités bâties seront adaptées à la topographie et à la fonction des voies : 

- La partie sud du site a vocation à accueillir des logements collectifs et/ou intermédiaires afin
de structurer l'entrée de ville et de bénéficier de la bonne desserte en transports en commun du secteur. 
Les constructions pourront avoir une hauteur maximale de R+ 3. 

- La partie nord du site sera occupée par des formes urbaines plus basses de type maisons de

ville avec des hauteurs maximales à R+ 1 +C. 
Les transitions avec le tissu existant devront être assurées afin de préserver l'intimité des habitants 
(traitements végétalisés, reculs, implantation des constructions ... ). 
Les aménagements paysagers réalisés au sein de l' opération pourront être le support de jardins potagers. 
Le fond du talweg devra accueillir les dispositifs pour la gestion des eaux pluviales ; cet espace 
privilégiera un aménagement paysager en accompagnement d'une voie principale est/ouest. 
Par ailleurs, les espaces paysagers le long de l' A87 ont vocation à accueillir dans la partie sud-est du 
site un ou plusieurs ouvrages de régulation des eaux pluviales à l'échelle du bassin versant urbain. 

Prendre en compte la proximité d'infrastructures bruyantes 
Les constructions observeront un recul par rapport à l'autoroute A87 N. Une coulée verte en frange est 
du site sera aménagée en complément des protections sonores mises en place. Elle sera maillée de 
liaisons douces en connexion avec le reste du quartier. 

En termes de programmation, la vocation principale de ce secteur sera résidentielle. Le potentiel de 
logements réalisable jusqu'à 2027 est d'environ 150 logements. 
La programmation privilégiera une diversité de l'offre de logements compatible avec l'Orientation 
d' Aménagement et de Programmation Habitat et en cohérence avec le contexte local du secteur. Elle 
s'orientera essentiellement vers le marché libre et en respectant les proportions suivantes : 70% en 
marché libre, 30% en accession aidée. 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en mairie d'Angers sous le numéro 2022-49007-1119 
le 12 juillet 2022 par Maître Jean-Philippe REDIG, Notaire, agissant en qualité de mandataire de: 

Monsieur XXX demeurant à ANGERS ( 49000), rue du Bas des Eclateries, Monsieur 
XXX demeurant à ANGERS ( 49000), 141 route de la Pyramide Madame XXX  
demeurant à ANGERS (49000), 141 route de la Pyramide 

concernant la vente d'une parcelle non bâtie située sur la commune d'Angers, 5 rue du Bas des 
Eclateries, cadastrée section CN n° 562 d'une superficie totale de 14 011 m2

, au prix de 112 088 € (cent 
douze mille quatre vingt huit euros) auquel s'ajoute la commission d'un montant de 5 000 € (cinq milles 
euros). 

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat en date du 19 août 2022, 

Vu la situation de la parcelle en zone l AU du PLUi de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

Article 1 : Désignation du bien 

ARRÊTE: 

La communauté urbaine Angers Loire Métropole décide d'exercer son Droit de Préemption Urbain sur 
le bien ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d'Aliéner n° 2022-49007-1119, déposée le 12 
juillet 2022, à savoir : 

- En la commune d'Angers, 5 rue du Bas des Eclateries
- Une parcelle non bâtie cadastrée section CN n° 562 d'une superficie totale de 14 011 m2 
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Appartenant à 

Monsieur XXX demeurant à ANGERS ( 49000), rue du Bas des Eclateries, Monsieur 

XXX demeurant à ANGERS (49000), 141 route de la Pyramide Madame XXX 

demeurant à ANGERS (49000), 141 route de la Pyramide 

Article 2 : Objet 

Cette préemption est réalisée en vue de constituer une réserve foncière pour permettre à la commune 
d'Angers de réaliser sur le secteur des « Eclateries Ouest » une opération de renouvellement urbain et 
d'habitat afin d'optimiser le foncier en zone urbaine en application de l'article L.300-1 du Code de 

l'Urbanisme. La parcelle cadastrée section CN n° 562 est stratégique au regard de sa position dans le 
contexte urbain mais également des réflexions d'aménagement d'ensemble menées sur le secteur et les 

motifs suivants confortent son acquisition 

- Historiquement, l'urbanisation du secteur des Eclateries s'est développée en « doigts de
gants » le long des grands axes Pyramide et Parmentier, laissant l'intervalle entre les deux axes occupés 
par des activités de maraîchage. Cet espace non urbanisé a ensuite été coupé en deux par le passage de 

l'autoroute A 87, délimitant d'un côté le secteur des Eclateries Est, dont l'aménagement est désormais 
bien engagé, et de l'autre le secteur Eclateries Ouest qui reste à aménager. 

- Le PLUi délimite un secteur couvert par une Orientation d' Aménagement et de Programmation
(OAP « Parmentier Pyramide»), qui définit au regard du contexte et des enjeux les grands principes 

d'organisation urbaine du secteur concerné par la préemption. L'assiette foncière du projet sur le secteur 
des« Eclateries Ouest» nécessite l'acquisition par le futur opérateur, qui sera en charge de l'opération, 
de: 

• Plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires privés
• Tout ou partie de parcelles propriété d' Autoroutes du Sud de la France (ASF)
• Une partie des parcelles propriétés Ville d'Angers (cf. annexe n°2)

- La vocation principale de ce secteur sera résidentielle, le potentiel de logements réalisables

prévu dans l' OAP étant d'environ 150 logements, la mobilisation de la ressource foncière est impérative 
pour atteindre les objectifs du volet Habitat des Orientations d' Aménagement et de Programmation 

(OAP) thématiques. 

- L'aménagement de ce secteur doit être global et prendre également en compte les orientations
détaillées dans l'OAP, dont notamment: 

• Le développement d'un réseau de voirie irriguant le cœur de l'îlot situé à 600 mètres de la

centralité de quartier des Justices desservi par les transports en commun
• La prise en compte des caractéristiques paysagères (accueil des dispositifs pour la gestion des

eaux pluviales, découpage des îlots de manière à préserver la trame paysagère du cœur d'îlot,
etc .. )

• Prise en compte de la proximité d'infrastructures bruyantes (autoroute A87)

La Ville d'Angers souhaite aujourd'hui procéder à cette préemption pour assurer la réalisation effective 
d'une opération d'ensemble d'habitation et de renouvellement urbain cohérente et conforme à l'OAP de 
ce secteur. Il s'agit d'un projet d'intérêt général, l'achat de la parcelle cadastrée section CN n° 562 est 
donc pertinent au vu des enjeux urbains du secteur et permettra de contribuer à ces objectifs. 

Article 3 : Prix 
Cette préemption est exercée au prix de la Déclaration d'Intention d' Aliéner de 112 088 € (cent douze 
mille quatre vingt huit euros) auquel s'ajoute la commission d'un montant de 5 000 € (cinq milles euros). 
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