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                                  Extrait  du  Registre  des  Délibérations  du  Conseil  Municipal 
 

  
 

 

 

 
L’an deux mil vingt et le lundi 12 octobre à 19H30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou régulièrement 
convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de l’Orgerie, à Baugé, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 

 

  FONCTIONS   NOM/Prénom 
PRESENTS 
EXCUSES  

REPRESENTES 

1 Maire Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Premier adjoint Monsieur CULLERIER Jean-François 1   

3 Deuxième adjoint Madame BOULETREAU Marie-Odile   Pvr : J. Boyeau 

4 Troisième adjoint Monsieur BOYEAU Jacky 1   

5 Quatrième adjoint Madame BECQUET Anne-Charlotte E   

6 Cinquième adjoint Monsieur RABOUAN Franck 1   

7 Sixième adjoint Madame BIGNARDI Julie 1   

8 Septième adjoint Monsieur OUVRARD Vincent 1   

9 Huitième adjoint Madame NAULET Sylvie 1   

10 Neuvième adjoint Monsieur GUEDE Samuel 1   

11 Dixième adjoint Madame GIRARD Margaux 1   

12 Onzième adjoint Monsieur GIRARD Michel 1   

13 Douzième adjoint Madame BALLAIS Lise  1   

14 Treizième adjoint Monsieur VASLIN Emmanuel 1   

15 Quatorzième adjoint Madame BOURIGAULT Virginie 1   

16 Conseiller municipal - Maire délégué de Fougeré Monsieur LABORDE Patrick 1   

17 Conseiller municipal - Maire délégué de Baugé Madame SAMSON Annette 1   

18 Conseiller municipal - Maire délégué de Cheviré le Rouge Monsieur MARY Patrick 1   

19 Conseiller municipal Madame LEGRAND Annick 1   

20 Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

21 Conseiller municipal - Maire délégué de Bocé Monsieur BITAUD Laurent 1   

22 Conseiller municipal Monsieur NAULET Didier 1   

23 Conseiller municipal Monsieur FARINEAU Jean-Pierre A   

24 Conseiller municipal - Maire délégué de Clefs Monsieur VAN NIEUWENHUYZE Luc 1   

25 Conseiller municipal  - Maire délégué de Pontigné Monsieur LAMBERT Joël 1   

26 Conseiller municipal - Maire délégué de Saint Quentin Lès Beaurepaire Monsieur HAMARD Christian 1   

27 Conseiller municipal - Maire délégué de Le Vieil-Baugé Madame TESSIER Béatrice 1   

28 Conseillère municipal Madame REVAUD Annick 1   

29 Conseiller municipal Madame CARRE Sylvie 1   

30 Conseiller municipal - Maire délégué de Montpollin Madame DESCHAMPS Patricia 1   

31 Conseiller municipal -Maire délégué de Cuon Monsieur JOCHER Didier 1   

32 Conseiller municipal Madame CHAPEAU Nadine 1   

33 Conseiller municipal -  Maire délégué de le Guédeniau Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

34 Conseiller municipal Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

35 Conseiller municipal Madame FORTIN Evelyne 1   

36 Conseiller municipal Monsieur BOURILLON Fabrice 1   

37 Conseiller municipal - Maire délégué de Saint Martin d’Arcé Madame SIBILLE Sophie 1   

38 Conseiller municipal - Maire délégué de Chartrené Madame PILARDEAU Céline 1   

39 Conseiller municipal - Maire délégué de Vaulandry Monsieur GOURIN Luc 1   

40 Conseiller municipal Madame NAULET Sophie 1   

41 Conseiller municipal Madame GARNIER Christine 1   

42 Conseiller municipal - Maire délégué de Echemiré Monsieur PINSON Jérôme 1   

43 Conseiller municipal Madame HUBERT Monia 1   

44 Conseiller municipal - Adjointe déléguée du maire délégué de Cheviré le Rouge  Madame BELLEIL Audrey 1   

45 Conseiller municipal  Monsieur  MOREAU Ludovic 1   

46 Conseiller municipal Monsieur CHAPELLE Dimitri 1   

47 Conseiller municipal Madame BRESTEAU Noémie 1   

48 Conseiller municipal Madame BRUNIAU Aude 1   

49 Conseiller municipal Madame RENOU Déborah 1   

50 Conseiller municipal Monsieur  PICHERIT Jérémy A   

51 Conseiller municipal Madame VINCENT Sophie 1   

 

Madame RENOU Déborah a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 51 

Date de convocation : le 06 octobre 2020 

Le Maire certifie que le procès-verbal de la présente délibération a été affiché conformément à l’article L. 2121-25 du CGCT le 16 octobre 2020 

BAUGE EN ANJOU 
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2) OPAH-RU Baugé en Anjou – Objectifs et modalités de la concertation préalable 

 

En 2017 et 2018, la commune de Baugé-en-Anjou, a engagé une réflexion sur l’élaboration d’un 

programme de rénovation urbaine « cœur de ville ». Sa mise en œuvre doit permettre de redonner une 

attractivité au centre-ville, de revaloriser l’habitat et de redynamiser le commerce. En effet, l’analyse de 

la situation de l’habitat dans ce projet global a mis en évidence l’existence d’un processus de 

déqualification immobilière, sociale et patrimoniale échappant à la puissance publique et ayant un impact 

fort sur l’attractivité résidentielle du centre-ville de Baugé.  

 

Le centre de ville de Baugé nécessite donc une intervention publique afin d’enrayer le processus de 

déqualification à l’œuvre et ainsi restaurer son attractivité. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire 

de définir et mettre en œuvre un projet de requalification global articulant plusieurs dimensions : 

urbaines, sociales, techniques, commerciales et patrimoniales. Ceci implique – en référence aux 

interventions classiques d’amélioration de l’habitat via des OPAH ou PIG – de changer à la fois d’échelle 

et de logique d’intervention en mettant en œuvre un projet de renouvellement urbain et social.  

Ce projet est un dispositif ensemblier, qui s’appuiera sur une boîte à outils renforcés combinant des 

interventions incitatives et coercitives. Ainsi, le 08 avril 2019, l’OPAH-RU a été engagée. L’opération 

programmée puissamment incitative, est destinée à aider les propriétaires occupants et bailleurs à 

réaliser des travaux de réhabilitation de leur immeuble et / ou de leur logement, grâce à des niveaux de 

subventions incitatifs et adaptés aux pathologies constructives rencontrées. 

 

Il est proposé aujourd’hui d’engager la mobilisation d’outils complémentaires et de superposer à l’OPAH-

RU du centre de Baugé, une opération de renouvellement urbain du centre-ville de Baugé, sur un 

périmètre identique à celui de l’OPAH-RU du centre de Baugé (voir plan ci-après) en vue de réhabiliter 

via des dispositifs plus lourds intégrant la de maîtrise foncière, d’’encadrement de travaux de 

réhabilitation et de remise sur le marché d’immeubles. 

 

A cet effet et conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme,  il est nécessaire d’engager une 

concertation préalable au projet de renouvellement urbain sur le périmètre de l’OPAH-RU du centre-ville 

de Baugé. 

 

Cette phase de concertation sera engagée avec les habitants, les associations locales, et les autres 

personnes concernées. Celle-ci devra permettre la communication au grand public de l’avancement du 

projet, et recueillir l’ensemble des souhaits, remarques et propositions des citoyens concernés par le 

projet. 

 

Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation préalable sont : 

 

Objectifs poursuivis 

Les objectifs poursuivis par l’opération de renouvellement urbain sont : 

- Investir durablement la qualité résidentielle du centre-ville et du parc de logements à 

travers les actions menées sur les espaces publics, les commerces et immeubles 

d’habitation et plus largement les immeubles prioritaires 

o revaloriser l’activité commerciale via des restructurations lourdes et l’adaptation 

des cellules commerciales aux besoins des commerçants. 

o réhabiliter durablement les immeubles très dégradés et dégradés dans le respect 

de la qualité patrimoniale et l’optimisation de la performance thermique du bâti ; 

- Créer les conditions d’une diversification de l’offre en logement via le réinvestissement 

durable du parc vacant ou dégradé 

- Assurer l’adaptation et amélioration de l’offre existante favorisant le maintien des 

populations résidentes en centre-ville et l’arrivée d’un public plus familial :  

o Lutter contre l'habitat indigne, l'insalubrité et la précarité énergétique, veiller à la 

sécurité des personnes et des biens, en particulier face aux risques structurels ; 

o Restaurer le fonctionnement pérenne des copropriétés en termes de règles (mise 

en place de syndic, mise à jour des documents), engager les copropriétés dans 

une gestion préventive ; améliorer la qualité des parties communes. 

- Renforcer l'attractivité du centre-ville de Baugé, développer un cadre de vie agréable,  
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À cette fin, l’opération de renouvellement urbain, couplée au dispositif d’OPAH-RU, intègrera une 

large palette d'outils complémentaires, de l'incitatif au coercitif. Cette complémentarité d'outils 

permettra d'intervenir de manière fine à la parcelle avec les moyens les plus adaptés aux 

problématiques des immeubles ou îlots.  

 

Modalités de la concertation préalable à la création d’une opération de renouvellement 

urbain 

A des dates et lieux communiqués ultérieurement par les voies d’annonces légales :  

- Deux permanences d’information ;  

- Une réunion publique pour présenter, expliquer et échanger sur le projet; 

- Une exposition dans un lieu ouvert au public ; 

- Un registre destiné à recueillir les observations du public mis à la disposition du public 

dans la Mairie de Baugé-en-Anjou. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’entériner le principe et les modalités de 

cette concertation ainsi définie, ainsi que les objectifs poursuivis. 

 

Préalablement à la création de l’opération de renouvellement urbain du centre-ville de Baugé-

en-Anjou, le bilan de cette concertation sera effectué et soumis pour approbation au Conseil 

municipal. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L.103-2, 

Vu le périmètre d’études annexé, 

 

DECIDE : 

- D’approuver le périmètre de projet de renouvellement urbain correspondant aux 

périmètres de l’OPAH-RU du centre-ville de Baugé-en-Anjou, sur lequel sera menée la 

concertation préalable ; 

- D’approuver les objectifs poursuivis du projet ; 

- D’approuver les modalités de la concertation requise par l’article L.103-2 du Code de 

l’urbanisme, telles que présentées ci-dessus ; 

- D’ouvrir la concertation préalable à la création de l’opération de renouvellement du 

centre-ville de Baugé-en-Anjou. 

 

 

Fait à BAUGE-EN-ANJOU le 19 octobre 2020 

Pour Extrait certifié conforme, 

Rendu exécutoire le 20 octobre 2020 

 
       Le Maire de BAUGE-EN-ANJOU 

Philippe CHALOPIN, 
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OPAH-RU Baugé-en-Anjou 

---- 

Opération de renouvellement urbain centre-ville de Baugé-en-Anjou 

Objectifs et modalités de la concertation préalable  

 

ANNEXE– PERIMETRE D’ETUDES 
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