
CONSEIL MUNICIPAL 
du 16 décembre 2020 

 

Séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 

Convocations envoyées le 10 décembre 2020 
Nombre de conseillers élus : 19 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
Etaient présent(e)s : M. Patrick ECHEGUT, Mme Joëlle TOUCHARD, M. Jacques MAURIN, Mme 

Brigitte LASNE DARTIAILH, Mme Véronique CHERIERE, M. Laurent PINAULT M. Sylvain GARCIA, 

M. Charles BERTRANDO, Mme Aude VOIEMENT, M. Mickaël PILLET. M. Aurélien BRISSON, Mme 

Sophie BARNETCHE, Mme Stéphanie DELHOUME,  

Etaient absent(e)s excusé(e)s, Peter OOSTERLINCK , M. Arnaud BAMBERGER, 

Etaient absent(e)s et avaient donné pouvoir : M. Olivier GIGOT a donné pouvoir à Charles 

BERTRANDO, Mme Pauline BONNET a donné pouvoir à Mme Aude VOIEMENT, Mme Frédérique 

LAMAIN ORMIERES a donné pouvoir à Véronique CHERIERE, Mme Claire LELAIT a donné pouvoir à 

M. Laurent PINAULT 

A été élu(e) secrétaire de séance : Laurent PINAULT 

DELIBERATION n°2020-75 : AMENAGEMENT : ZAC du Clos Saint Aignan- Approbation 

du dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Clos Saint Aignan 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article L.300-1 relatif aux opérations d’aménagement, 

ses articles L.311-1 et suivants ainsi que R.311-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement 

concerté, 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1 et suivants, et L.123-19 et suivants, 

Vu la délibération n° 19 du 19 avril 2018 par laquelle le Conseil municipal a défini les enjeux, les 

objectifs, le périmètre d’intervention, le programme et le bilan prévisionnel financier du projet 

d’aménagement du secteur du Clos Saint Aignan,  

Vu la délibération n° 18 du 19 avril 2018 par laquelle le Conseil municipal a dressé le bilan de la 

concertation préalable à l’attribution de la concession d’aménagement,  

Vu la délibération n° 46 en date du 27 septembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a désigné la 

société Viabilis en tant qu’aménageur-concessionnaire pour la création et la réalisation de la future 

Zone d’Aménagement Concerté du Clos Saint Aignan,  

Vu la délibération n° 42 en date du 6 juin 2019portant approbation du PLU  

Vu l’avis rendu par l’Autorité Environnementale en date du 21 février 2020 sur l’étude d’impact de la 

ZAC du Clos Saint Aignan, 



Vu la délibération n°44 en date du 17 septembre 2020 par laquelle le Conseil municipal a dressé et 

approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC ainsi que le bilan de la mise à 

disposition du dossier d’étude d’impact environnemental du projet, 

Vu la délibération n°74  du 16 décembre 2020 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 

Programme des Équipements Publics à réaliser dans la ZAC du Clos Saint Aignan, 

Vu les pièces du dossier de réalisation de la ZAC du Clos Saint Aignan, 

Considérant que, conformément aux missions qui lui incombent, définies au traité de concession 

signé le 27 septembre 2018, la Société VIABILIS a, en sa qualité d’aménageur-concessionnaire, 

procédé aux études nécessaires à l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC du Clos Saint 

Aignan. 

Considérant que le dossier de réalisation est composé des pièces suivantes :  

1- Le Programme des Équipements Publics (PEP) à réaliser dans la zone, approuvé par le 
Conseil municipal le 16 décembre 2020, et constitué de trois annexes : la notice descriptive des 
ouvrages, les plans de principe des réseaux (eau potable, eaux usées, électricité, etc.) et l’avis du 
Conseil Départemental établi sur la proposition de sécurisation du carrefour sur la RD 2152 par des 
feux tricolores. 

˃ Le Programme Global des Constructions (PGC) à réaliser dans la ZAC. Il est rappelé que le 
périmètre de la ZAC, approuvé en septembre 2020 représente une superficie totale de 8,7 hectares 
sur laquelle est prévue la réalisation du programme prévisionnel global de 121 à 125 logements à 
vocation principale d’habitat, répartis selon les typologies suivantes : 

- 10 % de logements locatifs sociaux, soit une douzaine d’unités réalisées sous forme de 
logements maisons de ville et intermédiaires ; 

- 65 % d’accession libre, soit 90 lots individuels ;  
- 25 % de logements abordables pour l’accession pour primo-accédants  

L’ilot établi en front de RD 2152 pourra, selon les opportunités, accueillir un bâtiment intégrant un 

local commercial ou de services, accompagné ou non de logements.  

Ce programme global prévisionnel des constructions s’appuie sur une surface de plancher maximale 

prévisionnelle de 18 000 m² environ. 

Il est précisé que ce programme est prévisionnel et qu’il pourra légèrement varier, sous réserve de 

respecter les équilibres de l’opération, l’économie générale du projet ainsi que les principes 

d’aménagement structurants définis aux dossiers de création et de réalisation de la ZAC. 

2- Les modalités prévisionnelles de financement (MPF) de l'opération d'aménagement, 
échelonnées dans le temps.  

Celles-ci constituent le plan de financement de l’opération échelonné au fur et à mesure de 

l’avancement des tranches de travaux. Elles doivent faire apparaître les charges respectives de 

l’aménageur et de la collectivité concédante.  

En l’espèce, les modalités prévisionnelles de financement font apparaître que le bilan 

d’aménagement de l’opération est équilibré. 



Au titre de la ZAC, l’aménageur-concessionnaire apporte une participation financière de 230 503 € 

hors taxes à la réalisation d’équipements publics bénéficiant à différents degrés aux futurs 

habitants de la ZAC, dont l’affectation est répartie de la manière suivante :  

- 102 200 € au titre de la création du barreau de liaison entre la RD 2152 et la rue du Clos Saint 

Aignan. Cette voie sera l’entrée sud du futur quartier. La commune met à disposition le foncier 

nécessaire à la réalisation de cette voirie qui sera in fine rétrocédée au domaine public.  

- 38 800 € au titre de la sécurisation du carrefour entre cette voie nouvelle et la RD 2152.  

- 53 660 € de concours à l’aménagement qualitatif de l’espace public d’entrée de ville ouest 

accompagnant la RD 2152 

- 35 775 € de concours au projet de maison de santé communale. 

Il est par ailleurs rappelé que les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC sont exonérés 

de la part communale de la taxe d’aménagement, conformément aux dispositions des articles L.331-

7 et R.331-6 du Code de l’urbanisme. 

Compte tenu de l’exposé qui précède, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :  

- de procéder à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC du Clos Saint Aignan ; 

- d’assurer la communication au public du dossier de réalisation de la ZAC du Clos Saint 
Aignan en le rendant consultable sur le site internet de la Commune ainsi qu’en mairie, sur 
demande, aux horaires d’ouverture habituels. 

 

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles R.311-9 et R.311-5 du Code de 

l’urbanisme, la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Baule ; mention de 

cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

- APPROUVE le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Clos Saint 
Aignan; 

- AUTORISE le Maire à rendre ledit dossier de réalisation consultable sur le site internet 
communal ainsi qu’en mairie, afin d’en assurer la communication au public ; 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

 
Pour extrait conforme,  
Baule, le 21 décembre 2020 
Le Maire, 
Patrick ECHEGUT 
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