
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE LA CHAPELLE DU GENÊT DU 17 JANVIER 2017 
 

ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 

BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Eric E 

BOURCER Fredy P LE GUENNAN Christophe E POIRIER Anne P 

BRÉMOND Christine E MASSE Roland P POMARAT Philippe P 

CHAUVIRÉ Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P 

 
P = présent 

E = excusé A = absent 

 

Secrétaire de séance : Monsieur BLANCHARD Michel 

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 12 décembre 2016 
Le compte rendu a été approuvé après que monsieur le maire délégué ait donné des explications complémentaires 
sur le budget de fonctionnement bâtiments ainsi que sur l'organisation des services techniques. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 janvier 2017 
L'ordre du jour a fait l'objet de quelques remarques de la part des conseillers, à savoir : 

 La fixation des prix des lotissements des communes déléguées : plusieurs paramètres doivent être pris en 
compte tels que les équipements, la situation géographique, les strates de population. Une adéquation est 
peut-être à réfléchir entre la taxe d’aménagement (TA), le prix des terrains achetés et le coût de la 
viabilisation estimé. Les élus de la commission PLU indiquent qu'ils travaillent à cette harmonisation. 

 La réalisation du terrain synthétique de Beaupréau : les avis sont partagés et posent question sur tous les 
investissements en cours ou réalisés sur l’ensemble des communes déléguées compte tenu du montant des 
sommes engagés. Les conseillers délégués suggèrent la nécessité de rechercher les subventions et/ou 
toutes autres aides possibles avant d’entreprendre les travaux. Ces aides pourraient être entre autres une 
aide à la décision pour les priorités 2017 et les années à suivre afin de maitriser au maximum les budgets. 
Toutefois, chacun est conscient que les communes, selon leur population, leur polarité et leur 
complémentarité, doivent être attractive par un niveau d’aménagement d’équipement relatif à leur histoire et 
au futur dans l’organisation de Beaupréau en Mauges. 

 Certains conseillers s'interrogent sur leur rôle et leur impact dans les prises de décisions de la commune 
nouvelle. 

 
Présentation du PADD (Projet d’Aménagement du Développement Durable) de la Chapelle du Genêt 
Le conseiller délégué explique que ce projet s'appuie sur les orientations du SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale) du pays des mauges de 2013 et permet ainsi de l'adapter au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de 
Beaupréau en Mauges. 
Après avoir commenté certains points importants de ce projet, les élus ont visualisé notre zone urbaine, puisque 35% 
de nos logements devront à l'avenir être construit dans cette enveloppe. 
De cette présentation, plusieurs remarques intéressantes ont émergées : 

 Les petites communes sont pénalisées quant au nombre de constructions (moyenne de 4 constructions par 
an), un chiffre faible qui inquiète pour la pérennité de nos écoles et les équipements qui en découlent 
(cantine, périscolaire…). Les enfants créent une vie et une dynamique dans nos communes, tout comme les 
commerces. Il va falloir être vigilant pour ne pas devenir une cité dortoire. Il faudra repenser notre 
organisation afin de maintenir ce dynamisme scolaire et peut-être limiter certains investissements futurs dans 
les communes déléguées. 

 Le projet de zone résidentielle près du lycée public est sur un terrain de la commune déléguée de la Chapelle 
du Genêt. Les conseillers s’interrogent quant à ce projet sur le quota des constructions, quota considéré déjà 
faible pour la pérennité de nos équipements. Ce quartier sud est à réfléchir, il est important de laisser une 
marge de perspective afin de pouvoir peut-être l’organiser par des équipements éducatifs / scolaires / sportifs 
/ commerciaux / résidentiels. Un quartier d’habitation n’est pas primordial à cet emplacement-là par rapport au 
projet du cormier. 

 Les liaisons douces sont une compétence de Mauges Communauté. Les conseillers constatent que la liaison 
de la Chapelle du Genêt à Beaupréau pourrait être réalisée compte tenu de sa faible longueur et des 
subventions FEDER « Bassin Loire au fil de l’eau » pour des candidatures reçues 2017-2018, budget de 
crédité pour cette opération : 3 600 K€. 

 Pour la desserte en transport en commun et le rabattement vers les gares en périphérie, il nous semble 
important de rajouter Ancenis. 

 La création d'un collège public apparaît dans les orientations du PADD, certains conseillers souhaiteraient 
que cette réalisation soit une priorité car les collèges de Montrevault et Montigné sont complets et que lors de 
la prochaine rentrée, des enfants seront refusés. 

 
Déclarations d’Intention d’Aliénés 
Le conseil municipal délégué donne son accord pour préempter plusieurs lots « rue des Forges » qui entrent dans 
notre projet global de lotissement du Cormier. 


