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Réunion du Conseil Municipal 

29 mai 2018 
 

COMPTE RENDU 

 
Le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 
 
Étaient présents : 

1. M. Pierre MARTIN, Maire ; 
2. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint ; 
3. M. Hubert ROCHER 2ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
6. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
7. Mme Monique ROCHER; 
8. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE ; 
9. M. Bruno AUGÉ ; 
10. M. Florent PRUD’HOMME ; 
11. Mme Brigitte LECOQ ; 
12. M. Jérémie RICHARD;   
13. M. Marc ANÉZO ; 
14. M. Jean Michel PAILLOU ; 
15. Mme Sonia DARBOIS ; 
16. M. Guy CAVERNE ; 
17. Mme Karine MICHAUD  
18. M. René PLISSONNEAU; 
19. M. Philippe DURAND; 

 
Absents excusés :  

1. Mme Sandrine LE GUENNEC – pouvoir à Karine MICHAUD 
2. Mme Annick AIDING- pas de pouvoir 
3. Mme Françoise ROUAUD - pas de pouvoir 
4. Mme Séverine DENIAUD – pas de pouvoir 

 
 
Secrétaire de Séance : M. Marc ANEZO 
 
 
Arrivée de Christophe BITAUDEAU à 20h46  
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 MARS 2018 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 

1. ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2017 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Monsieur HORREAU de Loire Atlantique Développement - SELA, présente aux membres de l’assemblée 
le compte-rendu annuel de la ZAC des Essarts, au 31 décembre 2017 (Annexe n°1).  
 
Les points importants à retenir sont : 
 
L’année 2017 est marquée par  

• Une très forte commercialisation des terrains, avec 13 cessions, qui s’est poursuivie en début 
2018 avec la vente de 5 lots jusqu’ à ce jour et la signature de 2 compromis de vente, 

• La reprise des travaux sur les tranches 4 avec la réalisation des aménagements définitifs. 
 

L’année 2018 verra 

• La finalisation des aménagements avec notamment une adaptation de la rue de Bretagne en 
voie sans issue, 

• La commercialisation du dernier lot. 
 

Par la suite,  

• Les ouvrages (réseaux, voirie, espaces verts…) seront remis à la commune (délai de garantie 
de parfait achèvement), 

• Le foncier des emprises « publiques » sera rétrocédé à la Commune par acte authentique 

• La clôture de l’opération (administrative et financière) sera alors réalisée, 
 
Le bilan financier d’opération s’équilibre à hauteur de 4 945 668€ HT 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le compte-rendu annuel de la ZAC des Essarts 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
 

 Voix 

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 1 

 
Hubert ROCHER : concernant les frais de commercialisation, ne sont-ils pas trop élevés pour l’année 2017 
par rapport aux autres années ? 
 
SELA : il s’agit des frais de commercialisation de l’année précédente, 
 
Hubert ROCHER : la ligne qui vous concerne représente les frais de commercialisation et de société, 
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Karine MICHAUD : on constate une augmentation des prix sur cette opération, 
 
SELA : la vérité du prix n’est pas la même en fonction des appels d’offres et des différentes tranches, 
 
Marc ANEZO : pourtant dès le début, l’opération fut estimée avec les prix de départ ? 
 
SELA : le prix retenu dans un premier temps fut en dessous des prix du marché, c’est difficile d’avoir une 
vision globale, de plus c’est un projet qui dure depuis 13 ans, 
 
Hubert ROCHER : est-ce normal d’avoir proposé des prix aussi haut sur la dernière tranche de l’opération, 
nous avions des prix aussi hauts que sur Pornic et quel bilan faites-vous sur cette opération ? 
 
SELA : Les prix du marché se font par tranche avec appel d’offre, d’où des prix différents qui impactent 
sur le prix du foncier. On sécurise un plan de masse avec un enveloppe. On passe des marchés de travaux 
tranche par tranche et le prix n’est pas forcément le même entre les tranches, car pour chaque tranche 
il y a un nouvel appel d’offre, 
 
Sonia DARBOIS : je remarque une meilleure gestion des phases 3 et 4 que les 1ere tranches dans le cadre 
de la réalisation de la ZAC (stationnement, aménagement…), 
 
SELA : Nous avons fait un effort d’accompagnement et de relationnel auprès des futurs acheteurs,  
 
Hubert ROCHER : vous vous êtes améliorés sur la commercialisation, car avant ce n’était pas votre point 
fort ! 
 
SELA : la crise étant passé par là, cela nous a obligé à nous adapter et nous avons créé un service 
d’actualisation du marché, 
 
Le maire : c’est difficile de gérer un dossier sur la durée, 
 
Sonia DARBOIS : pendant 2/3 ans il n’y avait pas de vente sur la ZAC et le prix des terrains était élevé 
ainsi qu’une baisse de l’autoconstruction sur les tranches 3 et 4 à la différence des autres tranches. Il a 
fallu attendre le doublement du prêt à taux zéro qui a été bénéfique pour les ventes, 
J’attire l’attention sur la zone du Pas sur la question des vis-à-vis, des places de parking et comment être 
vigilant sur le règlement intérieur de lotissement car cela fait partie d’un chemin de vie, 
 
Hubert ROCHER : il convient de privilégier aussi les primo accédants pour les futures opérations, 
 
Sonia DARBOIS : je remarque que la zone 4 est plus conviviale et mieux finie, 
 
Le maire : le climat social est mieux dans la tranche 4 et le fait de maintenir la rue de Bretagne en impasse 
a été bénéfique. 
 
 
 
 
 

2. PARTICIPATIONS 2018 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
Monsieur le Maire, propose aux membres de l’assemblée d’accorder une participation à l’animation 
sportive départementale pour l’année 2017/2018. 
 
L’animation sportive départementale intervient 1 fois par semaine sur la commune (le mardi de 16h30 
jusqu’à 19h00) et ponctuellement durant les grandes vacances afin de permettre aux enfants âgés de 7 
à 14 ans de découvrir de multiples activités sportives.  
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Ce sont environ trente enfants (CM1/CM2 : 25 enfants et 3 enfants de 6eme) qui participent à cette 
animation sportive départementale durant l’année.  
Plusieurs sports sont proposés tels que le handball/basket/foot en salle, mais aussi de l’athlétisme et 
des jeux d’animation. 
Ainsi, cet été, du lundi 23 au jeudi 26 juillet, deux stages sportifs sont organisés sur la commune de 
Chauvé. Un stage se déroule le matin de 10h à 12h30 avec comme activités baseball et flag et un autre 
de 13h30 à 16H avec skate, course d’orientation et rugby. 
Cette redevance couvre les activités de la rentrée scolaire 2017 au 31 août 2018. 
 
En 2016/2017, le montant était de 1 642,20€. 
 

- Animation sportive départementale ....................................... 1 960,00€ 
= 0,70 € x 2 800 habitants (Population totale au 1er janvier 2017 – La population totale d'une 
commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part 
(étudiants, militaires…) de la commune). 

 
 
 
 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE la participation comme ci-dessus 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 

3. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2019 

 
Rapporteur : Le Maire 
 

En application de la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée et du Code de Procédure Pénale, il 
appartient au Maire de procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de 
juré, aux Assises de la Loire-Atlantique, en 2019. 
 
Pour la Commune de CHAUVÉ, il convient de tirer au sort 6 personnes qui devront impérativement avoir 
23 ans en 2018. 
Ces personnes seront élues parmi la liste électorale. 
 
Les personnes, désignées par le sort, sont : 
 

N° d’électeur NOM -  Prénom Adresse Date et lieu de naissance 

112 BLOQUET YANN HUBERT PATRICK 2 la Caillerie 44320 Chauve 11/06/1980 LEHON 

141 BOURGADE CLAUDE SERGE 10 Beau Soleil 44320 Chauve 20/08/1944 PARIS 20EME 

923 ROUAUD CHRISTELLE 30 rue de Bressoreau 44320 Chauve 18/11/1969 PORNIC 

981 
UNTERSINGER (QUERNEZ) SOPHIE ANNE 
VERONIQUE 

10 rue des Mimosas 
44320 Chauve 

28/12/1977 AURAY 

202 
CHAGNEAU (ARCHAMBEAU) MARIE 
PAULE 

2 La Rivière Mulon 03/07/1950 CHAUVE 

280 
CORLAIS (CHESNEAU) MARIE 
DOMINIQUE HELENE MICHELE 

4 Allée du Parc 
01/05/1948 VIGNEUX DE 
BRETAGNE 
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4. INSTAURATION D’UN PERIMETRE D’ETUDES ET DE SURSIS A STATUER DANS LE SECTEUR 
D’AMENANGEMENT DE LA ZONE DU PAS 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 111-10 et R. 111-47, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 123.3, L. 302-1 et R. 302-1-
3, 
Vu la loi n° 2000-1208 « Solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre2000, 
Vu la délibération n° 2014_03_D_03 du conseil municipal du 12 mars 2014 portant approbation du plan 
local d’urbanisme de Chauvé, 
 
Monsieur le Maire indique que la volonté de la commune de Chauvé est de développer un urbanisme 
qui préserve la qualité de vie des Chauvéens tout en favorisant une croissance harmonieuse et 
maitrisée. C’est pourquoi une consultation d’assistance à maitrise d’ouvrage a été confiée au bureau 
d’études 6eme RUE afin d’engager les études de programmation et de faisabilité portant sur le projet 
d’aménagement de la zone du Pas. Classé en zone 1AU et 2AU au plan local d’urbanisme, ce secteur 
constitue la zone d’extension urbaine d’envergure projetée dans le PLU d’une superficie d’environ 15 
hectares. 
 
La zone du Pas constitue un secteur stratégique et opportun pour le développement communal du fait 
de sa localisation en entrée de bourg mais aussi de sa proximité avec le parc et les liaisons douces 
amenant vers le centre bourg. 
L’aménagement de ce site doit permettre à la commune de mettre en œuvre sa politique de 
développement de l’habitat et de réaliser un nouveau quartier respectueux des principes du 
développement durable.  
Ce futur quartier devra permettre de répondre aux besoins de logements, il s’agit de proposer une 
diversité de typologies de logements afin de faciliter le parcours résidentiel sur la commune. 
 
Considérant que le Projet d’aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de 
Chauvé prescrit de maîtriser la croissance urbaine, de créer une offre de logements diversifiées, et de 
faciliter les circulations douces ; 
 
Considérant que le secteur de la zone du Pas fait l'objet d'une vaste étude de projet urbain initiée en 
septembre 2017 par la ville, qui impliquera un programme complet d'actions en matière d’habitat, 
d’espaces publics, de stationnement et de circulation, ainsi que de mise en valeur du site ; 
 
Considérant que, dans l’intérêt général, des études préalables à toute opération d’aménagement 
doivent être menées sur un périmètre d’études appelé « périmètre n° 1zone du Pas » ; 
 
Considérant qu'avant d'autoriser un ou plusieurs projets immobiliers d'envergure, il convient que cette 
étude qui définit un projet urbain soit menée à son terme en identifiant des priorités d'interventions 
permettant ainsi, à la ville d'acter un projet urbain complet sur le secteur du Pas. 
 
Considérant que le projet urbain de la ville ne sera connu une fois l'étude achevée ; 
 
Considérant que par ce périmètre, il n'est pas question de figer le tissu urbain ou de bloquer tel ou tel 
secteur, mais de vérifier et de prévenir que chaque construction s'insérera correctement à la fois dans 
le projet urbain qui sera défini par la ville, et contribuera par son esthétique (façades, trame urbaine, 
déplacements), ses caractéristiques écologiques et énergétiques, sa mixité fonctionnelle, à la mise en 
valeur du site ; 
 
Considérant de l’importance stratégique de ce projet d’aménagement, de la complexité du montage, de 
la durée de la réalisation de la totalité de l’opération ; 
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Considérant que le périmètre de sursis à statuer permet de surseoir à statuer en matière de délivrance 
des autorisations d’urbanisme sans que cette décision soit négative ou positive sur toute demande 
d’autorisation de travaux, démolition, construction, installation ; 
 
Considérant que l’instauration de ce périmètre est un outil juridique permettant uniquement de 
retarder toute décision sur toute demande d’autorisation de travaux, démolition, construction, 
installation vu les études d’aménagements en cours au moment du dépôt de ces demandes 
d’urbanisme. 
 
Considérant que le Conseil municipal est compétent pour décider de surseoir à statuer dans un 
périmètre délimité et bien défini. Le périmètre proposé dans la délibération doit donc être exhaustif et 
n'inclure qu'un nombre limité de parcelles ; 
 
Considérant que cette décision prend effet à compter du caractère exécutoire de la délibération pour 
une durée de dix ans ; 
 
Considérant que, s'il est prononcé sur une demande de permis de construire, le sursis dure deux ans. 
 
Considérant que, conformément à l'article L111-8 du code de l'urbanisme, lorsque ce sursis sera expiré, 
ce sont les demandeurs de décision d’urbanisme concernés par ces périmètres qui devront confirmer, 
deux mois au plus tard après l’expiration, leur demande de décision auprès de la commune, puis c’est 
la commune qui devra statuer dans un délai de deux mois à compter de la confirmation ; 
 
Considérant en conséquence la nécessité de fixer un périmètre de sursis à statuer ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Gilles AVERTY, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, aux 
travaux et à la voirie et sur proposition de monsieur le Maire, 
 
Article 1 : 
Au titre de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, est pris en compte la mise à l'étude de projets 
d'aménagements dans le cadre des études de programmation concernant l’habitat dans un périmètre 
délimité par les voies suivantes, tel que figuré sur le plan annexé à la présente délibération : 
 

- Route de Saint Michel – RD n° 136 
- Rue de Bel Air 
- Rue de Pornic – RD n° 6 
- Parcelles :  

o YD n° 47 / 46 / 45/ 44 / 43 / 42 / 41 / 39 / 38 / 37 /36 / 35 / 34 / 120 
o YE n° 48 / 102 / 103 / 49 / 50 / 51 / 52 
o YH n° 29 / 69 / 30 / 70 / 71 / 94 / 105 / 106 
o YC n° 7 / 9 / 10 / 69 / 68 / 67  
o AB n° 1099 / 1097 / 1098 / 1 100/ 910 / 909 
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PÉRIMETRE N°1 DE SURSIS À STATUER – ZONE DU PAS 
 
Article 2 : 
Un sursis à statuer à toute demande d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des 
installations situés sur les parcelles de ce périmètre pourra être opposé. 
 
Article 3 : 
La présente délibération cessera de produire des effets si, dans un délai de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur, la réalisation d’une opération d’aménagement correspondante n’a pas été engagée. 
 
Article 4: 
La présente délibération sera annexée au plan local d’urbanisme et mise à disposition du public aux 
horaires habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Article 5: 
La présente délibération sera affichée en mairie pendant deux mois à compter de son caractère 
exécutoire. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département de la Loire Atlantique. 
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Article 6 : 
Monsieur Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération, dont ampliation sera adressée 
à préfecture de la Loire Atlantique. 
 
Article 7 : 
La présente délibération sera publiée dans le recueil des actes administratifs et inscrite au registre des 
délibérations du conseil municipal de la ville de Chauvé. 
 
Article 8 : 
La délibération peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes 2 place 
de l’Edit de Nantes 44000 NANTES dans un délai de deux mois à compter de la publication de la 
délibération ou à compter de la décision de l’administration si un recours administratif a été 
préalablement déposé. 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer dans le secteur de la zone du Pas 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Guy CAVERNE : Les maisons inscrites dans le périmètre sont-elles concernées ? en cas de projet 
d’extension de leur habitation, celles-ci seront ‘elles impactées par le sursis à statuer ? 
 
Gilles AVERTY : il n’y aura pas d’incidence pour ces habitations, le futur projet intégrera leur possibilité 
de développement, 
 
Le maire : on garde la main sur la gestion du foncier. Le sursis à statuer permet de faire une pause et de 
donner un temps de réflexion à la commune pour une durée de 2 ans. Aujourd’hui, nous n’avons pas de 
périmètre ZAC et il convient à la commune de figer la situation en attente de l’avancée des études.  
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5. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AB N° 909 ROUTE DE PORNIC - 
SOLLICITATION DE L’AGENCE FONCIERE DE LOIRE ATLANTIQUE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Vu les articles L. 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme régissant les établissements publics fonciers 
locaux, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes de Pornic, en date du27 
février 2012, et suite à la création de Pornic agglo Pays de Retz le 1ER janvier 2017, approuvant l'adhésion 
à l'Établissement Public Foncier Local, Agence Foncière de Loire-Atlantique, 
Vu la création de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique en date du 17 juin 2012 et son assemblée 
générale constitutive en date du 3 juillet 2012, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique, 
Vu la délibération 2014_03_D_04 instituant le Droit de Préemption sur la commune en date du 12mars 
2014, 
Vu la délibération 2014_04_D_01 donnant délégation du droit de préemption au Maire en date du 10 
avril 2014 
 
À la suite du dépôt d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), la commune a été informée de la vente 
de la parcelle cadastrée section AB n° 909 route de Pornic. Il s’agit d’une parcelle non bâtie d’une 
contenance de 4 585 m2 située en zone 1AU du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement de l’habitat, la commune souhaite 
préempter ce bien afin d’y proposer un projet d’aménagement cohérent sur l’ensemble de la zone du 
Pas. En effet, depuis 2017, une étude est actuellement en cours par la SELA et le cabinet 6eme RUE afin 
de réfléchir à une évolution urbaine de ce site situé en entrée de bourg. 
 
Les finances de la collectivité ne permettant pas cette acquisition à court terme, il est proposé à 
l’assemblée de solliciter l’agence foncière de Loire-Atlantique en vue d’un portage foncier au titre de 
l’habitat. 
 
Les axes d’intervention du PPI (Programme Pluriannuel des Investissements) de l’agence foncière sont : 

• Développement de l’offre de logements 

• Redynamisation des villes et bourgs 

• Protection des fonciers agricoles et naturels 
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• Les équipements publics 

• Les activités économiques 

• Les réserves foncières d’opportunités 
 
L’acquisition envisagée s’inscrit dans l’axe « Développement de l’offre de logements » 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- SOLLICITE l’intervention de l’agence foncière de Loire-Atlantique pour l’acquisition et le 
portage des biens sus visés 

- AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant : 
o A MENER les négociations d’acquisition et la mise au point de la convention de portage 

foncier en lien avec l’agence foncière de Loire Atlantique 
o A SIGNER un compromis (ou promesse) de vente avec faculté de substitution au profit 

de l’agence foncière de Loire Atlantique 
o A DELEGUER le droit de préemption en cas de besoin sur les biens susvisés à l’agence 

foncière de Loire Atlantique 
- DIRE que la convention de portage foncier devra être approuvée lors du prochain conseil 

municipal  
 
 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 3 

 

Guy CAVERNE : je ne comprends pas très bien l’ordre des choses qui consiste à autoriser le maire à signer 
un compromis de vente avant même que le portage foncier soit défini ? 
 
Dans un 1er temps on sollicite l’agence foncière qui devra valider le portage par son conseil 
d’administration. Il conviendra lors de la prochaine commission finance de définir le prix d’achat de cette 
parcelle, 
 
Guy CAVERNE : c’est au domaine de définir le prix ! 
 
Les domaines ont émis un prix qui ne permet pas la réalisation d’une opération ZAC, de plus nous n’avons 
pas l’obligation de suivre l’estimation des domaines. Ainsi il sera demandé à l’agence foncière de faire 
une proposition au propriétaire qui accepte ou pas cette nouvelle proposition. En cas de litige devant le 
tribunal administratif, le juge demandera à ce moment-là l’estimatif des domaines. Entre temps, il 
conviendra d’argumenter à nouveau auprès des domaines pour une révision à la baisse de l’estimation, 
 
Hubert ROCHER : à combien est le prix au m2 ? 
 
Le prix est de 19m2, en comparaison avec les projets qui se font sur les communes voisines, nous 
observons des prix plus bas comme 10€/m2 sur Préfailles et 13/14€ m2 sur certaines opérations à Pornic. 
Aujourd’hui avec cette estimation, Chauvé est plus cher que les communes littorales en zone 1AU. Les 
domaines se basent uniquement sur les opérations qui se sont faites sur la commune tout en estimant 
que le prix reste élevé mais convenable. Les domaines estiment que la commune doit réguler le prix de 
vente du foncier sur son territoire. Ce montant instaure un prix de référence, 
 
Guy CAVERNE : à partir du moment où un prix est défini, il convient que cela repasse bien en conseil 
municipal. Mais là on anticipe un peu les choses. Il convient de ne pas inscrire certaines autorisations 
dans cette délibération, 
 
Quand une DIA est déposée en mairie, la collectivité n’a que 2 mois pour réagir, 
 
Le maire : puisse je signer avant même le passage en commission finance ? 
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Gilles AVERTY : la convention de portage se fera après et sera votée lors du prochain conseil, 
 
Le maire : il convient aussi de ne pas modifier les éléments de la délibération rendant caduque ce 
document, 
 
Guy CAVERNE : je suis très terre à terre sur la procédure, il convient de ne pas tout accepter, 
 
Sonia DARBOIS : il ne s’agit pas de laisser passer cette DIA et d’acter un prix à ce montant, 
 
Le maire : il convient de délibérer lors du prochain conseil municipal la convention de portage, donc si 
celle-ci n’est pas validée par le conseil, la sollicitation de l’agence foncière est caduque, 
 
Philippe DURAND : le but de la préemption est que le vendeur retire sa vente, 
 
Le maire : il convient de définir à terme un prix de base, qui fera référence par la suite, 
 
Hubert ROCHER : le vendeur s’est déclaré suite à notre projet de ZAC ? 
 
Gilles AVERTY : non, cette vente est à l’initiative d’un promoteur immobilier qui souhaite acheter un seul 
terrain donnant accès à la route, bloquant l’aménagement des autres parcelles situées en retrait. N’étant 
pas propriétaire de l’ensemble de la zone 1AU, il ne pourra pas déposer un permis d’aménager, cela pose 
la question du bien-fondé concernant l’achat de cette parcelle (spéculation ou non ?), 
 
Hubert ROCHER : les domaines sont-ils au courant de cette situation ? 
 
Gilles AVERTY : oui tout à fait. 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- DATES A VENIR : 

 
30 mai 19h : Commission Vie Associative 

11 juin 18h30 : Commission restaurant scolaire 

12 juin 17h45 : Conseil d’école de l’école du parc 

12 juin 19h : Réunion publique pour présentation de la mutuelle santé Axa 

12 juin 20h30 : réunion des associations pour le planning des salles  

13 juin 18h30 : commission finances 

13 juin  19h : réunion publique pour présentation de la mutuelle santé des cheminots 

14 juin 19h : commission urbanisme 

 
- Pont urbanisme PC/DP/CU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE Pétitionnaire Prénom Adresse Objet Remarques Décision Date de décision

PC 044 038 18 D1001 ALLAIN /BOSCHEREL Nicolas /Sonia 31 rue de Bretagne Maison individuelle ZAC des Essarts Favorable 20/03/2018

PC 044 038 18 D1002 DUCHENE David 2 la Haute Gautrais Extension Favorable 30/03/2018

PC 044 038 18 D1003 VAN WINDEN Benoît 16 la Forestrie Extension Favorable 06/03/2018

PC 044 038 18 D1004 CARPENTIER Gérard 15 rue des Fontaines Annexe Garage Favorable 06/03/2018

PC 044 038 18 D1005 CLAVIER John 1 la Caillerie Annexe et extension Garage Annulation 11/04/2018

PC 044 038 18 D1006 SCI ROZELYS (M. ROUXEL) 1 place de l'Eglise Commerce Boulangerie Favorable 14/05/2018

PC 044 038 18 D1007 LE BERRE /ZAHAFI Sullivan /Assma 39 rue de Bretagne Maison individuelle ZAC des Essarts Favorable 06/04/2018

PC 044 038 18 D1008 BARBILLON Damien /Leslie 33 rue de Bressoreau Maison individuelle Favorable 17/04/2018

PC 044 038 18 D1009 BOUTROIS /DUDICOURT Corentin /Elodie 32 rue de Vendée Maison individuelle ZAC des Essarts Favorable 17/05/2018

PC 044 038 18 D1010 GENIN François 4 la Haute Brenière Changement de destination

et extension

PC 044 038 18 D1011 SCI KUBE (M. CHASLERIE) Cyrille 2 place de l'Eglise Service Cabinet médical

PC 044 038 18 D1012 LUCAS Antoine 38 ter rue de St Père Annexe Préau

PC 044 038 18 D1013 BRETEAU Daniel 5 la Ricotière Extension Véranda

PC 044 038 18 D1014 BREBANT Meggan 12 rue de Killala Extension Garage

PC 044 038 18 D1015 SCI LC2G (Mme GEORGES) Lucie 11 place de l'Eglise Service Maison paramédicale

PC 044 038 18 D1016 PORZIER Jonathan 39 bis rue de Bressoreau Maison individuelle

PC 044 038 18 D1017 SCI LES PRAIRIES DE BEL AIR (M. BLANCHARD) rue des Charmes Commerce Bel Air

PC 044 038 18 D1018 DELHOMMEAU /THOMAZEAU Brice /Noémie 13 allée des Ajoncs Maison individuelle ZAC des Essarts

PC 044 038 18 D1019 GALLON Marie 6 rue de St Père Changement de destination

et modification d'aspect
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Séance levée à 21h15 

 
 
 
Le Maire        le secrétaire de séance 

 
 
 
 
 

Date de dépôt AUTORISATION DE TRAVAUX Pétitionnaire Prénom Adresse Objet Remarques Décision Date

01/02/2018 AT 044 038 18D0001 SCI ROZELYS (M. ROUXEL) 1 place de l'Eglise Commerce Boulangerie Accordé le 14/05/2018 arrêté cch le 26/04/2018

30/03/2018 AT 044 038 18D0002 SCI KUBE (M. CHASLERIE Cyrille) 2 place de l'Eglise Service (profession libérale) Cabinet médical En cours d'instruction

25/04/2018 AT 044 038 18D0003 SCI LC2G (Mme GEORGES Lucie) 11 place de l'Eglise Service (professions libérales) Maison paramédicale En cours d'instruction

04/05/2018 AT 044 038 18D0004 Association Voir Ensemble (Mme LOYER) Terre Neuve Accessibilité Foyer d'accueil Terre Neuve transmis pour consultation le 22/05/18

PC 044 038 18 D1006

PC 044 038 18 D1011

PC 044 038 18 D1015

CERTIFICAT D'URBANISME 

OPERATIONNEL Pétitionnaire Prénom Adresse Objet Décision Date Motif du refus

CU 044 038 18 D4005 BOUREAU /LE MOIGN Véronique /Johan 11 chemin du Bourg Habitation Favorable 06/03/2018

CU 044 038 18 D4020 LOIRAT Geneviève 3 la Landrie Création d'un gîte Favorable 06/04/2018

CU 044 038 18 D4034 JOUFFLINEAU Jérome 3 la Boissonnière Extension d'habitation

Date de dépôt DECLARATION PREALABLEPétitionnaire Prénom Adresse Objet Remarques Décision Date Zone du PLU Motif du refus

04/01/2018 DP 044 038 18D2001 SAS FREE MOBILE rue du Stade Antenne relais téléphonie mobile Favorable 26/01/2018

10/01/2018 DP 044 038 18D2002 GEAY Quentin 22 rue de Vendée Clôture Favorable 06/02/2018

13/01/2018 DP 044 038 18D2003 JOURNIAT Heinrick 10 la Boissonière Piscine + annexe Favorable 09/03/2018

16/01/2018 DP 044 038 18D2004 GROLLIER Jean-Michel 5 rue des Sports Modification d'aspect extérieur Favorable 06/02/2018

16/01/2018 DP 044 038 18D2005 BOURIGAULT Vincent 4 impasse des Chataigners Piscine + annexe Favorable 13/02/2018

19/01/2018 DP 044 038 18D2006 HACHE Géraldine 5 place de l'église Modification d'aspect extérieur Favorable 13/02/2018

26/01/2018 DP 044 038 18D2007 DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire 1 lot Défavorable 22/02/2018 Ub Réseaux L111-11 c.u.

15/02/2018 DP 044 038 18D2008 MERLIERE Philippe 1 l'Auvière Modification d'aspect extérieur Surélévation toiture Favorable 09/03/2018

23/02/2018 DP 044 038 18D2009 GROLLIER Jean-Michel 5 rue des Sports Extension Véranda Favorable 06/04/2018

26/02/2018 DP 044 038 18D2010 DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire 1 lot Favorable 23/03/2018

28/02/2018 DP 044 038 18D2011 GRAVOUIL Aurélien 33 rue de Bretagne Clôture Favorable 06/04/2018

07/03/2018 DP 044 038 18D2012 SAS FREE MOBILE rue du Stade Antenne relais téléphonie mobile (modification implantation) Favorable 30/03/2018

08/03/2018 DP 044 038 18D2013 BEZIER Gaël 14 rue des Mimosas Annexe Préau Défavorable 30/03/2018 Ubza

matériaux du préau non conformes

à ceux de l'habitation

15/03/2018 DP 044 038 18D2014 CALVEZ Michel 12 la Michelais des Marais Annexe Préau Favorable 10/04/2018

21/03/2018 DP 044 038 18D2015 TIZON Emmanuelle La Cristie Abri ouvert pour chevaux Favorable 27/04/2018

29/03/2018 DP 044 038 18D2016 BRETHOME Gaël 3 route de Frossay Clôture Défavorable 26/04/2018 Ub

suppression d'arbres et hauteur 

clôture non conforme

31/03/2018 DP 044 038 18D2017 STEWARD Pierre 14 la Petite Massérie Piscine Favorable 17/04/2018

07/04/2018 DP 044 038 18D2018 SOLUTION ENERGIE 29 rue de Bressoreau Modification d'aspect extérieur Panneaux photovoltaïques Favorable 14/05/2018

13/04/2018 DP 044 038 18D2019 VERHOEVEN Erik 15 la Forestrie Piscine Favorable 14/05/2018

18/04/2018 DP 044 038 18D2020 COMMUNE DE CHAUVÉ 2 place de l'Eglise Division parcellaire (cabinet médical) Favorable 27/04/2018

27/04/2018 DP 044 038 18D2021 ROCHER Madeleine 17 rue du Pinier Modification d'aspect extérieur + clôture

04/05/2018 DP 044 038 18D2022 PROU Sébastien 7 la Giraudière Annexe (régularisation four à bois)

11/05/2018 DP 044 038 18D2023 LIEBENGUETH Romain 17 la Giraudière Modification d'aspect extérieur

14/05/2018 DP 044 038 18D2024 GROLLIER Jean-Michel 5 rue des Sports Modification d'aspect extérieur ravalement

15/05/2018 DP 044 038 18D2025 LUCAS Nicolas 3 bis impasse des Chataigners Annexe Préau

24/05/2018 DP 044 038 18D2026 BALOCHE Eric 17 Beau Soleil Piscine


