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PRÉAMBULE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), qui définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune. 

C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le PADD 

n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les 

orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont 

définies. 

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, le projet 

d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour 

le développement futur de la commune. Il ne saurait donc être constitué d’orientations très générales, applicables à n’importe 

quel territoire, ou de principes incantatoires sans traduction dans les orientations d’aménagement et de programmation ou 

dans le règlement. 

Il expose donc un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire communal, et aux outils mobilisables 

par la collectivité. Le code de l’urbanisme énonce les objectifs assignables aux PLU en matière de développement durable. 

Ainsi, le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les communications 

numériques, les loisirs, le développement économique et commercial retenues pour la commune. Il fixe également les objectifs 

de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Puisqu’il définit les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme que les pièces du PLU, telles que le 

règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, déclineront par la suite, le PADD doit être largement 

partagé avant d’établir les règles qui seront inscrites au PLU. Ainsi, la loi prévoit que le PADD fasse l’objet d’un débat au sein 

du conseil municipal, au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU au sein de la même instance. 
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RAPPEL DES ENJEUX 

Le centre primitif de Baugé se situe au Vieil-Baugé. Jusqu'au XIème siècle Baugé se confond avec le Vieil-Baugé, riche alors de 

deux églises avec prieuré. Foulques Nerra déplaça le centre de la viguerie sur un emplacement qui domine le val du 

Couasnon, et créa entre 1015 et 1025 une motte féodale avec château-fort et église, autour desquels se constitua une 

nouvelle ville, Baugé.  

Sous l'Ancien Régime, dans la seconde moitié du XVIème siècle, Baugé prit la tête d'une importante sénéchaussée de l'Anjou, 

dépendante de la sénéchaussée principale d'Angers, juridiction s’étendant sur l’ensemble du pays Baugeois (Beaufort-en-

Vallée, Durtal, Noyant, Seiches-sur-le-Loir, Vernantes, Villevêque …) et allant jusqu'à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire) à 

l'Est et Le Lude (Sarthe) au Nord. 

Lors de la révolution française, la sénéchaussée de Baugé, comme toutes les subdivisions administratives de l’Ancien Régime, 

fut démantelée. La réorganisation administrative qui suivit la Révolution fit de Baugé un chef-lieu d’arrondissement, qui sera 

sous-préfecture de 1800 à 1926.  

Capitale historique du Baugeois, la cité a hérité de ce passé glorieux un patrimoine historique important, conférant à la ville son 

caractère si particulier, ainsi qu’une place administrative et commerciale de choix. Son territoire s’est élargi récemment avec la 

création, au 1er janvier 2013, de la première commune nouvelle de France, Baugé-en-Anjou, issue du regroupement de la ville 

centre et de quatre communes environnantes essentiellement rurales (Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d’Arcé et le Vieil-

Baugé). 

Ce regroupement (et non cette fusion) a permis de mutualiser pleinement les ressources financières et humaines des cinq 

communes mais aussi de garder la proximité à laquelle les habitants sont très attachés (maintien de l’identité des communes 

historiques, des mairies déléguées et d’un maire délégué chargé de gérer le quotidien). Le groupement a donné à la commune 

une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme, sans augmentation de charges, permettant à la population d’un territoire 

élargi de bénéficier des mêmes services aux mêmes tarifs, de garder le service public sur l’ensemble du territoire, mais aussi 

de répondre aux nouveaux besoins d’une population rurale qui évolue, en quête croissante d’urbanité. 

La commune nouvelle de Baugé-en-Anjou s’est ainsi dotée des moyens de tenir son rang à l’échelle du Pays des Vallées 

d’Anjou et d’occuper une place digne de son glorieux passé. 
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AXE 1 : AFFIRMER BAUGE EN ANJOU EN TANT QUE POLE 

D’EQUILIBRE DU PAYS DES VALLÉES D’ANJOU 

 

 

 

 

 

Baugé-en-Anjou doit affirmer son positionnement de ville centre, capitale du Baugeois et pôle d’équilibre à l’échelle 

du Pays des Vallées d’Anjou, dont les aires d’attractivités sont positionnées le long d’axes importants ; la commune 

doit ainsi pouvoir se développer en accueillant activités et habitants et en confortant son offre de services. Ce 

positionnement nécessite un dynamisme socio-économique important, qui justifie une politique de développement 

ambitieuse, tout en respectant les équilibres environnementaux, économiques et patrimoniaux. 

 

 

 

 

OBJECTIF 1 : CONFORTER SON DYNAMISME ECONOMIQUE 

OBJECTIF 2 : CONFORTER SON DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

OBJECTIF 3 : CONFORTER SON NIVEAU D’EQUIPEMENT 
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OBJECTIF 1 : CONFORTER SON DYNAMISME ECONOMIQUE 

 

Accueillant plus de 3.000 emplois sur son territoire, Baugé-en-Anjou est un pôle d’emploi majeur à l’échelle du Pays des 

Vallées d’Anjou, qui connait un essor important avec un gain de plus de 500 emplois entre les recensements de 2006 et 2011. 

Son développement économique a été favorisé par la création de la zone d’équilibre départemental Anjou Actiparc Sainte-

Catherine, qui se déploie sur 27.5 hectares et accueille déjà une vingtaine d’entreprises artisanales ou de services, ainsi que 

par le développement de la zone commerciale Clément Leblois et l’essor des zones d’activités communales aux différentes 

entrées de ville (routes de Paris, de Durtal, de Saumur, du Guédeniau et de Tours). 

 

1. Préserver une agriculture dynamique 

L’agriculture est une composante majeure du Baugeois, lui conférant son identité rurale et contribuant à la qualité du cadre de 

vie de ses habitants. L’agriculture joue ainsi un rôle important dans le développement économique, social et culturel de la 

commune nouvelle. L’agriculture ne se réduit pas au seul acte de production, mais génère aussi de l’activité en amont et en 

aval, toute une économie qui apporte une forte valeur ajoutée pour le territoire.  

 Protéger les espaces agricoles de la pression de l’urbanisation 

L’objectif, en terme d’organisation du territoire, est d’éviter l’enclavement des terres agricoles dans des espaces urbanisés et à 
l’inverse, le mitage des zones agricoles par des espaces constructibles. Pour ce faire, la priorité sera donnée au 
renouvellement urbain ; les extensions urbaines seront limitées à la satisfaction des besoins non pourvus au sein de la tache 
urbaine, en continuité de l’urbanisation existante de l’agglomération de Baugé, qui s’étend sur les territoires des communes 
déléguées de Baugé, Le Vieil-Baugé et Saint-Martin-d’Arcé, ainsi qu’en confortement des centres-bourgs et du hameau des 
Heuries (Montpollin). 
 

 Permettre l’évolution des sites d’exploitation agricole et la création de nouveaux sites 

Si le nombre de sièges d’exploitation agricole a fortement diminué depuis 2000 (passant de 80 exploitations à 49 en 2014), 
cette activité demeure prépondérante sur le territoire. Eu égard aux nombreuses contraintes réglementaires auxquelles elle est 
soumise (notamment du fait de la présence d’exploitations d’élevage), il est essentiel que le PLU soit utilisé à bon escient pour 
que les prescriptions réglementaires au titre de l’urbanisme ne viennent pas constituer des freins injustifiés au développement 
des exploitations agricoles en place, ou à la création de nouveaux sièges d’exploitation au sein de l’espace agricole. Plus 
généralement, il est essentiel que les abords des sièges d’exploitation agricole existants ne soient pas soumis à une pression 
foncière, qu’elle prenne la forme d’extensions urbaines ou de changements de destination permettant l’implantation de tiers au 
sein de l’espace agricole. 
 

 Encourager la diversification de l’activité agricole et l’agritourisme  

Au sein de la commune, certaines zones de prairies, aujourd’hui encore valorisées par ou pour l’élevage, pourraient se trouver 
fragilisées par le déclin marqué de l’élevage. Les conséquences y seraient lourdes : déclin du tissu économique résiduel, 
fermeture des paysages, perte du maillage bocager avec alternance de milieux ouverts et fermés, perte de biodiversité …  

Les raisons de cette évolution dépendent essentiellement de politiques menées à l’échelon national ou européen. Afin de 
préserver la diversité des productions agricoles, il est néanmoins proposé de soutenir le potentiel économique agricole en 
prenant appui sur des activités complémentaires mettant en avant le savoir-faire local (agritourisme, vente directe, circuits-
courts, valorisation des énergies renouvelables …).  

 

 Tenir compte des circulations agricoles 

Les circulations agricoles, accès aux terres, aux équipements (bâtiments d’exploitation, concessionnaires en machinisme 
agricole, silos …) conditionnent la viabilité économique des exploitations. Les équipements des filières agricoles étant situés au 
sein de l’agglomération de Baugé, il conviendra de tenir compte des itinéraires empruntés en cas d’aménagement d’espaces 
publics et réfléchir aux solutions envisageables pour remédier aux points noirs (infrastructures sous–dimensionnées …). 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Conforter le tissu artisanal et industriel 
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 Au sein de la Zone Anjou Actiparc Sainte-Catherine 

Située à l’entrée Ouest de l’agglomération de Baugé, au long de la RD 766, et parfaitement desservie (notamment gaz et 
raccordement au réseau Melisa), la zone Anjou Actiparc se déploie sur 27.5 hectares, dont 10 ha sont encore à équiper (en 
comptabilisant la réserve foncière la plus à l’ouest). Destinée à l’accueil d’activités dont la taille et la nature requièrent un haut 
niveau de services, elle dispose d’emprises sans doute suffisantes pour répondre aux besoins de telles entreprises dans les 
dix années à venir.  
 

 En dehors de la Zone Anjou Actiparc Sainte-Catherine 

En complémentarité de la zone de Sainte-Catherine (zone d’activités à haut niveau d’équipements et à rayonnement supra-

communal), il conviendra : 

- de conserver des disponibilités foncières au sein de zones communales dites de proximité, bien desservies, permettant 

l’accueil d’artisans et de petites entreprises dont l’installation dans la zone Anjou Actiparc ne se justifie pas : zone 

artisanale de Saint-Martin-d’Arcé (route de La Flèche), zone des Epinettes (route de Durtal), zone du Sablon (route de 

Tours) et zone des Ecobuts (route de Saumur) à Baugé ; 

- de préserver des possibilités de restructuration et de développement à des entreprises majeures installées hors zone 

d’activités ; 

- de promouvoir la mixité fonctionnelle en admettant l’implantation d’activités compatibles avec la proximité d’habitat au sein 

des enveloppes urbaines. 

 
 

3. Conforter la zone de chalandise de Baugé-en-Anjou et lutter contre l’évasion commerciale 

Loin des grands centres urbains, Baugé-en-Anjou a conservé son activité commerciale de centre-ville, renforcée par 
l'implantation de formes nouvelles de distribution en périphérie : supermarchés et centre commercial. 

La zone de chalandise de Baugé couvre entre 25.000 et 40.000 habitants. Elle s’appuie sur un centre-ville resté très 
commercial, porté par les secteurs hygiène santé, alimentaire, services, les cafés et les restaurants, qui répond aux besoins de 
consommation de proximité, notamment en achats alimentaires et en services (santé, banque, administration ...). Elle a été 
confortée récemment par la zone commerciale créée à la périphérie du centre-ville en réponse à la forte évasion commerciale 
sur certains achats : équipements de la personne (vêtements, chaussures) et de la maison. Depuis l'évasion commerciale s'est 
réduite et la consommation de proximité a augmenté. 

Afin de conforter Baugé-en-Anjou en tant que pôle d’équilibre, il conviendra : 

- de maintenir le dynamisme du commerce du centre-ville en apportant les conditions favorables à sa fréquentation, à 
travers la mise en œuvre du dispositif Anjou Cœur de Ville (favoriser l’installation de nouveaux habitants en centre-
ville en luttant notamment contre la vacance des logements, réaménager les espaces publics, améliorer 
l’accessibilité au centre-ville, améliorer les conditions de reprise des anciens commerces par de nouveaux 
commerçants…) ; et en définissant conformément aux orientations du SCoT des périmètres de centralité urbaine ; 

- de proposer de nouvelles réserves foncières en périphérie du centre-ville permettant l’implantation de nouveaux 
commerces liés à l’équipement de la personne ou de la maison, et répondre aux manques concernant les biens 
culturels et de loisirs, conformément aux orientations du SCoT ; 

- d’améliorer la synergie commerciale entre le commerce de périphérie et celui de centre-ville, en réfléchissant 
notamment à l’affirmation d’une lisibilité du lien fonctionnel et visuel entre ces deux espaces. 
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OBJECTIF 2 : CONFORTER SON DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

 

Stable entre 1990 et 1999, la population municipale des cinq communes aujourd’hui regroupées a légèrement progressé entre 

1999 et 2006, passant de 5.875 à 5.901 habitants (+ 0,06% / an en moyenne annuelle). Depuis 2006, l’accroissement 

démographique s’est accéléré pour atteindre 6.297 habitants en 2014 (+ 0,82% / an en moyenne annuelle), en lien avec la 

progression du nombre d’emplois sur la même période. La progression de la population des ménages est même plus rapide 

encore : + 0,97% par an (5.844 habitants en 2014 contre 5.409 en 2006). 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays des Vallées d’Anjou s’est fixé un objectif de croissance démographique 
atténuée selon un taux de croissance annuel moyen de +1,0% / an.  
Afin de permettre ce développement raisonné, le SCoT retient un objectif de production d’environ 286 logements 
supplémentaires chaque année à l’échelle du Pays, dont environ 70 par an pour la Communauté de communes du Canton de 
Baugé, soit une cinquantaine de logements à construire en moyenne chaque année à Baugé-en-Anjou. 

Sur ces bases, la population municipale dépasserait les 7.000 habitants à l’horizon 2024, soit un taux de croissance 

démographique supérieur à + 1 % par an. 

Le développement de Baugé-en-Anjou devra être planifié en cherchant l’équilibre entre développement de la vie locale, 

développement de l’activité, maintien de l’agriculture, mise en valeur du patrimoine paysager et architectural et préservation de 

l’environnement … 

 

1. Adapter l’offre en logements aux spécificités des différents « quartiers » de Baugé-en-Anjou 

L’offre en logements devra être diversifiée afin de répondre aux besoins des différents ménages et être répartie entre 

construction neuve et réhabilitation de logements anciens. 

Les projections du SCoT font état d’une prévision de 51 logements à construire chaque année. Par extrapolation, le PLU 

prévoit la construction de 612 logements neufs environ en 12 ans. 

La diversité du territoire communal, au sein de ses communes déléguées ou « quartiers », permet une répartition 

complémentaire de cette offre en logements, en fonction des spécificités territoriales, maintenant la vie sur l’ensemble des cinq 

communes historiques :  

 Conforter l’agglomération de Baugé, qui s’étend sur les territoires de Baugé, Vieil-Baugé et Saint-Martin-d’Arcé : 

 en privilégiant le renouvellement urbain et la réappropriation des logements vacants, dégradés et/ou 

inaccessibles (action ciblée, en lien avec l’Opération Anjou Cœur de ville et l’OPAH en cours), 

 en densifiant des tissus urbains relativement lâches en périphérie urbaine lorsqu’il n’y a pas un enjeu paysager 

ou patrimonial prédominant, 

 en contenant les extensions urbaines à la périphérie de l’agglomération, en ciblant des secteurs de moindres 

enjeux agricoles.  

 Encourager la rénovation/réhabilitation, voire le changement de destination du bâti ancien lorsqu’il n’y a pas d’enjeu 

agricole, dans les secteurs ruraux (notamment à Pontigné et Montpollin ainsi que dans les écarts du Vieil-Baugé et 

de Saint-Martin-d’Arcé), tout en admettant un confortement modéré des bourgs ruraux et du pôle d’urbanisation 

principal de Montpollin (à savoir le hameau des Heuries) : 

 extension limitée du Clos des Mégalithes à Pontigné pour rejoindre le bourg, épaississement des centres-

bourgs de Montpollin et de Saint-Martin-d’Arcé, épaississement du hameau des Heuries à Montpollin 

constituant le pôle principal d’urbanisation de cette commune déléguée. 

 

2. Adapter l’offre en logements aux besoins des habitants de Baugé-en-Anjou 

Compte tenu des défis à relever sur le territoire en termes d’habitat (accueil de jeunes ménages urbains, vieillissement de la 

population …), le SCoT insiste sur l’objectif de développement d’une offre diversifiée tant en location qu’en accession à la 

propriété. Il conviendra en outre d’adapter le parc social à la demande actuelle, de manière à juguler une vacance importante 

dans un secteur où le taux de pression locative reste faible. 
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Les orientations qualitatives en matière de politique de l’offre sont ainsi les suivantes : 

- déconstruire les immeubles sociaux inadaptés du quartier des Brisés pour laisser place à des logements individuels 

de type T3 ou T4, 

- imposer au global une production de logements locatifs sociaux d’au-moins 55 unités afin de respecter les attendus 

du SCoT (seuil minimal de 10% de logements locatifs sociaux dans la production de logements de la CC du canton 

de Baugé, dont 80% dans le pôle d’équilibre de Baugé-en-Anjou),  

- proposer des logements individuels de type T3 proches du centre-ville de Baugé adaptés aux personnes âgées 

autonomes, 

- encourager la production de logements avec services facilitant le maintien à domicile de personnes vieillissantes ou 

handicapées, 

- poursuivre l’étude et la réflexion engagée en matière d’accueil des gens du voyage en collaboration avec l’EPCI 

compétent et les services du CCAS et du CIAS de manière à pouvoir répondre rapidement à l’obligation légale 

d’organiser les conditions de passage et de séjour des gens du voyage (commune de plus de 5.000 habitants). 

 

 

OBJECTIF 3 : CONFORTER SON NIVEAU D’EQUIPEMENT 

 

Pôle d’équilibre, Baugé-en-Anjou dispose déjà d’un niveau d’équipement remarquable, que ce soit dans les domaines des 

services publics généraux et administrations, des équipements dédiés à l’enfance-jeunesse, de l’enseignement, des sports, de 

la culture, de la santé ou de l’action sociale. 

 

1. Conforter les équipements de superstructures 

Pour conserver une offre de soins de qualité et faire face à l’inquiétude des professionnels du territoire, Baugé-en-Anjou sera 

prochainement dotée d’une maison de santé pluridisciplinaire. La création de la commune nouvelle a renforcé l’attractivité de 

Baugé mais aussi engendré des besoins croissants en équipements et des demandes nouvelles de la part de la population 

qu’il conviendra de pouvoir satisfaire en priorité au sein de l’agglomération baugeoise (gendarmerie, accueil jeunesse et petite 

enfance, enseignement, services techniques …). 

 

2. Permettre le confortement des équipements pour s’adapter aux besoins évolutifs de la population  

Aujourd’hui, comme indiqué ci-avant, seuls quelques équipements de superstructures sont à conforter. Néanmoins, en matière 
d’équipements, les besoins étant évolutifs, surtout dans une perspective de croissance démographique, il conviendra que 
règlementairement le PLU laisse des marges de manœuvre pour l’extension d’équipements existants ou la création de 
nouveaux équipements. 
  

3. Limiter les besoins en déplacements motorisés, améliorer et sécuriser les déplacements et favoriser les 

déplacements alternatifs au recours à la voiture individuelle par des solutions adaptées au contexte rural 

S’appuyer sur le réseau de transport en commun et les aires de covoiturage existants pour limiter les besoins en déplacements 

motorisés et développer la multi-modalité, tout en développant un maillage de modes doux de proximité. 

Le territoire est déjà doté d’une offre en transports en commun qui constitue une alternative potentielle au recours à la voiture 

individuelle, principalement pour l’agglomération de Baugé : entre la ligne régionale d’autocar reliant Le Mans et Saumur, les 

lignes 2B et 3 du réseau Anjoubus (pour rejoindre les agglomérations d’Angers, de Beaufort-en-Vallée ou de Seiches-sur-le-

Loir) et le transport à la demande.  

 Densifier les secteurs d’attractivité du territoire et stopper le recours aux extensions linéaires pour apporter des 

conditions favorables à l’optimisation de l’offre en transport commun existante : 

- en favorisant l’arrivée de nouveaux habitants dans le centre commerçant de Baugé dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’opération Anjou Cœur-de-ville, 

- en optimisant l’utilisation du foncier issu du développement lâche de l’urbanisation des décennies précédentes 

à proximité des axes structurants (et donc à proximité des réseaux de transport en communs déjà existants) : 
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entre la route de Durtal et la route d’Angers, à proximité de la zone commerciale ou à proximité de la route de 

Noyant, 

- en privilégiant la proximité aux équipements, commerces et activités pour le choix des sites d’urbanisation (lien 

entre Baugé et Vieil-Baugé, continuité du secteur des Terrasses de la Prée à proximité du collège Châteaucoin, 

proximité des lieux de développement des activités et du collège privé au sud de l’agglomération baugeoise 

(hôpital, zones artisanales), 

- en optimisant l’utilisation des sites dédiés à l’urbanisation par la réalisation d’opérations d’ensemble : facilitant 

la réflexion sur la densité, favorisant des formes urbaines moins consommatrices d’espace et d’énergie, 

sécurisant les déplacements doux et limitant l’emprise de la voiture. 

 Développer les liaisons douces « interquartiers » et le covoiturage 

- développer un maillage doux depuis Vieil-Baugé, Montpollin, Saint-Martin d’Arcé et Pontigné vers le centre de 

l’agglomération de Baugé, la zone d’emploi de Sainte-Catherine et vers les arrêts de transports en commun, 

facilitant le changement des pratiques et l’amélioration de l’utilisation des transports en commun, 

- développer un maillage doux au sein même de l’agglomération baugeoise, que ce soit entre la zone 

commerciale périphérique et le centre-commerçant de Baugé, ou entre les secteurs résidentiels et les lieux 

d’animation, 

- Baugé, Vieil-Baugé, Saint-Martin d’Arcé et Pontigné disposent déjà de stationnements réservés et identifiés 

pour le covoiturage, et l’offre est incitée par le Conseil Général via son site Internet (www.covoiturage49.fr) ; 

une amélioration de la communication localement permettra de mettre plus facilement en relation les 

utilisateurs potentiels. 

 Améliorer les déplacements en centre-ville 

La commune de Baugé-en-Anjou souhaite améliorer les conditions de circulation et l’accessibilité au centre-ville, afin 

de contribuer à la redynamisation du centre-ville à travers sa fréquentation commerciale : 

- poursuivre la réflexion sur le plan de circulation, l’offre en stationnement et la signalétique, 

- travailler sur l’accessibilité des espaces publics et des commerces dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’opération Anjou Cœur de Ville, 

- inciter au développement de l’automobile propre par l’installation de bornes de recharge des véhicules 

électriques au sein de l’agglomération. 

 Améliorer l’accessibilité au stade et accroître la capacité de stationnement à ce niveau 

L’accès au stade s’effectue aujourd’hui depuis la RD58 (route du Guédeniau), via la zone industrielle, ce qui est loin 

d’être optimal. L’aménagement d’un accès depuis la RD938 (route de Saumur) est envisagé, accompagné d’une 

amélioration de la capacité de stationnement aux abords du stade. 

 Anticiper le développement de nouveaux secteurs d’urbanisation en préservant des accès à partir de la trame viaire 

existante. 

 

4. Accroître l’attractivité de la commune en favorisant le développement numérique 

Le territoire de Baugé-en-Anjou est concerné par un nœud de raccordement à l’abonné qui favorise le développement des 

communications numériques et la Zone d’Activités de Sainte-Catherine est desservie par la fibre optique. Hormis la commune 

déléguée de Pontigné, plus de 90% de la population dispose aujourd’hui du haut débit. Favoriser le développement numérique 

dans le cadre du PLU passe par : 

 la recherche d’une densification du tissu urbain des zones déjà bien desservies, 

 le maintien d’une offre suffisante pour l’installation d’activités nécessitant un haut niveau de service sur la zone 

de Sainte-Catherine, 

 la programmation d’opérations d’ensemble facilitant la mise en place de moyens techniques collectifs. 



 

PLU de Baugé-en-Anjou PADD 

12 

1 12 

 



 

PLU de Baugé-en-Anjou PADD 

13 

13 

AXE 2 : VALORISER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN 

ET PAYSAGER DE BAUGE-EN-ANJOU, POUR FAVORISER 

NOTAMMENT LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME VERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR 
LES ELEMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE BAUGEOIS 

OBJECTIF 2 : PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE 
ET LES SPECIFICITES DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU BAUGEOIS 

OBJECTIF 3 : PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LIEE AU TOURISME 
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OBJECTIF 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES ELEMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE 

BAUGEOIS 

 

Située à la confluence des sous-unités paysagères du Jarzéen, du Noyantais et du Vernantais, le Baugeois est composé de 10 

entités paysagères de sensibilité différente, qui se distinguent selon la topographie, l’occupation du sol, la qualité patrimoniale 

ou les ambiances végétales. 

Cette variété des entités de paysage participent de l’attractivité du territoire ; leur préservation et leur mise en valeur 

constituent donc un objectif important de la commune dans le cadre du développement de sa politique d’attractivité touristique 

et de qualité du cadre de vie de ses habitants. 

 

1. Utiliser un outil spécifique pour préserver et mettre en valeur les paysages les plus emblématiques du territoire 

Il a été décidé, parallèlement à l’élaboration du PLU, la mise en place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine), qui dépasse le seul cœur de ville historique de Baugé (une ZPPAUP couvrait jusqu’à maintenant celui-ci) pour 

intégrer aussi les villages de Vieil-Baugé, Pontigné et Montpollin, mais surtout : 

- des espaces agricoles et naturels participant de la mise en scène de ces villages : vallée du Couasnon à hauteur de 

Vieil-Baugé, vallon du bourg et rebord de plateau à Pontigné, clairière de Montpollin traversée par le vallon du 

ruisseau de Verdun mettant en scène le vis-à-vis église / château de Sancé, 

- des espaces agricoles et naturels participant de la lecture du grand paysage et constitutifs de l’identité paysagère du 

territoire : vallées du Couasnon et de l’Altrée en tant qu’élément fédérateur entre les entités urbaines de Pontigné, 

Baugé et Vieil-Baugé (vigilance par rapport à la fermeture du paysage par le végétal, notamment le développement 

des peupleraies) ; la côte du Vieil Baugé offrant des vues très lointaines sur le Val de Loire et recelant en son sein 

des édifices remarquables (châteaux de Montivert et du Perray, manoirs de Sensé et Echigné). 

La mise en place de l’AVAP est aussi mise à profit pour mettre en valeur les entrées de ville (qualification des espaces publics, 

intégration du bâti notamment à vocation d’activités et des espaces de stationnement associés, restructuration urbaine) et 

travailler à l’intégration des extensions urbaines situées dans des espaces présentant une sensibilité paysagère (extension des 

bourgs de Vieil-Baugé et  Pontigné, extension de la ville de Baugé sur les sites de Rancan, La Grande Maison / Les Capucins, 

Les Sansonnières), autant d’éléments constitutifs de la première perception que l’on a d’une entité urbaine. 

La finesse de l’outil AVAP permet aussi de travailler à l’échelle des paysages urbains. A ce niveau le patrimoine architectural et 

urbain constitue bien sûr l’essence même de ces paysages, mais sa qualification repose beaucoup sur la nature des vides, 

espaces publics ou privés. En l’espèce, la présence de l’eau au cœur de la ville de Baugé avec les cours de l’Altrée et du 

Couasnon, et surtout l’histoire de la ville avec ses grandes propriétés, ses parcs, ses jardins, sont des points d’ancrage forts et 

identitaires d’une politique de valorisation patrimoniale. Il est donc un objectif essentiel, dévolu tant à l’AVAP qu’au PLU : 

mettre en en valeur le parcours du Couasnon et de l’Altrée au cœur de la ville de Baugé en révélant l’eau en tant que support 

des paysages urbains. 

 

2. Utiliser « la boîte à outils » du PLU pour compléter la politique de préservation et de mise en valeur 

Le PLU est quant à lui mis à profit pour préserver les grandes masses boisées dans le respect de l’activité d’exploitation 

forestière (forêt domaniale de Chandelais, bois de St-Martin-d’Arcé, massifs boisés de Baugé et de Puggle), et surtout leurs 

lisières, qui constituent l’écrin d’un patrimoine bâti de grande qualité (bourgs de Vieil-Baugé et Montpollin) ou participent de 

l’intégration paysagère des extensions urbaines (bourg de Vieil-Baugé, ville de Baugé). 

Il est également mis à profit pour protéger des éléments boisés plus ponctuels (bosquets, haies, alignement d’arbres) qui 

participent de l’intégration du bâti dans des paysages ouverts (notamment le bâti agricole), rythment les paysages agricoles et 

contribuent ainsi à lutter contre une banalisation des paysages. 
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OBJECTIF 2 : PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE ET LES SPECIFICITES DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL ET URBAIN DU BAUGEOIS 

 

La commune est riche d’un patrimoine historique et architectural de très grande qualité, lié à la formation ancienne du bourg de 

Baugé qui fut le siège de plusieurs administrations dès l’Ancien Régime ; la présence d’officiers et notables a entraîné la 

construction de nombreux hôtels particuliers qui sont encore aujourd’hui présents dans le bourg ancien de Baugé. La qualité 

patrimoniale du territoire réside aussi dans la densité patrimoniale présente dans le bourg du Vieil-Baugé, la singularité du 

dialogue entre l’église de Montpollin et le château de Sancé, la silhouette du bourg de Pontigné dominée par son clocher tors, 

le patrimoine lié aux pratiques agricole et à la présence de l’eau. 

La commune de Baugé disposant déjà d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager (ZPPAUP), à 

dimension uniquement urbaine, il a été décidé de mettre à profit l’élaboration du PLU pour engager la réalisation d’une Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dépassant le seul cœur urbain de Baugé. Le souhait de la 

municipalité, à travers cette AVAP, est bien de mettre le patrimoine au cœur de sa politique de développement et de fédérer 

aussi la population autour de cette thématique à travers une triple dimension : sensibilisation, préservation, mise en valeur. 

1. Sauvegarder l’identité des bourgs en combinant AVAP et PLU : 

- soigner les extensions urbaines de manière à préserver la silhouette des bourgs de Vieil-Baugé et Pontigné qui ont 

su jusqu’à ce jour conserver leur intégrité ; 

- définir à travers l’AVAP les modalités de qualification des espaces publics qui constituent la mise en scène des 

édifices bâtis remarquables et du patrimoine bâti urbain en général. 

 

2. Préserver et mettre en valeur le bâti à protéger au sein du périmètre de l’AVAP, en s’appuyant sur l’outil AVAP : 

- identifier le patrimoine bâti à protéger en le hiérarchisant en fonction de son intérêt patrimonial, 

- identifier le petit patrimoine architectural à protéger : puits, fontaines, lavoirs, patrimoine hydraulique …, 

- identifier les murs de clôtures, porches, portails qui participent à la qualité du tissu urbain, 

- définir les moyens et modes de faire pour permettre une réhabilitation respectueuse du bâti existant en fonction de 
son intérêt patrimonial et veiller à la préservation des matériaux et techniques de mise en œuvre spécifiques au 
territoire (tuiles baugeoises, …). 

 

3. Intégrer les nouvelles constructions et les nouveaux modes constructifs 

- trouver un équilibre entre protection patrimoniale et développement du territoire (habitat, équipements, activités), en 
hiérarchisant le niveau des prescriptions en fonction des enjeux patrimoniaux : différenciation des prescriptions au 
sein du périmètre de l’AVAP en fonction des secteurs identifiés (cœur historique à dimension patrimoniale, tissu 
urbain mixte, extensions urbaines récentes), de même qu’au niveau du PLU avec une plus grande ouverture sur les 
secteurs hors périmètre AVAP. 
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OBJECTIF 3 : PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LIEE AU TOURISME 

 

Baugé-en-Anjou revendique l’activité touristique comme un axe fort de son développement économique, qui s’est traduit par 

l’obtention de nombreux labels pour ses communes déléguées. Ainsi, la commune déléguée de Baugé possède depuis de 

nombreuses années le label « Station Verte », qui caractérise une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue 

au niveau national comme une station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature, ainsi que le 

label « ville et village fleuris », qui récompense le patrimoine paysager et végétal de la commune et les efforts consentis pour 

améliorer le cadre de vie et l’engagement dans les actions de développement durable. 

Depuis fin 2011, la commune déléguée de Baugé a obtenu deux labels supplémentaires : 

- le label « Petites Cités de Caractère », distinction délivrée aux petites villes et villages de notre région possédant un 
patrimoine architectural et paysager remarquable protégé, et répondant aux critères essentiels d’une charte d’accueil du 
visiteur ; ce label impose aux communes du réseau, déjà labellisées, de poursuivre sans cesse les efforts de mise en 
valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la promotion et l’animation ; 

- le label « les plus beaux détours de France », garantit que le « pays » dont elle est l'épicentre a la capacité et la volonté de 
figurer parmi les lieux d'accueil dignes d'être recommandés tant aux touristes français qu'étrangers. 

D’autre part, depuis 2013, la commune déléguée du Vieil-Baugé a obtenu le label « Village de Charme », qui traduit 

l’engagement de la commune à entretenir et à valoriser le patrimoine construit et à favoriser le développement économique, 

l’hébergement, les structures de loisirs, l’artisanat, le tourisme et les animations culturelles. 

 

1. Assurer la pérennisation des labels attribués à ce jour en se donnant les moyens d’avoir une politique 
patrimoniale efficace 

La pérennisation des labels passe par une adaptation des outils de protection et de mise en valeur du patrimoine aux enjeux 

architecturaux, urbains et paysagers en présence. 

La transformation de la ZPPAUP de Baugé en une AVAP à l’échelle du territoire de Baugé-en-Anjou ne se limitant pas à la 

seule prise en compte des enjeux patrimoniaux du centre-ville historique de Baugé, ainsi que la mise en place de périmètres 

de protection modifiés pour certains édifies protégés par souci de cohérence avec le périmètre de l’AVAP, constituent des axes 

politiques forts pour faire du patrimoine un levier réel de développement touristique du territoire. 

 

 

2.  Donner à voir la richesse patrimoniale du territoire à travers la poursuite du maillage du territoire par les 
itinéraires de randonnée 

Ces différents labels récompensent les efforts entrepris pour valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager et 

aménager des itinéraires de randonnée pédestre, équestre ou à vélo. 

L’attrait touristique du Baugeois sera encore conforté par l’achèvement de la voie verte de Loire en Loir, dont le tracé en site 

propre sur le tracé d’une ancienne voie ferrée de La Flèche à Baugé se prolongera à terme jusqu’à Longué où il se connectera 

à l’itinéraire « Loire à vélo ». 

 

 

3. Fixer les touristes en confortant l’offre d’hébergement et les activités de loisirs sportifs 

Baugé-en-Anjou entend également poursuivre la promotion du tourisme vert, ainsi que des loisirs sportifs en favorisant 

l’évolution de structures existantes (golf, centre équestre …), ainsi que le développement de l’offre en hébergement touristique. 

La gestion des zones agricoles et naturelles dans le PLU devront ainsi faire l’objet d’un travail fin pour permettre de répondre à 

ces objectifs dans un souci de prise en compte des enjeux agricoles et environnementaux. 

Pour ce qui est de l’offre en hébergement, elle pourrait à juste titre prendre une dimension patrimoniale en cherchant à 

valoriser la richesse et la diversité du patrimoine bâti existant, notamment au sein de la ville de Baugé. L’opération Anjou Cœur 

de Ville doit intégrer cette dimension, la vacance des logements au-dessus des commerces pouvant tout à fait être mise à 

profit pour proposer une offre d’appartements à des fins d’accueil touristique. 
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AXE 3 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORER LE 

CADRE DE VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 1 : LIMITER LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTER CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

OBJECTIF 2 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE ECOLOGIQUE DE BAUGE-EN-ANJOU 

DANS UN SOUCI DE CONCILIATION AVEC LES ACTIVITES HUMAINES 

OBJECTIF 3 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES  NUISANCES 

OBJECTIF 4 : AMELIORER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES 
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OBJECTIF 1 : LIMITER LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTER CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

La consommation foncière des douze dernières années à Baugé-en-Anjou a été d’environ 59 hectares, soit 5 hectares par an : 

- 42 hectares consommés pour la création de logements, 

- 15 hectares consommés pour l’installation d’activités, 

- 1 hectare consommé pour la création d’équipements, 

- 0,6 hectare consommé pour la réalisation d’infrastructures. 

 

La création de la commune nouvelle a renforcé l’attrait de Baugé-en-Anjou et conforté son rang au sein de l’armature urbaine 

régionale, ce qui induit des besoins croissants à satisfaire, tant sur le plan résidentiel que des activités ou des équipements. 

Malgré tout, la collectivité souhaite maitriser l’étalement urbain, afin de préserver une agriculture dynamique et des milieux 

naturels riches et diversifiés, tout en ménageant des espaces de respiration au sein des tissus urbains et en s’adaptant aux 

typicités de chacun de ses « quartiers ». 

1. Densifier le tissu urbain existant et optimiser la consommation foncière : 

- le travail sur le centre-ville dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération Anjou Cœur de Ville permettra de créer 

une offre de logements supplémentaires en réhabilitant notamment des biens actuellement inoccupés, 

- les lots déjà disponibles et les sites de densifications identifiés au sein des enveloppes urbaines permettront de 

répondre à au-moins 40 % des besoins en logements neufs, 

- la définition d’une densité minimale moyenne de 15 logements par hectare sur l’ensemble des sites identifiés comme 

constituant un potentiel d’accueil de logements, tout en cherchant à atteindre 20 logements par hectare sur les 

secteurs les plus urbains (les densités seront adaptées au contexte de chacun des sites), permettra de réduire la 

consommation foncière moyenne par logement, en favorisant des formes urbaines plus économes, adaptées à leur 

situation (typologies de logements, hauteur du bâti, volume de la construction, règles d’alignement…), 

- l’aménagement des zones d’activités veillera à encourager une utilisation raisonnée du foncier (hiérarchisation des 

voiries, rationalisation du stationnement, accroissement des densités bâtis …). 

Ces dispositions seront traduites dans les orientations d’aménagement et de programmation de chacun des sites identifiés. 

 

2. Restituer aux zones agricoles et naturelles une soixantaine d’hectares de zones urbaines ou à urbaniser figurant 

aux documents d’urbanisme en vigueur.   

 

 

 



 

PLU de Baugé-en-Anjou PADD 

20 

1 20 

OBJECTIF 2 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE ECOLOGIQUE DE BAUGE-EN-ANJOU 

DANS UN SOUCI DE CONCILIATION AVEC LES ACTIVITES HUMAINES 

 

Baugé-en-Anjou bénéficie d’un patrimoine environnemental remarquable, inféodé à la mosaïque de milieux représentés 

(milieux humides, milieux forestiers, milieux agricoles bocagers et cavités souterraines), ainsi qu’aux liaisons existantes entre 

ces milieux variés.  

Ce patrimoine est en partie d’ores et déjà reconnu via une protection réglementaire (site d’importance communautaire ou 

arrêté de protection de biotope) ou via des inventaires (zones naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique ou 

inventaire national du Patrimoine géologique) qui mettent en évidence l’importance des réservoirs constitués : 

- du bois d’Echemiré (en lien avec le massif forestier de Puggle et de Baugé),  

- de la forêt de Chandelais, 

- de la Vallée du Verdun 

- de la Vallée du Couasnon 

- des cavités souterraines de la Barangerie et de la Poinsonnière. 

Les petits boisements résiduels, bosquets,  milieux bocagers et zones humides participent de la diversité écologique et 

confortent la trame verte et bleue du territoire mais sont soumis à des pressions importantes : évolution des pratiques agricoles 

(diminution de l’élevage : disparition des prairies humides qui ne sont plus valorisées, arrachage des haies…évolution des sites 

d’exploitation : augmentation de la surface agricole utile par exploitation, uniformisation des cultures…), projet touristique, 

surplus de fréquentation ou urbanisation. 

1. Prendre en compte les réservoirs de biodiversité principaux (les boisements remarquables, les vallées, les cavités à 

chauves-souris et zones humides identifiés) et les réservoirs secondaires participant de la richesse écologique du 

territoire dans un souci de conciliation avec les activités humaines 

 Protéger les boisements importants en permettant la poursuite de leur exploitation forestière qui contribue au 

maintien de la biodiversité : 

- la forêt de Chandelais, 

- les bois de St-Martin, 

- la forêt de Baugé au nord de l’agglomération en lien avec la forêt du Puggle. 

 

 Protéger les petits boisements résiduels, bosquets et parcs  localisés sur les corridors écologiques identifiés, en lien 

avec les vallées, les zones humides ou les systèmes bocagers 

 Préserver la « nature en ville » : maintenir le caractère des alignements d’arbres, des mails et des parcs arborés 

situés dans les zones urbanisées, qui participent à la qualité paysagère et écologique du territoire, en renouvelant les 

arbres dont l’état sanitaire le justifie. 

 Protéger et mettre en valeur les vallées présentes sur le territoire 

- accompagner la mise en œuvre du contrat territorial du Couasnon, 

- mener une réflexion sur les modalités contractuelles pour éviter la fermeture des vallées du Couasnon et du 

Verdun par la plantation de peupleraies sur le Vieil-Baugé et Montpollin, en lien avec le travail réalisé dans le 

cadre de l’AVAP. 

 Préserver les zones humides connues à l’échelle du grand territoire et identifier les zones humides sur les zones de 

développement potentielles 

- préserver de toute urbanisation les zones d’expansion des crues connues (zones identifiées sur la commune 

déléguée de Baugé) et les zones humides pré-identifiées dans le cadre des travaux sur le SRCE, le SAGE 

Authion et les investigations menées sur la commune déléguée de Baugé, 

- vérifier l’absence de zone humide sur les zones pressenties pour l’urbanisation : sites de densification 

possibles au sein des enveloppes urbaines et zones d’extension. 
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 Protéger les cavités souterraines connues qui pourraient accueillir des chiroptères 

- protéger les cavités souterraines connues : cavité souterraine de la Poinsonnière à Vieil Baugé, cavité 

souterraine de la Barangerie, cavités connues sur le secteur de la Bilange et Cave de la Fuie à Vieil Baugé. 

 

2. Préserver les continuités écologiques 

 Préserver les trames végétales constituant des habitats privilégiés pour la faune, et inscrites dans les corridors 

écologiques, en lien avec le travail mené dans le cadre de l’AVAP 

 

 Chercher des solutions techniques pour reconstituer les liaisons, cohérentes avec la faune ou la flore visée, dans le 

cadre de la programmation de travaux ou d’aménagements sur des continuités identifiées comme « à rétablir ». 

 

3. Préserver la ressource en eau 

 Accompagner la mise en œuvre du contrat territorial du Couasnon et permettre la pérennisation des aménagements 

réalisés 

La mauvaise qualité du Couasnon a conduit à la signature de deux contrats territoriaux ; le deuxième visant à 

atteindre le bon état écologique de la rivière. 

 Etablir un schéma d’assainissement des eaux pluviales en lien avec le projet de développement du territoire et 

prendre en compte la capacité des réseaux dans le choix des sites de développement urbain (assainissement des 

eaux usées, gestion des eaux pluviales 

Les communes déléguées de Baugé, Montpollin, Pontigné et Vieil-Baugé ont réalisé des études de zonage 

d’assainissement en 1999, 2005 et 2006. Montpollin n’a pas d’assainissement collectif et une seule station 

d’épuration traite les eaux usées des communes déléguées de Baugé, Vieil-Baugé, Pontigné et Saint-Martin d’Arcé. 

Cette station récente a une capacité restante importante permettant d’envisager le raccordement d’autres communes 

de la communauté de communes du Canton de Baugé. 

Parallèlement à l’élaboration du PLU, un schéma d’assainissement des eaux pluviales est étudié afin de remédier à 

l’absence d’étude globale sur la gestion des eaux sur le territoire de Baugé-en-Anjou. 

 Préserver les périmètres de protection des captages des Hautes Roches à Pontigné 

La commune est concernée par les périmètres de protection de tout risque pouvant entraîner la pollution totale ou 

partielle des captages des Hautes Roches (arrêté du 20 août 2001) 

 

 

OBJECTIF 3 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES  NUISANCES 

 

Baugé-en-Anjou est principalement soumise aux risques inondations, mouvements de terrain (liés à des caves et carrières), 
feux de forêts, tassement différentiel des sols argileux et séisme.  

L’atlas des zones inondables du Couasnon d’octobre 2006 dresse l’état des connaissances actuel sur les niveaux de crues 
fréquents à exceptionnels, et la nature des terrains encaissants sur Vieil-Baugé, Baugé et Pontigné. 

Une carte de localisation des cavités souterraines fait état des connaissances actuelles, sans pour autant être exhaustive : 
celle-ci met en évidence la présence de cavités ou d’affleurements de falun ou de tuffeau sur chacune des communes 
déléguées. 

La moitié du territoire est concernée par le risque de tassements différentiels des argiles : dont une grande partie soumise à un 
aléa faible. Seul le sud du territoire peut être concerné par un aléa fort. 

La commune est également concernée par le risque transport des matières dangereuses (axes viaires et canalisations de gaz).  

Les axes des RD 766 et RD 938 supportent un trafic important dont des poids-lourds et peuvent être à l’origine de nuisances 
sonores. 
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1. Prendre en compte les risques et les nuisances pour déterminer les possibilités de constructions 

2. Protéger les jardins et parcs localisés le long de la vallée du Couasnon au titre de la prise en compte du risque 

d’inondation 

3. Identifier les cavités connues 

4. Informer la population des risques connus sur le territoire. 

 

 

 

OBJECTIF 4 : AMELIORER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES 

 

Le parc de logements de Baugé-en-Anjou est constitué de nombreux logements anciens et d’une part importante de logements 
vacants.  

Consciente des améliorations possibles du bâti, la collectivité s’est engagée depuis plusieurs années dans une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), dont une partie des travaux financés consiste en des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique. Parallèlement, une partie des logements collectifs aidés de la commune va être détruite, puis 
reconstruite, améliorant fortement la performance énergétique de ces bâtiments.  

Afin de travailler plus spécifiquement sur la problématique du centre-ville de Baugé, la collectivité s’est engagée dans la 
démarche Anjou Cœur de ville. 

Le travail mené dans le cadre de l’’AVAP permettra de définir les dispositifs d’isolation et de valorisation des sources 
d’énergies renouvelables compatibles avec la sensibilité patrimoniale des secteurs concernés. 

Enfin, la collectivité souhaite permettre la diversification des activités agricoles, particulièrement par la possibilité de 
valorisation des sources d’énergies renouvelables.  
 

1. Réduire les besoins en énergie 

- réduire les besoins en déplacements en favorisant la réappropriation du bâti vacant (dans le cadre de la mise en de 

l’opération Anjou Cœur de Ville) et la densification du tissu urbain existant, puis en choisissant les sites de 

développement à proximité des aires d’attractivité et des parcours des transports en commun (proximité des zones 

d’activités, des collèges, de l’hôpital…), 

- améliorer la performance énergétique des bâtiments du centre-ville de Baugé dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’opération Anjou Cœur de Ville, 

- favoriser les formes urbaines moins consommatrices d’énergies et la densité dans les nouveaux secteurs de 

développement par la réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation : application des principes du 

bioclimatisme, mitoyenneté, volume… 

 

2. Encourager et accompagner le recours aux énergies renouvelables 

- accompagner le recours aux dispositifs valorisant les énergies renouvelables dans les zones naturelles, agricoles et 

urbaines, en tenant compte des enjeux patrimoniaux mis en évidence dans le cadre de l’AVAP. 
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