
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU  GENET DU 20 MARS 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 E MASSE Roland P POMARAT Philippe P 
CHAUVIRE Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P 

 
P= présent    E= excusé   A= absent 

 
Secrétaire de séance  : Madame DOUET Catherine 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 20 février 2018  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 27 mars 2018  
L'ordre du jour a fait l'objet de quelques interrogations dont les points sont à l’ordre du jour du conseil mu-
nicipal délégué. 
 
PLU : zonage définitif  
Certains conseillers municipaux délégués regrettent que le plan de zonage définitif ne soit pas envoyé au 
préalable afin de le consulter et apporter ses questionnements lors du conseil délégué. Cependant, les 
responsables de la commission expliquent qu’ils ne l’ont reçu que la veille. Il est noté qu’il est ennuyeux 
que l’absence de bons outils empêche de travailler efficacement en réunion. 
 
De nouvelles lois européennes incluent des contraintes encore floues à ce jour en zone naturelle. Ces sec-
teurs correspondent à des endroits de la commune à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des 
paysages et de leur intérêt écologique, un cours d’eau, une surface inondable, une partie boisée ou hu-
mide. Un des principes, en zone N, est celui de l’inconstructibilité, dans un souci de sauvegarde du milieu 
naturel. C’est pourquoi, certains de ces lieux n’ayant pas les points requis, sont modifiés en lieux agricoles 
afin, notamment, de préserver les propriétaires terriens ou et immobiliers et d’avoir des règlements les 
mieux adaptés aux types de zonages. Un débat s’instaure sur les zones naturelles proposées et inquiètent 
plusieurs élus sur les contraintes imposées à ces propriétaires se trouvant impactés. En exemple, un projet 
d’abris ou de cabanon qui ne pourraient pas se faire en zone naturelle, mais serait possible sur d’autres 
zonages, des abris ou garages attenant ou non à une maison avec des surfaces différentes ou trop limités 
des architectures des ouvertures des couleurs de matériaux autorisés ou non selon les cas N ou A. 
 
Egalement, le conseil interroge sur la possibilité de changement de destinations de bâtiments (3 sur la 
commune). Il est rappelé que la position de la commission correspond à un instant précis et qu’il n’y a pas 
possibilité d’anticipation. A titre d’exemple, pour un exploitant agricole qui sera à la retraite dans 1 an, le 
changement de destination d’un de ses bâtiments ne peut être noté sur le PLU. Il devra faire une demande 
de modification lorsqu’il cessera son activité s’il le souhaite. 
 
Puis, il est présenté l’emplacement envisagé pour la liaison douce. D’autres questionnements sur la zone 
urbaine, le centre bourg, le pourtour du cimetière, les dents creuses et le lotissement du Cormier, les con-
seillers avaient besoin d’échanger afin de mieux comprendre la position de la commission. 
 
Enfin, pour les zones boisées et les haies, les élus s’interrogent sur la manière de les protéger. 
 
En résumé, le but du PLU est d’éviter d’avoir autant de contraintes que précédemment. Quand celui-ci sera 
figé, une soirée d’information sera programmée. De même, il est précisé qu’il sera consultable en mairie 
pendant l’enquête publique par tous les habitants. 
 
OPAH – RU  
Après l’étude du lotissement et le zonage OPAH-RU, la vitalité du village et le commerce en milieu rural 
seront analysés pour réfléchir comment redynamiser le centre bourg. Une visite diagnostic dans la com-
mune avec les responsables et prises de photos est programmée le 29 mars de 9h à 10h30 pour discuter 
sur l’état des maisons. 
 
Achat de terrain pour le refoulement des eaux usées  et pour la liaison douce  
La canalisation pour les eaux usées passera en parallèle des fonds de parcelles rue du Pré de la Mare côté 
Bellamy et sur les propriétés de l’entreprise Bellamy et de Monsieur ROLANDEAU du Pâtis. Ainsi, 465m2 et 
730m2 vérifiés après bornage des géomètres seront achetés prochainement aux 2 propriétaires soit environ 
1200m2 à 2.50€/m2. Une clôture de 1.80m est prévue pour faciliter et surtout sécuriser la circulation des 
usagers. En effet, il est prévu de conjuguer le passage de la canalisation pour la station d’épuration et la 
création de la liaison douce sur ces 2 parcelles. 
 



Liaison douce Beaupréau / la Chapelle du Genêt  
Un groupe d’élus a réfléchi à l’aide d’un support sur ce projet et les 2 options possibles, à savoir unidirec-
tionnelle (une liaison de chaque côté de la route) ou bidirectionnelle (liaison unique à double sens plus 
large). Après un préambule sur la nécessité de cette liaison pour les écoliers, les sportifs, le tourisme, il est 
présenté les avantages et les inconvénients de chaque possibilité avec un questionnement sur les con-
traintes. L’ensemble des conseillers vote pour une liaison douce unidirectionnelle. Un élu et le maire délé-
gué représenteront la commune au sein du comité de pilotage de Beaupréau en Mauges. 
 
Présentation de l’organisation de Beaupréau en Maug es et des communes déléguées  
Deux tableaux sont mis en parallèle pour les heures d’ouverture de la mairie : 

• le premier propose un total de 19h50 d’heures d’ouverture par semaine avec une fermeture le soir 
à 17h30 et exclu le samedi. 

• le second propose un total de 15h d’heures d’ouverture par semaine avec une fermeture le soir à 
18h (1 fois par semaine), inclus le samedi matin et exclu le mardi. 

Après échange, les élus à l’unanimité choisissent la seconde solution soit l’ouverture le samedi matin afin 
d’assurer un accueil proche des habitants, des associations.et des élus Il est souhaité d’y inclure le mardi 
après-midi. Cette demande sera formulée au BMA de Beaupréau en Mauges comme prévu dans 
l’organisation. En dehors des heures d’ouverture, du temps de travail, sans ouverture de l’accueil appelé 
« back office » permettra une meilleure qualité de travail des agents, des services des élus et un meilleur 
rendu à nos concitoyens. A ce jour, ce temps prévu sur la commune déléguée n’est pas quantifié. 
 


