
 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2010 
  
 
I –  LE PROGRAMME D 'URBANISME  

 
Dans la continuité des réflexions conduites par la DDEA, le groupe de travail a établi avec le CAUE 
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) de Maine-et-Loire un programme portant sur 
l'ensemble du site. 
 
Le CAUE a présenté au Conseil ce programme devant servir de base à la consultation de concepteurs 
pour l'aménagement de ce quartier appelé à accueillir : 
 

• 350 à 400 logements en 10 à 18 ans, 
• une voie traversante à vocation de future route départementale, 
• le tout dans un contexte novateur de développement durable, de qualité de vie, d'économie 

d'énergie et d'espace… 
 

II –   LE CONCOURS DEPARTEMENTAL D 'URBANISME DURABLE  
 
Dans le contexte de ce concours, auquel la Commune participe, avec le soutien de la CAC, un appel à 
candidatures a été publié. 
 
3 cabinets d'urbanistes ont été pré-selectionnés et vont déposer un projet mi-septembre. 
 
L'un de ces projets sera retenu en octobre et mis en œuvre… 

 
 
III  – LA SOCIETE PUBLIQUE D 'A MENAGEMENT DE L 'A NJOU 
 

La SODEMEL se met en conformité avec les règles européennes et va se transformer en Société 
Publique Locale d'Aménagement, constituée à 100 % de Collectivités Locales : le Conseil Général, les 
3 Agglomérations, 40 Communes. 
 
Considérant l'intérêt pour la Commune de confier, pour des opérations complexes comme celle de La 
Baronnerie, la maîtrise d'ouvrage à la future SPLA qui va assurer : le portage financier, la coordination 
des différentes procédures (ZAC, DUP…), les négociations avec les propriétaires, les travaux de 
viabilité, etc… 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

• APPROUVE la participation de la Commune au capital de la SPLA de l'Anjou, 
• FIXE à 2 000 € le montant de cette participation, 
• DESIGNE Alain PICARD, Maire, pour y représenter la Commune. 

 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
MARDI 13 JUILLET 2010 


