
Projet de lotissement du « Clos de la Chiffolière » – Consultation numérique des citoyens 

Dates : du 11 Janvier au 11 Février 2021. 

49 participations reçues. 

• 11 avis favorables au projet 

• 35 avis défavorables au projet 

• 3 avis neutres 

• 1 avis autre (questionnement sur l’intérêt de la démarche) 

 

ARGUMENTS FAVORABLES 

Thèmes Arguments favorables Commentaires de la Commune 

Développement 
économique 

- Aider les commerces, nouveaux clients, plus 
d’affluence/fréquentation dans les commerces qui 
pourraient proposer plus de services et de choix 

Pas de création de commerces supplémentaires depuis la 
réalisation de la ZAC des Vignes, difficultés rencontrées par 
l’épicerie (manque de clientèle) 
Offre insuffisante de commerces de proximité, pas de marché de 
plein air  

Attractivité, 
dynamisme, 
image de la 
commune 

- Commune plus vivante et plus dynamique, bouger, booster 
le village 

- Force la commune à développer ses services et mener plus 
d’actions, vie associative et culturelle plus riche 

- L’apport d’habitants peut dynamiser la commune 
- Oui au projet à condition que les infrastructures « suivent 

en conséquence » 
- Pour l’avenir de la commune 
- Opportunité pour la commune 
- « Donner un élan » 

En dépit d’une forte augmentation de la population sur les dix 
dernières années, perte d’adhérents dans les associations, 
comité des fêtes au ralenti,  
Renforcement du caractère « dortoir » de la Commune  
L’afflux de population ne garantit pas la vitalité du tissu 
associatif. 

Démographie - Empêcher la commune de vieillir et mourir, contrer la 
démographie en baisse et vieillissante 

- « Donner […] un rajeunissement à la commune » 

-le renouvellement démographique s’opère de manière naturelle 
(entre 35 et 40 naissances par an), arrivée de familles primo-
accédantes 

Enfance, Ecole - Pas de soucis de surcharge des écoles, une classe est vide, 
permettre un maintien de l’activité scolaire 

- Permettre l’installation d’assistantes maternelles 

-il existe trois services à la restauration scolaire qui a atteint son 
seuil de saturation (200 repas/jour)  
-250 enfants scolarisés pour une capacité globale de 280  
-l’espace enfance est saturé et doit délocaliser ses activités dans 
d’autres locaux communaux 



Habitat - Forte demande de logements, marché en tension -la Commune de Saint Clément n’a pas vocation à accueillir tous 
les demandeurs (PLH intercommunal). La Municipalité souhaite 
une urbanisation  réfléchie et maîtrisée au regard de ses moyens. 
 

Environnement, 
Paysage 

- Le projet est respectueux de l’environnement -cf avis de la MRAE, il ne s’agit pas d’un éco-quartier.  

Voirie - Faire une déviation des véhicules vers le périphérique de 
Bécon afin de soulager le trafic sur la RD56 et en centre-
bourg sans condamner l’extension de la commune vers 
l’ouest 

- Une voie de circulation extérieure permettrait aux 
véhicules agricoles et autres camions de circuler de façon 
plus sereine 

-pas de réalisation d’un contournement du centre bourg prévu à 
court terme (coût important). 
 

Mobilité - « Majoration des transports en commun » -certains créneaux sont d’ores et déjà saturés, il n’y a pas de 
garantie à ce jour d’obtention de rotations supplémentaires ou 
d’extension des horaires (décision ne dépend pas de la 
Commune).  
 
 

Finances, coût - Risque de pénalités financières en cas d’abandon du 
projet ? 

-argument non recevable : risque juridique non prouvé et qui ne 
peut rendre obligatoire la réalisation du projet 

Divers - Aménagement sur 6 ans 
- « Constructions pourquoi pas si cela est fait dans le temps 

et intelligemment pour absorber les nouveaux habitants » 

-ce timing n’est pas mentionné dans le PA actuel  
-nuisances liées aux travaux ne peuvent s’étirer sur une durée 
aussi longue (dommages pour la voirie, difficultés de circulation) 

 

 

ARGUMENTS DÉFAVORABLES 

Thèmes Arguments défavorables Commentaires de la Commune 

Développement 
économique 

- Offre commerciale limitée 
- Risque de saturation des services 

Dépend de Bécon pour les commerces 

-la Commune ne compte en effet que quatre commerces 
plus une coopérative agricole 
 

Attractivité, 
dynamisme, 
image de la 
commune 

- Offre de services de soins, bancaires limitée 
- Ne va pas dans le sens d’une urbanisation raisonnée et 

réfléchie 
- Taille des parcelles et nombre de logements : 

« entassement » = fait du village une « zone dortoir » 

-pas de distributeur automatique, ni pharmacie, aucun 
spécialiste 
-arguments qui vont dans le sens de la politique 
municipale 



- Souhaite garder le « caractère rural » et « qualité de vie 
paisible » 

- Développer des projets plus petits mais avec plus de sens 
- « Lotissement dortoir » 
- Mener une réflexion globale sur l’aménagement de la 

commune avant tout nouveau projet 
- Se sont installés et aiment la commune pour « le calme, le 

côté rural et l’ambiance ‘village’ […] un agrandissement 
irait à l’encontre de ce qu’ils sont venus chercher » 

- Peu de services de proximité 
- « Regrettable que l’extension à tout prix transforme St 

Clément en cité (encore plus) dortoir comme […] toutes 
ces communes de 1ère et 2e couronne sans commerces ni 
vie ni aménagements pour les jeunes » 

- Commune où il fait « bon vivre » 
- « Dénaturation du village » 

« Perdre en tranquillité » 

-souhait de créer de petites unités urbaines (petits 
collectifs de 10/20 logements) 
-étude diligentée par la Commune auprès du CAUE 49 pour 
concevoir un schéma directeur urbanistique 
-conforte le souhait de la Municipalité de redonner vie aux 
services actuels et de soutenir les associations dans le 
maintien de leur activité  

Démographie La commune ne peut pas faire face à une telle 
augmentation de population 

-la Commune dispose de ressources financières et moyens 
humains limités pour assurer la bonne gestion des services 
publics, pas de réserves foncières pour de nouvelles 
constructions d’équipements publics  

Enfance, Ecole - Pas assez de solutions de garde pour les enfants, capacité 
de garde insuffisante avec une diminution constante du 
nombre d’assistantes maternelles. 

- Effectifs scolaires : le groupe scolaire n’est pas conçu pour 
accueillir plus de 280 enfants, classes saturées = 
conséquences sur l’éducation et le bien-être des enfants 

- Saturation de l’accueil à l’espace enfance (périscolaire) et à 
la restauration scolaire 

- Investir plutôt pour développer les services pour les 
enfants et l’école 

- Pas d’espace pour les enfants dans le projet, les espaces 
verts étant réservés à l’évacuation de l’eau 

- Les enfants sont « les uns sur les autres » dans l’espace 
périscolaire 

- Assistantes Maternelles n’ont déjà plus de place pour de 
nouveaux enfants 

-perte de 50% des effectifs d’assistantes maternelles 
depuis trois ans 
-pas de multi accueil, capacité d’accueil très réduit en 
petite enfance (1 crèche privée de 10 places maximum) 
-politique jeunesse à construire 
-la Commune confirme les avis exprimés 



- Infrastructures d’accueil à saturation aujourd’hui + 
« potentiel d’agrandissement inexistant (sauf à déplacer 
l’espace périscolaire sur le terrain de foot) » 

- « École surchargée » 
Reste-il des places pour les activités extrascolaires 
proposées par les associations ? 

Habitat - Plutôt rénover les logements existants 
- Densifier les dents creuses, envisager l’habitat 

intergénérationnel et l’habitat social, analyser le turn-over 
des logements 

- 120 parcelles « semblent beaucoup » 
- Forme de lotissement classique sans cohérence avec ce qui 

a été fait zone du Puits Doux (circulation en zig-zag, 
linéarité des voies cassée, effet d’entassement atténué) 

- Pas d’espaces de rencontre, de jeux, de respiration dans le 
projet proposé (erreurs déjà faites sur le secteur Rochette) 

- Penser à ces espaces de proximité, essentiels au bien vivre 
ensemble 

- Aménagements paysagers : pas de prise en compte de 
l’environnement, du bruit = aurait pu déboucher sur des 
prescriptions de constructions ou de visuels respectueux 
du cadre existant 

- Consommation d’espace importante alors que possibilité 
de densifier avec de l’habitat vertical sur des zones déjà 
urbanisées 
Trop de logements sociaux : « décote de la ville » 

-politique de rénovation de l’habitat existant à renforcer, 
lutte contre les « dents creuses » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-la Commune peut construire plus de logements sociaux 
(uniquement 6% des logements actuellement) 

Environnement, 
Paysage 

- « Pulluler 120 maisons » 
- Projet démesuré sur une commune paisible 
- Contre une énième artificialisation des sols (terre 

cultivable) 
- Proximité avec le château des Brosses 
- Augmentation des nuisances liées au bruit de la circulation 
- Paysages dégradés 
- Préserver les terres agricoles pour que les villages 

périphériques soient des « garde-manger de proximité » 
- Projet sur 8 ha de terres agricoles, contraire à l’ambition 

de préservation des terres agricoles et de la biodiversité 
- « Projet démesuré » 

-La Commune propose en effet un changement de zonage 
de 1AU en A afin de préserver les huit hectares de terre 
agricole 
 



« densification de l’empreinte écologique sur des zones 
rurales qui ne sont pas choisies par envie de campagne 
mais pour des raisons économiques » 

Voirie - Problèmes de stationnement en centre-bourg 
- Circulation dangereuse sur l’axe principal, augmentation 

du nombre de passage de voitures en centre-bourg 
- Seuls 60 stationnements prévus dans le projet, c’est 

insuffisant (cf. ZAC des Vignes, stationnement sur les 
trottoirs) 

- Saturation stationnement et flux matins et soirs devant le 
groupe scolaire 

- Abords de certains ronds-points sont très étroits et 
dangereux quand véhicules se croisent (notamment près 
château des Brosses) : entrée du lotissement à proximité 

- Impact sur la SECURITE 
- RD vers Angers très fréquentée et dangereuse 
- Accroissement des flux dans le hameau la Croix des Frux 

(770 déplacements par jour en +, d’après le bureau 
d’études Ginger Burgeap) ; Aujourd’hui déjà 2600 
véhicules/j donc hausse de 30% = actions pour aménager 
la RD56 pour faire face à ce flux supplémentaire ? 

- Traversée du bourg difficile 
- A l’heure de pointe les voitures évitent le centre-bourg en 

passant dans les lotissements mais ne respectent pas les 
limitations de vitesse (dangereux pour les enfants qui vont 
à l’école à pieds) 

- « irraisonnable voire inconscient de conserver la route St 
Clément/Angers en l’état […] route dangereuse » 

- « accès à la salle des fêtes Hugues Aufray est très 
dangereux » 

- Il manque des places de stationnement pour accéder aux 
commerces 

- Route vers le Louroux saturée + camions et tracteurs 
- Rue de l’Eglise en sens unique ? 

Développer stationnement PMR ou handicap 

-densification prévisible de la circulation et du 
stationnement (600 déplacements/jour en plus de 
l’existant) 
-la Commune est consciente de ces problématiques et 
recherche actuellement des solutions pour ralentir la 
vitesse et éviter des accidents. L’afflux de nouveaux 
véhicules va constituer un obstacle supplémentaire. 

Mobilité - Solutions de mobilité vers Angers sont réduites (peu de 
choix modal) 

-la Commune approuve ces remarques, le Département est 
fréquemment sollicité concernant la RD 56 



- Lignes de bus scolaires saturées (enfants debout dans le 
bus) 

- Se questionner sur les besoins de déplacements des jeunes 
- Routes desservant St Clément sont abandonnées par ALM 

(ex. RD56 qui devrait être remise en état et élargie ou 
route de Bécon inadaptée, difforme et trop étroite.  

- Routes actuelles sous-dimensionnées pour le trafic 
Accessibilité école (matins/soirs) compliquée 

Finances, coût - Investir plutôt pour améliorer le réseau téléphonique ou 
création d’une garde d’enfants, améliorer les services de 
soins et enfance/école 

- Risque de hausse des impôts et coût lourd pour la 
collectivité 
Soutenable financièrement ? 

-les projets prioritaires de la Commune ciblent en effet 
plutôt la rénovation des équipements existants très 
vétustes voire insalubres (atelier municipal, bibliothèque)  
plutôt que l’agrandissement des locaux qui sont en bon 
état général (école, espace enfance, locaux associatifs) et 
la réalisation d’entrées de lotissement. 
 

Divers - Projet « privé face aux intérêts collectifs de la commune » 
- Prendre son temps 
- Aucune concertation entre le propriétaire, l’aménageur et 

les habitants 
- « La mairie doit garder la main sur le projet s’il est 

confirmé » 
- « que Besnier mette la main à la poche […] et pas 

seulement pour imposer sa vision de l’aménagement de 
notre village » 

- « Espérant que le projet soit abandonné ou revu en zone 
commerciale sur la route du Louroux-Béconnais 
(boulanger, médecin, pharmacie…) » 

- « espère que projet sera revu à la baisse pour le bien-être 
et sécurité des Clémentais » 
« risque de […] voir augmenter les incivilités » 

-l’impact de la réalisation de ce projet de lotissement n’a 
pas été suffisamment mesuré, concertation insuffisante 
des habitants 
 

 


