MAIRIE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
1 Place des Plantagenêts - BP 34
49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Tél. 02.41.51.71.21
Fax. 02.41.38.39.12

COMMUNIQUÉ : CONSEIL DU 16 FEVRIER 2011
Le conseil municipal s’est réuni le 16 février 2011 et a délibéré sur les affaires suivantes :
 Les travaux de la piste cyclable vers la Cadhumeau débuteront prochainement. Il a été
obtenu de réduire la lisse en bois initialement prévue des 2/3 de sa longueur.
 Une étude du sous-sol de la rue Saint-Jean-de-l’Habit est envisagée sous réserve d’une
participation financière de l’Etat et de la Région. Son coût avoisine les 15 000 €.
 Le Conseil Municipal a pris connaissance du Code de la Rue qui pourrait régir nos villes et
villages pour un meilleur partage des voies ouvertes au public et des créations de zones (aire
piétonne, zone 30 et zone de rencontre).
 Une redevance de participation de voirie et réseaux est votée sur une parcelle qui sera
rattachée au lotissement du Grand Clos, coût 1837 €.
 Le Pays Saumurois étant à nouveau chargé de l’opération façade (rénovation) pour 3 ans, il
est décidé de retenir les voies suivantes pour cette opération :
• Avenue du 11 novembre, Rue Robert d’Arbrissel, Avenue Rochechouart, Avenue des
Roches.
Le montant minimal des travaux de façade (vue de la rue) sera de 5000 €, la subvention du
Pays Saumurois sera de 1000 €, celle de la commune sera identique. Les quelques dossiers
pouvant être validés le seront dans la limite des crédits inscrits au budget 2011. Les suivants
attendront le budget 2012.
 La commune de Fontevraud l’Abbaye sollicitera les Services de la Préfecture de Région sur
les plus gros dossiers à subventionner (aménagement du cheminement des touristes vers
l’Abbaye, Aire de stationnement, Rond-point des Roches).
 Le Conseil Municipal a pris connaissance d’un projet d’extension des Laboratoires Brothier.
Celui-ci pourrait se réaliser dans les mois à venir.
 Une réflexion est en cours pour le maintien, sur la Commune, d’un pôle médical
indispensable à la population.
 Une convention sera signée avec la mission Locale du Saumurois en vue de mettre à
disposition une salle au Foyer Yves Duteil. Des permanences y seront tenues par Madame
THIEBOIS auprès des jeunes de 18/25 ans sur les droits et devoirs des jeunes face à
l’emploi.
 Des évolutions mineures du schéma d’assainissement seront transmises à Saumur Agglo.
 L’exposition sur les archives anciennes de Fontevraud l’Abbaye aura lieu du 25 avril au 6
juin 2011 dans la salle de réunion de la mairie.
 Urbanisme / PLU
Concernant le Plan d’Aménagement et Développement Durable, il a été débattu de toutes les
actions envisagées à travers les 3 orientations suivantes :
• Poursuivre la protection et la mise en valeur du site de Fontevraud l’Abbaye,
• Desservir et organiser la ville
• Faire vivre la ville au quotidien
 La commune propose sa candidature au Plan Local Habitat de Saumur Agglo pour un
accompagnement éco-quartier sur la zone des Perdrielles.
La Prochaine réunion est fixée au 15 Mars 2011.
Le 23 Février 2011,
Le Maire,
R. CATIN

