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 19 JANVIER 2011
Le conseil municipal s’est réuni le 19 JANVIER 2011 et a délibéré sur les affaires
suivantes :
 En préalable à la réunion, il a été présenté au Conseil Municipal par Monsieur
COURILLEAU une esquisse avancée du projet d’aménagement de l’aire de stationnement
des Roches avec une 4e voie sur le rond-point pour rejoindre la rue de la Socraie.
Ces travaux sont importants (+de 450 000€ HT) et ne pourront se réaliser qu’avec les
subventions à solliciter dès maintenant. Parmi les aménagements on pourrait trouver une
réduction du diamètre du rond-point après déplacement de son axe, création de quelques
places de stationnement et de sanitaires publics. Une quatrième voie améliorerait la desserte
de la Socraie et par la même occasion l’aire de stationnement pour camping-car.
 Le dossier de piste cyclable et voie piétonne a été approuvé en partie. Dans l’estimation de
66 000€ HT est comprise une lisse en bois de protection de 530 mètres qui représente le 1/3
de la dépense totale. Le Conseil Municipal souhaite connaître le bien fond »é de cette
longueur importante et demandera au Conseil Général de Maine-et-Loire si elle est vraiment
obligatoire.
Ces travaux pourront être réalisés prochainement.
 Le délégué de la Fondation du Patrimoine a été reçu en mairie récemment. Il propose la
participation de celle-ci au financement des travaux de murs du cimetière et de l’aire de
stationnement de celui-ci. Un dossier lui sera transmis.
 La Communauté d’agglomération SLD a lancé un appel à projets en matière d’Habitat. La
commune de Fontevraud l’Abbaye répond favorablement et propose à la commission
Habitat de Saumur Agglo l’étude du dossier d’aménagement de la zone des Perdrielles.
L’aménagement de cette zone demeurerait donc sous maîtrise d’ouvrage publique.
 La Direction Départementale des Territoires sera en mairie prochainement avec la présence
du Laboratoire DDT afin de préparer l’éventuelle étude du sol de la rue Saint-Jean-del’Habit.
Par ailleurs elle propose que le problème des eaux pluviales du chemin du Petit Puits soit vu
dans le plan d’ensemble du réseau pluvial de Fontevraud l’Abbaye. Le PLU pourrait prendre
en compte ce problème.
 Concernant le Plan Départemental de prévention et de sécurité routière, la commune
proposera une prise en charge de la piste cyclable et voie piétonne vers la Cadhumeau. Elle
demande aussi que soit portée à l’étude un même aménagement du CD145 jusqu’au calvaire
de Beaulieu.
 Une réunion sur le fleurissement du village est prévue le 3 février à 18h en mairie.
 La prochaine réunion de Conseil est prévue le mercredi 16 février 2011 à 20h30.
Le 26 janvier 2011,
Le Maire,
R. CATIN

