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Contrôle de légalité  - Arrêtés passés en 
Conseil de Communauté du lundi 13 mars 2023 

Numéro d’arrêté Titre  Date préfecture 
AR-2023-19 Angers - 3 avenue Jean Joxé - Préemption 

Déconsignation 
02 février 2023 

AR-2023-20 Angers - 7 Place Kennedy - Avenant n°2 à la 
convention d'occupation du domaine publique 
entre Angers Loire Métropole et la ville 
d'Angers 

02 février 2023 

AR-2023-21 Arrêté d'Enquête publique - Modification n°1 
du PLUi 

02 février 2023 

AR-2023-22 Les-Ponts-de-Cé - ZAC des Hauts de Loire 
Délégation des droits de préemption à Alter  
Public - Unité Foncière n°1 

08 février 2023 

AR-2023-23 Les-Ponts-de-Cé - ZAC des Hauts de Loire 
Délégation des droits de préemption à Alter  
Public - Unité Foncière n°2 

08 février 2023 

AR-2023-24 Les-Ponts-de-Cé - ZAC des Hauts de Loire 
Délégation des droits de préemption à Alter  
Public - Unité Foncière n°3 

08 février 2023 

AR-2023-25 Les-Ponts-de-Cé - ZAC des Hauts de Loire 
Délégation des droits de préemption à Alter  
Public - Unité Foncière n°4 

08 février 2023 

AR-2023-26 Adoption charte de mission "adaptation au 
changement climatique" - Autorisation de 
signature 

09 février 2023 

AR-2023-28 Autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public non constitutive de droits 
réels avec la société Moulinot 

10 février 2023 

AR-2023-30 Adhésion à l'association Alliance Villes  
Emploi 

15 février 2023 

AR-2023-31 Beaucouzé - Le Grand Pin - Arrêté de  
délégation du Droit de Préemption Urbain à  
ALTER PUBLIC 

17 février 2023 

AR-2023-32 Les-Ponts-de-Cé - ZAC des Hauts de Loire 
Délégation des droits de préemption à Alter  
Public - Unité Foncière n°4 

17 février 2023 

AR-2023-34 Délégation de signature de la direction de 
l'Aménagement et du Développement des 
territoires (DADT) 

17 février 2023 

AR-2023-35 Délégations au pôle Finances, Evaluation, 
Appui aux politiques publiques (Fevap) 

17 février 2023 

AR-2023-36 Saint-Barthélémy d'Anjou - Arrêté de  
Fermeture temporaire du parc communautaire 
Pignerolle 

20 février 2023 

AR-2023-37 Association Réseau Compost Citoyen Grand 
Ouest - Adhésion 

24 février 2023 

AR-2023-38 Convention d'autorisation d'accès aux réseaux 
d'eaux pluviales visitables avec le PEM. 

24 février 2023 

AR-2023-39 Réserve foncière communale - Murs-Erigné 
39 Ter route de Brissac - Avenant aux 
mandats de mise en vente 

01 mars 2023 



















angers Loire métropole 

,communau é urbaine 

Arrêté n° 

\\<l - 'lo1.\ - 1.1. ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, 

Vu la délibération DEL-2022-163 du conseil de communauté du 12 septembre 2022 par laquelle le 
conseil donne délégation d'attributions au Président de la communauté urbaine pour exercer les droits 
de préemption et déléguer l'exercice de ces droits, 

Vu l'aiTêté n°AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes liés à l'exercice des droits de préemption 
et pour déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l'aiiicle L.213-3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l' anêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le 1 cr 

janvier 2016 la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la compétence en matière de réserves 
foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 13 mars 2017 instituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du 

Droit de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale n°1, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en maire des Ponts-de-Cé le 2 janvier 2023 sous le 
numéro 2023-49246-1 par Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, propriétaire, demeurant 71 rne 
Emmanuel Camus aux Ponts-de-Cé ( 49130) concernant la vente de parcelles de tene figurant ainsi au 
cadastre: 

Commune des Ponts-de-Cé 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 153 LA FONTAINE 00 ha 14 a 44 ca 

AL 169 BALLEE ST LEONARD 00 ha 07 a 94 ca 

AL 170 BALLEE ST LEONARD 00 ha 02 a 34 ca 

AL 171 LE PRIEURE 00 ha 18 a 18 ca 

AL 173 LE PRIEURE 00 ha 06 a 74 ca 

AL 175 LE PRIEURE 00 ha 08 a 82 ca 

AL 176 LE PRIEURE 00 ha 09 a 89 ca 

AL 177 LE PRIEURE 00 ha 02 a 44 ca 

AL 178 LE PRIEURE 00 ha 28 a 93 ca 

AL 179 LES FAU CONNERIES 01 ha 56 a 50 ca 

AL 220 LES FAUCONNERIES 00 ha 06 a 05 ca 

AL 221 LES FAUCONNERIES 01 ha 46 a 20 ca 

AL 521 RUE EMMANUEL CAMUS 00 ha 75 a 88 ca 

Pour une surface totale de 4ha 84a 35ca au prix de 2 4 71 495 € ( deux millions quatre cent soixante et 
onze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un 

TJ) 



montant de 247 149,50 € TTC (deux cent quarante-sept mille cent quarante-neuf euros et cinquante 
centimes, toutes taxes comprises), 

Vu la situation des parcelles cadastrées section AL 11°153, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
220, 221 et 521 en zone 2AU2 du PLUi de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

Considérant que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la Zone d' Aménagement Conce1té 
(Z.A.C) des Hauts-de- Loire, réalisée pàr délibération du Conseil Municipal des Ponts-de-Cé du 30 
janvier 2012 et dont l'aménagement a été concédé à Alter Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune des Ponts-de-Cé le 
3 janvier 2023, au profit d' Alter Public, 

ARRÊTE: 

Article 1 : Désignation dli bien 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à Alter Public sur les 
biens ayant fait l'objet de la Déclaration d' Intention d' Aliéner 11°2023-49246-1, à savoir : 

Commune des Ponts-de-Cé, parcelles de terres figurant au cadastre comme suit : 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 153 LA FONTAINE 00 ha 14 a 44 ca 

AL 169 BALLEE ST LEONARD 00 ha 07 a 94 ca 

AL 170 BALLEE ST LEONARD 00 ha 02 a 34 ca 

AL 171 LE PRIEURE 00 ha 1 8 a 18 ca 

AL 173 LE PRIEURE 00 ha 06 a 7 4 ca 

AL 175 LE PRIEURE 00 ha 08 a 82 cà 

AL 176 LE PRIEURE 00 ha 09 a 89 ca 

AL 177 LE PRIEURE 00 ha 02 a 44 ca 

AL 178 LE PRIEURE 00 ha 28 a 93 ca 

AL 179 LES FAU CONNERIES 0 l ha 56 a 50 ca 

AL 220 LES FAU CONNERIES 00 ha 06 a 05 ca 

AL 221 LES FAUCONNERIES 01 ha 46 a 20 ca 

AL 521 RUE EMMANUEL CAMUS 00 ha 75 a 88 ca 

Appartenant à Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, demeurant 71 rue Emmanuel Camus au 
Ponts-de-Cé (49130) 

Article 2 : Information 

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 le site 
« télérecours.fr ») 

o soit dans un délai de deux mois en cas de rejet de la demande,
o soit dans un délai de deux mois en cas d'absence de réponse au terme de deux mois, le

silence valant rejet implicite (loi 11°2000-321 du 12 avril 2000).

:JJ) 





angers Loire métropole 

communau ,é urbaine 

Arrêté n° 

(\Q..- 1.o'l.-; - 'l� 
ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération DEL-2022-163 du conseil de communauté du 12 septembre 2022 par laquelle le 
conseil donne délégation d'attributions au Président de la communauté urbaine pour exercer les droits 
de préemption et déléguer l'exercice de ces droits, 

Vu l'arrêté n° AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes liés à l'exercice des droits de préemption 
et pour déléguer l'exercice de ces·droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l'article L.213°3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le 1 cr 

janvier 2016 la communauté urbaine Angers Loire Méh·opole, la compétence en matière de réserves 
foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 13 mars 2017 instituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du 
Droit de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale 11°1, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en maire des Ponts-de-Cé le 2 janvier 2023 sous 
le numéro 2023-49246-2 par Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, propriétaire, demeurant 71 
rue Emmanuel Camus au Ponts-de-Cé (49130) concernant la vente d'une parcelle de terre située 
Rue Emmanuel Camus aux Ponts�de-Cé et cadastrée section AL 11°501, pour partie, d'une 
superficie de 3 078 m2 au prix de 157 061 € (cent cinquante-sept mille soixante et un euros), 
auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 15 706,10 € TTC (quinze mille sept 
cent six euros et dix centimes, toutes taxes comprises), 

Vu la situation de la parcelle cadash·ée section AL n°501p en zone 2AU2 du PLUi de la communauté 
urbaine Angers Loire Métropole, 

Considérant que cette parcelle est située dans le périmètre de la Zone d' Aménagement Concerté 
(Z.A.C) des Hauts-de- Loire, réalisée par délibération du Conseil Municipal des Ponts-de-Cé du 30 
janvier 2012 et dont l'aménagement a été concédé à Alter Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune des Ponts-de-Cé le 
03 janvier 2023, au profit d' Alter Public, 



Article 1 : Désignation du bien 

ARRÊTE: 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à Alter Public sur le bien 
ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d' Aliéner n°2023-49246-2, à savoir : 

Commune des Ponts-de-Cé, Rue Emmanuel Camus, 
Parcelle cadastrée section AL 11°501, pour pmtie, d'une surface de 3 078 1112

, 

Appartenant à Madame Colette BOURRELL Y-VIGAN, demeurant 71 me Emmanuel Camus 
au Ponts-de-Cé ( 49130) 

Article 2 : Information 

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 le site 

« télérecours.fr ») 
o soit dans un délai de deux mois en cas de rejet de la demande,
o 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°2000-32 l 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 le site« télérecours.fr »). 

Article 3: 
Le directeur général des services d'Angers Loire Métropole est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Le présent arrêté est susceptible de 
faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administrat/f'de Nantes ou sur 
le site télérecours dans 1111 délai de 
deux mois. 

Fait à Angers, le 3 0 

Pour le Président et par délégation, 
Roch BRANCOUR 

Vice-
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angers Loire métropole 

communauté urbaine 

Arrêté n° 

�Q.. 'lot 1> - 1..lt
ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

vu· le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération DEL-2022-163 du conseil de communauté du 12 septembre 2022 par laquelle le 
conseil donne délégation d'attributions au Président de la communauté urbaine pour exercer les droits 
de préemption et déléguer l'exercice de ces droits, 

Vu l'arrêté n°AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes liés à l'exercice des droits de préemption 
et pour déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le 1 cr 

janvier 2016 la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la compétence en matière de réserves 
foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté ei1 date du 13 mars 2017 instituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du 
Droit de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale 11°1, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en maire des Ponts-de-Cé le 2 janvier 2023 sous le 
numéro 2023-49246-3 par Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, propriétaire, demeurant 71 me 
Emmanuel Camus aux Ponts�de-Cé ( 49130) concernant la vente de parcelles de terre figurant ainsi au 
cadastre: 

Commune des Ponts-de-Cé 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 164 LA FONTAINE 00 ha 42 a 36 ca 

AL 165 LA FONTAINE 00 ha 26 a O 1 ca 

AL 288 RUE HALOPE FRERES 00 ha 08 a 3 1 ca 

Pour une surface totale de 00 ha 76 a 68 ca au prix de 391 275 € (trois cent quatre-vingt-onze mille 
deux cent soixante-quinze euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 39 127,50 
€ TTC (trente-neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes, toutes taxes comprises), 

Vu la situation des parcelles cadastrées section AL 11°164, 165 et 288 en zone 2AU2 du PLUi de la 
communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

Considérant que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la Zone d' Aménagement Concerté 
(Z.A.C) des Hauts-de- Loire, réalisée par délibération du Conseil Municipal des Ponts-de-Cé du 30 
janvier 2012 et dont l'aménagement a été concédé à Alter Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune d€s Ponts�de-Cé le 
03 janvier 2023, au profit d' Alter Public, 



Article 1 : Désignation du bien 

ARRÊTE: 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à Alter Public sur les 
biens ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d' Aliéner 11°2023-49246-3, à savoir: 

Commune des Ponts-de-Cé, parcelles de terre figurant au cadastre comme suit : 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 164 LA FONTAINE 00 ha 42 a 36 ca 

AL 165 LA FONTAINE 00 ha 26 a O 1 ca 

AL 288 RUE HALOPE FRERES 00 ha 08 a 31 ca 

Appartenant à Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, demeurant 71 rue Emmanuel Camus 
au Ponts-de-Cé (49130) 

Article 2 : Information 

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 le site 
« télérecours.fr ») 

o soit dans un délai de deux mois en cas de rejet de la demande,
o soit dans un délai de deux mois en cas d'absence de réponse au terme de deux mois, le

silence valant rejet implicite (loi 11°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 le site « télérecours.fr »). 

Article 3 : Exécution 

Le directeur général des services d'Angers Loire Métropole est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Le présent arrêté est susceptible de 
faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif de Nantes ou sur 
le site télérecours dans un délai de 
dezL,mois. 

Fait à Angers, le \ 3 0 

Pour le Président et par délégation, 
Roch BRANCOUR 

Yi 
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angers Loire métropole 

communauté urbaine 

Arrêté n° 

�� - 'lo'l. 'l, - '1.S 
ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération DEL-2022-163 du conseil de communauté du 12 septembre 2022 par laquelle le 
conseil donne délégation d'attributions au Président de la communauté urbaine pour exercer les droits 
de préemption et déléguer l'exercice de ces droits, 

Vu l'arrêté n°AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes liés à l'exercice des droits de préemption 
et pour déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa.de l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le 1 cr 

janvier 2016 la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la compétence en matière de réserves 
foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 13 mars 2017 instituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du 
Droit de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale 11°1, 

Vu la Déclaration d 'Intention d' Aliéner déposée en maire des Ponts-de-Cé le 2 janvier 2023 sous le 
numéro 2023-49246-4 par Madame Colette BOURRELL Y-VIGAN, propriétaire, demeurant 71 rne 
Emmanuel Camus aux Ponts-de-Cé (49130) concernant la vente de parcelles de te1Te figurant ainsi au 
cadastre: 

Commune des Ponts-de-Cé 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 315 ROCHE MAROTTE 00 ha O 1 a 97 ca 

AL 316 ROCHE MAROTTE 01 ha 21 a 95 ca 

AL 318 ROCHE MAROTTE 00 ha 09 a 41 a 

AL 319 ROCHE MAROTTE 00 ha 00 a 20 ca 

AL 432 LA FONTAINE 00 ha 13 a 9 5 ca 

Pour une surface totale de 1 ha 47 a 48 ca au prix de 751 169 € (sept cent cinquante et un mille cent 
soixante-neuf euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 75 116,90 € TTC 
(soixante-quinze mille cént seize euros et quatre-vingt-dix centimes, toutes taxes comprises), 

Vu la situation des parcelles cadastrées section AL 11°315, 316, 318, 319 et 432 en zone 2AU2 du 
PLUi de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 



Considérant que c�s parcelles sont situées dans le périmètre de la Zone d' Aménagement. Concerté 
(Z.A.C) des Hauts-de- Loire, réalisée par délibération du Conseil Municipal des Ponts-de-Cé du 30 
janvier 2012 et dont l'aménagement a été concédé à Alter Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune des Ponts-de-Cé le 
03 janvier 2023, au profit d' Alter Public, 

ARRÊTE: 

Article 1 : Désignation du bien 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à Alter Public sur les 
biens ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d' Aliéner n°2023-49246-4, à savoir: 

Commune des Ponts-de-Cé, parcelles de teITe figurant au cadastre comme suit : 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 315 ROCHÉ MAROTTE 00 ha 01 a 97 ca 

AL 316 ROCHE MAROTTE 01 ha 21 a 95 ca 

AL 318 ROCHE MAROTTE 00 ha 09 a 41 a 

AL 319 ROCHE MAROTTE 00 ha 00 a 20 ca 

AL 432 LA FONTAINE 00 ha 13 a 9 5 ca 

Appmtenant à Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, demeurant 71 rue Emmanuel Camus 
au Ponts-de-Cé ( 49130) 

Article 2 : Information 

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 décisi_on puis, suite à ce recours gracieux, par recours 
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes (par couJTier ou le site 

« télérecours.fr ») 
o soit dans un délai de deux mois en cas de rejet de la demande,
o 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 av1il 2000).
ou directement par recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision de préemption (par couJTier ou le site« télérecours.fr »). 

Article 3: 
Le directeur général des services d'Angers Loire Métropole est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Le présent arrêté est susceptible de 
faire !"objet d'un recours devant le 
tribu11al admi11istratif de Na11tes ou sur 
le site télérecours da11s un délai de 
deux mois. 

Fait à Angers, le 3 0 JAN. 2023 

Pour le Président et par délégation, 
Roch BRANCOUR 

Vice-Président en cl}arge de l'Urbanisme et 
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·-angers Loire métropole

1 
communauté urbaine 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

ARRÊTÉ 

Le Président d'Angers Loire Métropole, 

Maire de la Ville d'Angers, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 12 septembre 2022 donnant délégation au 
Président de la communauté urbaine, pour exercer les droits de préemption et déléguer l'exercice de ces 

droits, 

Vu l'arrêté n° AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes liés à l'exercice des droits de préemption et 
pour déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le 1er janvier 

2016 la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la compétence en matière de réserves foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 13 mars 2017 instituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

(PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du 
Droit de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale n° 1 du PLUi, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en mairie de Beaucouzé le 6 janvier 2023 sous le 
numéro 2023-49020-0006 par Maître Eric BELLIER, Notaire, agissant en qualité de mandataire de 

Madame Katia SORET demeurant à BEAUCOUZE (49070), « Le Grand Pin», 

Madame Wendy LECOQ demeurant à LE LOUROUX-BECONNAIS (49370), 13 square 

Maurice Ravel, 

Monsieur Jessy LECOQ, demeurant à VILLEMOISAN (49370), 8 rue du Pré Fleuri, 

Monsieur Brandon LECOQ, demeurant à VILLEMOISAN (49370), 9 rue du Pré Fleuri, 

concernant la vente d'un ensemble immobilier représentant les lots 4, 9, 20, 21, 26, 5, 6, 14, 16, 18, 22, 
25, 29, 30, 31, 33, 11, 28, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 23, 24, 27, 34, 35, 32 et 36, édifié sur la parcelle cadastrée 

section B n° 2929 d'une superficie de 10 585 m2, au prix de 1 220 000 € (un million deux cent vingt 

mille euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 122 000 € TTC, 

Vu la situation de la parcelle cadastrée section B n° 2929 en zone lAU du PLUi de la communauté 

urbaine Angers Loire Métropole, 

Considérant que cette parcelle est située également dans le périmètre de la Zone d' Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) des Hauts-du-Couzé, réalisée par délibération du conseil municipal de Beaucouzé du 

19 décembre 2013 et dont l'aménagement a été concédé à ALTER Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune de Beaucouzé le 13 

février 2023 au profit d' ALTER Public, concessionnaire de la ZAC des Hauts-du-Couzé, 

Angers Loire Métropole 

83, rue du Mail - BP 800 11 - 49020 Angers Cedex 02 

Tél.: 02 4105 50 00- Fax: 02 4105 39 00 
www.angersloiremetropole.fr 
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Article 1 : Désignation du bien 

ARRÊTE: 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à ALTER Public sur le 
bien ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention d' Aliéner n°2023-49020-0006, à savoir: 

appartenant à 

en la commune de Beaucouzé, lieudit « Le Grand Pin », 
ensemble immobilier représentant les lots 4, 9, 20, 21, 26, 5, 6, 14, 16, 18, 22, 25, 
29, 30, 31, 33, 11, 28, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 23, 24, 27, 34, 35, 32 et 36, édifié sur la 
parcelle cadastrée section B n° 2929 d'une superficie de 10 585 m2

, 

Madame Katia SORET demeurant à BEAUCOUZE (49070), « Le Grand Pin», 

Madame Wendy LECOQ, demeurant à LE LOUROUX-BECONNAIS (49370), 13 

square Maurice Ravel, 

Monsieur Jessy LECOQ, demeurant à VILLEMOISAN (49370), 8 rue du Pré Fleuri, 

Monsieur Brandon LECOQ, demeurant à VILLEMOISAN (49370), 9 rue du Pré Fleuri 

Article 2 : Information 

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 télérecours) : 
► 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 télérecours).

Article 3 : Exécution 
Monsieur le Directeur Général des Services d'Angers Loire Métropole est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

le présent arrêté est susceptible de 
faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif de Nantes ou sur 
le site télérecours dans w1 délai de deux 
mois. 

Fait à ANGERS, le 1 6 F t. �. 2023 
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ARRÊTÉ 

Le président d'Angers Loire Métropole, 
Maire de la Ville d'Angers, 

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

Vu la délibération DEL-2022-163 du conseil de communauté du 12 septembre 2022 par laquelle le 
conseil donne délégation d'attributions au président; 

Vu l'arrêté n°AR-2022-183 en date du 14 septembre 2022 donnant délégation à Monsieur Roch 
BRANCOUR, Vice-Président, pour effectuer tous les actes lies à l'exercice des droits de préemption et 
pour déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues 
au premier alinéa de l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'anêté préfectoral du 25 septembre 1978 transférant au District Urbain, devenu depuis le Ier janvier 
2016 la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la compétence en matière de réserves foncières, 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 13 mars 2017 instituant le périmètre "du Droit de 
Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation du Plan Local <l'Urbanisme intercommunal 
(PLUi), 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 4 octobre 2021 réinstituant le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain communautaire suite à l'approbation de la révision générale 11°1, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en maire des Ponts-de-Cé le 2 janvier 2023 sous le 
numéro 2023-49246-4 par Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, propriétaire, demeurant 71 rue 
Emmanuel Camus aux Ponts-de-Cé ( 49130) concernant la vente de parcelles de terre figurant ainsi au 
cadastre: 

Commune des Ponts-de-Cé 

Section Parcelle Lieudit Surface 
AL 315 ROCHE MAROTTE 00 ha 0 1 a 97 ca 
AL 316 ROCHE MAROTTE 01 ha 21 a 95 ca 
AL 318 ROCHE MAROTTE 00 ha 09 a 14 ca 
AL 319 ROCHE MAROTTE 00 ha 00 a 20 ca 
AL 432 LA FONTAINE 00 ha 13 a 95 ca 

Pour une surface totale de 1 ha 4 7 a 21 ca au prix de 7 51 169 € ( sept cent cinquante et un mille cent 
soixante-neuf euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 75 116,90 € TTC 
(soixante-quinze mille cent seize euros et quatre-vingt-dix centimes, toutes taxes comprises), 

Vu la situation des parcelles cadastrées section AL 11°315, 316,318,319 et 432 en zone 2AU2 du PLUi 
de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

Considérant que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la Zone d' Aménagement Conce1té 
(Z.A.C) des Hauts-de- Loire, réalisée par délibération du Conseil Municipal des Ponts-de-Cé du 30 
janvier 2012 et dont l'aménagement a été concédé à Alter Public, 

Vu la demande de délégation du Droit de Préemption Urbain faite par la commune des Ponts-de-Cé le 
03 janvier 2023, au profit d' Alter Public, 



Article 1 : Désignation du bien 

ARRÊTE: 

Angers Loire Métropole décide de déléguer son Droit de Préemption Urbain à Alter Public sur les biens 
ayant fait l'objet de la Déclaration d'lntention d' Aliéner n°2023-49246-4, à savoir: 

Commune des Ponts-de-Cé, parcelles de terre figurant au cadastre comme suit : 

Section Parcelle Lieudit Surface 

AL 315 ROCHE MAROTTE 00 ha O 1 a 97 ca 

AL 316 ROCHE MAROTTE 0 l ha 21 a 95 ca 

AL 318 ROCHE MAROTTE 00 ha 09 a 14 ca 

AL 319 ROCHE MAROTTE 00 ha 00 a 20 ca 

AL 432 LA FONTAINE 00 ha 13 a 9 5 ca 

Appartenant à Madame Colette BOURRELLY-VIGAN, demeurant 71 rue Emmanuel Camus aux 
Pontsde-Cé (49130). 

Article 2 : Information 
\ 

La présente décision peut être contestée par les personnes intéressées : 
- par recours gracieux auprès de ! '.auteur de la décision de préemption dans un délai de deux mois à paitir
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 télérecours):
► 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 télérecours).

Article 3 
L'arrêté AR-2023-25 du 30 janvier 2023 est abrogé. 

Article 4: 
Le directeur général des services d'Angers Loire Métropole est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Le présent arr€té est susceptible de 
faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administra/if de Nantes 011 sur 
le site télérecours dans un. délai de 
deux mois. 

Fait à Angers, le 
16 FEV. 2023 

Pour le Président et par délégation, 
Roch BRANCOUR 

Vice-Président en charge de l'Urbanisme et 
de la Politique du logement 
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