
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 12 DECEMBRE 2017 
 
Le douze décembre deux mille dix-sept à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 5 décembre 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. 
BARTEAU Patrice, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. 
PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier, Mme COLLIN Nadège 
Etaient Absents : M. BOUHIER Philippe, Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
RENAUDINEAU Perrine 
Secrétaire de séance : Mme SIMONEAU Darlène 
 
 
DEBAT DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES – P.A.D.D. (PROCEDURE 
DE REVISION DU P.O.S EN P.L.U) PRESENTE PAR MADAME CITTE CLAES :  
 
L’Agence Citté Claes présente une synthèse du diagnostic et des enjeux du territoire. Puis sont 

exposées et expliquées les cartes du PADD ainsi que le texte de celui-ci. S’en suit un débat avec le 

Conseil Municipal sur les éléments suivants : 

 Un point de vue est rajouté sur la RD 72 à l’Est de la Catroussière. Il s’ouvre sur Machecoul et 
Saint Philbert de Grand Lieu. 
 

 Quelques corrections sont effectuées sur les cartes de diagnostic du bourg et du territoire. 
 

 La station a fonctionné dès 2011, ce n’est donc pas la raison du ralentissement des constructions 
sur la commune. Il y a eu un véritable choix politique de ne plus accorder de permis d’aménager 
mais de tout gérer au travers de l’outil ZAC. C’est essentiellement cette décision qui a provoqué 
le ralentissement de la progression démographique communale. 

 
 L’Agence Citté Claes vérifie que les points d’appel () sur la carte du PADD identifient les 

éléments patrimoniaux correspondant bien à l’inventaire des changements de destination. 
 

 La carte du territoire est modifiée pour parler de « recherche de connexions douces entre les 2 
rives du Falleron » au lieu de disconnexions physiques liées au Falleron. 

 
 La CUMA pourra-t-elle se développer sur le site actuel en zone agricole ou doit-elle être 

identifiée au plan de zonage ? L’Agence Citté Claes pose la question à la DDTM. 
 

 Des échanges ont lieu sur la question d’identifier les entreprises du territoire en zone agricole. 
Ceci signifie mettre des terrains agricoles en zones constructibles. Le restaurant des 5 Routes n’a 

pas de place pour s’étendre au regard de la configuration des lieux. Il n’y a pas de besoin à ce 

niveau. La question se pose pour la CUMA. Choix est fait de ne pas créer de STECAL économique. 

 Prochaine réunion 

Date Heure Lieu Thème 

Mardi 30 janvier 2018 19H30 Salle Elie Cantin Réunion publique 

 


