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EXPOSE

Dans le cadre de sa politique de développement économique visant à offrir un cadre favorable à 
l’implantation et au développement des entreprises, Angers Loire Métropole souhaite ouvrir à l’urbanisation 
un nouveau secteur d’activités industrielles et artisanales sur le territoire de la commune de Verrières-en-
Anjou.

L’aménagement d’un nouveau parc d’activités sur le secteur dénommé « Nouvelle Océane » viserait à 
constituer une nouvelle offre foncière économique sur le cadran est de l’agglomération, dans la continuité 
des parcs d’activités communautaires Angers/Océane, permettant ainsi de renforcer l’offre foncière et de 
soutenir le développement économique et l’emploi sur le territoire.

Le secteur à étudier représente une superficie totale d’environ 150 hectares et comprend des terres agricoles 
ainsi que des ensembles immobiliers actuellement occupés. Pour se faire, Angers Loire Métropole a confié à 
ALTER Public, par convention de mandat du 26 juin 2019, la réalisation des études de faisabilité technique 
et financière pour l’aménagement de ce nouveau parc d’activités.

A la suite des discussions engagées avec certains propriétaires directement concernés, il s’avère aujourd’hui 
nécessaire de pouvoir régulariser par acte authentique les accords amiables obtenus pour des biens 
immobiliers, qui de par leur positionnement géographique, justifient une acquisition sans attendre la fin des 
études de faisabilité. C’est à ce titre qu’Angers Loire Métropole souhaite confier à ALTER Public une 
mission d’action foncière sur le secteur de la « Nouvelle Océane ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 300-1 et L. 327-1,
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,
Considérant l'avis de la commission des Finances du 06 septembre 2021
Considérant l'avis de la commission de l'aménagement et du développement du territoire du 24 août 2021

DELIBERE

Approuve la Convention d’actions foncières à intervenir avec ALTER Public, visant à fixer les conditions 
d’intervention d’ALTER Public dans le champ de l’action foncière dans le secteur dénommé « Nouvelle 
Océane » sur le territoire de la commune de Verrières-en-Anjou.

Autorise le Président ou le Vice-Président délégué à la signer.

Impute les dépenses au budget concerné de l’exercice 2021 et suivants.
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