
AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU

Par arrêté n° 2017/URBA/336  en date du  18/10/2017,

Le maire de Baugé-en-Anjou a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet  de
modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Baugé-en-Anjou.

A cet effet, Monsieur Michel BONDIS, responsable hygiène et sécurité de l’environnement à la
retraite,  a  été  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  par  le  tribunal  administratif  de
Nantes.

Cette modification a pour objet de compléter les dispositions de l’article 4 du règlement de la
zone N du PLU sur l’assainissement, pour les résidences démontables, les résidences mobiles et
les caravanes dans le site de taille et de capacité limité NZ(p) sur la commune déléguée du Vieil
Baugé. Elle devra être approuvée par délibération du Conseil municipal de Baugé-en-Anjou.
Le projet ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale.

Les  pièces  du  dossier  de  modification  du PLU ainsi  qu’un  registre  d’enquête  seront  mis  à
disposition  du  public  en  mairie  de  BAUGE,  ainsi  qu’en  mairie  de  chacune  des  communes
déléguées  de  MONTPOLLIN,  PONTIGNE,  ST-MARTIN-D’ARCE  et  LE  VIEIL-BAUGE,
pendant  une durée  de  15 jours,  du lundi 13 novembre 2017 au lundi  27 novembre 2017
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la commune de BAUGE-EN-
ANJOU (www.baugeenanjou.fr) et les observations pourront également y être déposées.

Des informations peuvent également être demandées à Monsieur le Maire, responsable du projet
(Hôtel de Ville-Place de l’Europe-Baugé-49150 BAUGE EN ANJOU).

Le commissaire enquêteur recevra :

Samedi 18 novembre 2017 9h-12h Mairie déléguée du Vieil Baugé
lundi 27 novembre 2017 14h-17h Mairie déléguée de Baugé

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur les registres déposés
en mairies ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Hôtel de
Ville-Place de l’Europe-Baugé-49150 BAUGE EN ANJOU.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront
tenus  à  la  disposition  du  public  en  mairie,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  commune
(www.baugeenanjou.fr) où ils pourront être consultés pendant un délai d’1 an.




