
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU  GENET DU 20 FÉVRIER 2018 

 
ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 
BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Eric P 
BOURCIER Fredy P LE GUENNAN Christophe E POIRIER Anne P 
BREMOND Christine P MASSE Roland P POMARAT Philippe P 
CHAUVIRE 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 dé légué du 23 janvier 2018  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Beaucoup de chantiers sont en cours sur notre commune 
déléguée (assainissement, lotissement, liaison douce). Nous devons suivre ces dossiers pour les faire évo-
luer. Par ailleurs, pour la canalisation du poste de refoulement, une réflexion supplémentaire est engagée 
pour le secteur du rond-point allant de Bellamy jusqu'à la Source. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 27 février 2018  
L'ordre du jour ne fait pas l'objet de remarque particulière de la part des conseillers. Cependant, on peut 
constater que le lancement des études d'aménagement du lotissement du Cormier est inscrit pour une 
délibération de principe. 
 
Lotissement du Cormier  
Le cahier des charges pour la consultation des bureaux d'études pour l'aménagement du lotissement du 
Cormier sera finalisé prochainement. Il tiendra compte des volontés des élus, à savoir : 

� Créer un quartier d’habitat ouvert sur le reste du bourg et les quartiers environnants grâce aux con-
nexions piétonnes. 

� Etre vigilant sur la conservation des haies bocagères existantes, dans la mesure du possible, tout en 
étant attentif sur la quantité d’espaces paysagers créée pour ne pas engendrer de surcoûts de fonc-
tionnement. 

� Apporter une réflexion particulière sur l’exercice du droit au soleil, afin de favoriser les meilleures ex-
positions des habitations, notamment en conseillant sur les accès de chacune des parcelles. 

� Etudier les possibilités de gestion intégrée des eaux pluviales, en privilégiant si possible les retenues 
d’eau pluviale à la parcelle. 

� Il sera demandé la présentation de trois esquisses minimums. 
Le commencement de mission d'études est prévu pour juin 2018 et permettrait ainsi le lancement de com-
mercialisation de la première tranche en septembre 2019. 
 
Projet du complexe cinéma à Beaupreau-en-mauges  
Un point sur le projet de création d'un complexe cinématographique est à l'ordre du jour du prochain con-
seil municipal de Beaupréau-en-Mauges. En effet, Cinéville est une société française exploitant des com-
plexes cinématographiques essentiellement implanté dans l'ouest de la France. Elle souhaite implanter un 
complexe de 5 salles pour 700 places près de la Loge à Beaupréau. Le coût global de l'investissement 
serait de 4,2 millions d'euros, financé pour 3,3 millions d'euros par Cinéville et par Beaupréau-en-Mauges 
pour 900 000 euros (550 000 euros en aide directe et 350 000 euros en apport de terrain et valorisation de 
parkings). La création d'un tel équipement est un investissement qui participe au dynamisme culturel et 
économique de notre territoire ainsi qu’à son attractivité. Par conséquent, l'ensemble du conseil soutient ce 
projet. 
 
Liaison douce Beaupréau / la Chapelle du Genêt  
Le diaporama sur l'étude du projet d'aménager d'une liaison douce utilitaire le long de la RD 756, entre la 
Chapelle-du-Genêt et Beaupréau (entre les 2 giratoires soit 1,5 kilomètres) est projeté. Il est constaté un 
défaut de sécurité compte tenu que cet axe est propice à des vitesses excessives et à un trafic intense (en 
2010, le trafic était de 6500 véhicules jour dont 480 poids lourds). Après avoir fait l'état des lieux, les diffé-
rents types d'aménagements cyclables ont été présentés. En fonction de la vitesse et du trafic, la piste 
cyclable ou voie verte sont préconisées. Le choix entre une piste cyclable bidirectionnelle ou unidirection-
nelle amène les élus à se poser un nombre important de questions (ex : la traversée des routes, les arrêts 
de cars, les cyclos, etc…). En conséquence, un groupe d'élus souhaite s'associer à ce projet (qui est sur 
notre commune déléguée) et se réunira pour préparer les questions relatives à ce projet afin de les propo-
ser aux responsables de ce dossier ; ainsi, la prise de décisions en sera facilité en concertation avec ce 
groupe. 


