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Sécurité et de la Prévention - Arrivée de  
Céline BENESTEAU 

23 janvier 2023 
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humaines - Dominique FOSSET - Nouveau 
responsable du service conseil sécurité au 
travail 

24 janvier 2023 

AR-2023-11 Le Plessis-Grammoire - Lotissement "Le 
Chemin du Clos Doreau" - Rétrocession de  
voies et espaces communs au domaine public 
d'ALM 

26 janvier 2023 
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0 angers �oire métropole 

communauté urbaine 

ARRÊTÉ 

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

Vu le Code de l'Urbanisme, 

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 11°1 du PLUi, 

Vu la Déclaration d'Intention d' Aliéner déposée en mairie de Longuenée-en-Anjou le 21 décembre 2022 
sous le numéro 2022-49200-0205 par Maître Yann MALBOIS, Notaire, agissant en qualité de 
mandataire de 

Monsieur Bertrand BELLANGER demeurant à ANGERS (49000), 47 rue du Maréchal Juin, 
Madame Catherine LAFFIAC demeurant à AVRILLE (49240), 4 rue Louis Jouvet, 
 Solène BELLANGER, épouse MORIN,demeurant à BREDA (Pays-Bas), Don 
Boscoplein 314812 TP, 
Monsieur Gaëtan BELLANGER demeurant à SAINT-LAURENT-DU-PAPE (07800), 186 rue 
du Bousquet, 

concernant la vente d'un bien à usage d'habitation situé à Longuenée-en-Anjou, commune déléguée du 
Plessis-Macé, 5 chemin de la Gilarderie et lieudit « La Girarderie », édifié sur les parcelles cadastrées 
préfixe 242 section A n°156 et 997 d'une superficie totale de 1 265 m2

, au prix de 160 000 € (cent
soixante-mille euros), auquel s'ajoute la commission d'agence d'un montant de 9 600 € TTC, 

Vu la situation des parcelles cadastrées préfixe 242 section A 11°156 et 997 en zone UC 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.) centre-bourg du Plessis-Macé, créée par délibération du conseil municipal de 
Longuenée-en-Anjou du 15 décembre 2021 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 Longuenée-en
Anjou le 6 janvier 2023 au profit d' Alter Public, concessionnaire de la ZAC Centre-Bourg, 

Angers Loire Métropole 
83, rue du Mail - 8P 80011 - 49020 Angers Cedex 02 

Tél.: OZ 41 05 50 00 - Fax: 02 41 05 39 00 
www.angersloiremetropole.fr Page 1 sur 2 



• 

ARRÊTE: 

Article 1 : Désignation du bien 
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°2022-49200-205, à savoir: 

appartenant à : 

en la commune de Longuenée-en-Anjou, commune déléguée du Plessis-Macé, 5 

chemin de la Gilarderie et lieudit« La Girarderie », 
bien à usage d'habitation édifié sur les parcelles cadastrées préfixe 242 section A 

n°156 et 997 d'une superficie totale de 1 265 m2
, 

Monsieur Bertrand BELLANGER demeurant à ANGERS (49000), 47 rue du Maréchal Juin, 
Madame Catherine LAFFIAC demeurant à AVRILLE (49240), 4 rue Louis Jouvet, 
Madame Solène BELLANGER, épouse MORIN, demeurant à BREDA (Pays-Bas), Don 
Boscoplein 314812 TP, 
Monsieur Gaëtan BELLANGER demeurant à SAINT-LAURENT-DU-PAPE (07800), 186 rue 
du Bousquet, 

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 télérecoms).

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 1111 délai de deux 

mois. 

Fait à ANGERS, le \1 2 JAN. 2023 
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