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Depuis le début de l’année 2019, La commune de Baugé en Anjou a fait le choix de se lancer,
de manière concomitante, dans deux démarches stratégiques pour son avenir : d’une part, la
définition de son Projet de Territoire et d’autre part, la révision de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Le Projet de Territoire est un document prospectif visant à esquisser le visage de Baugé-en-
Anjou à l’horizon 2035 dans tous les domaines du quotidien de ses habitants (habitat,
mobilité, commerces et équipements, environnement, etc.).

Le Plan Local d’Urbanisme va quant à lui permettre la traduction réglementaire et la
spatialisation de certaines des grandes orientations esquissées par le Projet de Territoire.

La Municipalité a fait le souhait de permettre aux élus du territoire, aux acteurs économiques
et institutionnels et aux habitants de travailler ensemble tout au long du projet dans une
démarche de concertation.

La première étape de ce processus est le Débat Public du 28 février qui a réuni plus de 150
participants.

Introduction



Le Débat Public s’est déroulé en trois temps :

• Une plénière introductive permettant d’expliquer
succinctement le contexte de l’élaboration du Projet de
Territoire, ses objectifs, son calendrier, son articulation
avec d’autres démarches et notamment le PLU, etc.

• Un travail en atelier sur les cinq thématiques mises en
évidence dans le pré-diagnostic, chaque participant
traitant de deux thématiques au cours de la rencontre.

• Une plénière de clôture de la rencontre ouvrant sur les
étapes à venir et invitant les participants à venir
participer aux prochaines rencontres.

Déroulé de la soirée
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Consignes des ateliers

Pour chaque thématique, un certain nombre
d’affirmations (atout ou faiblesse) issu du
pré-diagnostic était proposé aux participants.
Pour chacune d’entre elles, ils devaient
indiquer collectivement s’ils étaient en
accord ou en désaccord avec le fond et la
formulation de celle-ci.

La synthèse qui suit vise donc à rapporter les
éléments de débat suscités par les différentes
affirmations et les éventuels compléments
apportés. Les affirmations qui n’apparaissent
pas dans le compte-rendu n’ont pas fait
l’objet de remarque particulière.



Economie locale



Economie locale

1) Un secteur agricole dynamique qui n’a cependant pas généré de valeur ajoutée locale par une
transformation industrielle

Pour cette première affirmation, des participants mettent en garde contre une industrie qui pourrait
apporter éventuellement des nuisances.

D’autres modes de développement sont aussi prônés : favoriser les circuits-courts, l’emploi, la qualité des
produits et la transformation artisanale plus qu’industrielle.

Un groupe nuance également l’affirmation : « dynamique sur des secteurs particuliers ».

2) Un secteur agricole contraint de s’adapter d’autant plus qu’il est au cœur des enjeux d’aménagement
du territoire

Un groupe indique que le secteur agricole est contraint mais qu’il n’a pas les moyens de s’adapter :
contraintes en lien avec la PAC et à plusieurs niveaux (Europe, Etat, communes).

D’autres affirme qu’il faut d’abord s’adapter à la demande locale, réaliser plus de conversions en
agriculture biologique et s’assurer de ne pas mettre en danger les sièges d’exploitation.



Economie locale

3) Un tissu industriel déséquilibré

Un groupe fait le constat d’un manque de moyennes entreprises sur le territoire. Il indique aussi qu’il ne
faut pas oublier les communes « poches », ex : Echemiré – Cheviré le Rouge et Clefs – rapprochement de la
ville de La Flèche.

Certains participants souhaitent consolider et protéger les entreprises déjà existantes (Devillé) et en cours
de développement (zone de Sainte-Catherine)

4) Une implication forte de la Commune auprès des entreprises

L’affirmation fait largement consensus mais un groupe souhaite l’amélioration de cette implication auprès
des petites entreprises et des agriculteurs.

5) Un artisanat plutôt performant avec un « bémol » : le secteur du bâtiment

Un groupe n’est pas d’accord et indique que le secteur du bâtiment se porte bien dans leur localité avec un
artisanat plutôt riche. Un groupe indique aussi que l’offre dans le secteur du bâtiment est satisfaisante
pour le particulier.

D’autres groupes complètent l’affirmation en indiquant qu’il est nécessaire de valoriser les métiers de
l’artisanat dans les écoles, en lien avec le manque de main d’œuvre formée localement.



Economie locale

6) Une activité commerciale très satisfaisante malgré des préoccupations

Cette affirmation est très discutée avec plusieurs enjeux qui ressortent:

- La vacance commerciale en centre-bourg de Baugé-en-Anjou avec la «disparition de commerces utiles
(cordonnerie, bijouterie) » qui « donne une mauvaise image ». Les participants indiquent que le projet
Anjou Cœur de Ville doit revivifier le centre-bourg avec notamment un impératif de qualité dans les
commerces pour avoir une activité rentable.

- Le manque de commerces dans certaines communes déléguées

- La satisfaction est variable selon le secteur commercial, avec notamment « une grande surface ne joue
pas son rôle de locomotive »

- Les changements d’habitude : « Est-ce que les habitants jouent le jeu de l’achat de proximité » ?



Economie locale

7) Un centre-ville beau, vivant et avec une bonne réputationmais un besoin prégnant de le revivifier

Les participants semblent d’accord avec cette affirmation avec notamment une « détérioration des
bâtiments (façades à Baugé) »

Certains participants rappellent également qu’il ne faut pas oublier les centres-bourgs des communes
déléguées.

8) Une capacité des commerçants à « jouer collectif »

Les réponses sont partagées autour de cette affirmation. Certains indiquent que beaucoup d’associations
« jouent collectif » mais qu’il a y peu d’implication de la part des commerçants (en fin de carrière, peur de
la concurrence, peu de moyens).

Certains sont plus nuancés : « seulement pour certains commerçants, coopération à développer
notamment concernant les restaurateurs » et « opposition entre grande distribution et petits commerces
du centre-ville ».



Economie locale

9) Des dispositifs de soutien aux commerces et services qui doivent prendre en compte le caractère
étendu de la Commune nouvelle

Certains participants proposent de trouver des solutions permettant aux citoyens d’accéder à différents
commerces sans pour autant prendre le travail d’un commerçant déjà existant dans une commune voisine.

D’autres suggèrent le développement de la monnaie locale « la MUSE », chèques cadeaux, acheter en
baugeois.

10) Un Patrimoine naturel et bâti très riche mais qui est loin d’être mis en valeur

« Innover et surtout sensibiliser tous les habitants ».

11) Des infrastructures touristiques existantes mais insuffisantes

« Voie verte pour flécher des activités ou des commerces à mettre en place ».

12) Des évènements appréciés localement, et parfois nationalement mais encore peu connus

« Ne pas oublier les évènements des communes déléguées (vide-greniers, lavandière, etc.) »



Enseignement, services, 
culture, monde associatif



Enseignement, services, culture, monde 
associatif
1) Une population croissantemais des caractéristiques sociales peu favorables qui subsistent

Une table indique l’arrivée d’une nouvelle population avec un pouvoir d’achat classe moyenne.

2) Une offre satisfaisante en matière d’enseignement (et services liés) qui ne suscite que peu de
préoccupation et bénéficie d’une implication significative de la Commune

Le souhait du développement d’une offre d’enseignement après le collège sur le territoire est largement
partagé : « Enseignement limité au niveau collège, voir pour développer des formations spécifiques : lycée
professionnel, MFR, CFA ». Ce souhait rejoint la problématique de l’accessibilité actuelle des lycées (distance,
transports).Une table indique un frein pour le développement de la voie d’apprentissage : manque de
logements (Résidence Habitat Jeunes pleine).

D’autres participants constatent une « offre très variée et très satisfaisante », malgré quelques points à
améliorer : « l’accueil des jeunes au centre aéré », « manque des cours municipaux de langues étrangères
pour les jeunes (comme le théâtre, musique, dessin…) »

3) Un projet d’avenir en matière de formationmais toujours des besoins dans certaines filières notamment

Certains participants sont septiques vis-à-vis de cette affirmation : « pas de centre de formation à Baugé sauf
pour la fibre », « Y a-t-il effectivement un projet? ».D’autres citent des besoins dans les filières agricoles et
d’aide à la personne.



Enseignement, services, culture, monde 
associatif
4) Des équipements significatifs en matière de services à la population, compte-tenu de la taille de la
Commune. Peu d’attentes exprimées.

Les participants partagent plusieurs attentes en matière de services à la population :

- Des horaires d’ouverture pas adaptées sur certains services

- Une accessibilité PMR à développer

- MSAP et cyber centre : « revoir la lisibilité de l’accueil passerelle avec le cyber centre pour aider dans les
démarches administratives », « délocaliser ponctuellement le cyber centre dans les communes
déléguées », « réorganisation de l’accueil de la MSAP et des horaires d’ouverture au public (ferme trop
tôt) »

- Pôle santé : « manque services de garde, urgences, panoramiques dentaires, de spécialistes (ex :
psychomotriciens, ergothérapeute) »

- « Besoin de récupérer certains services disparus (ex : pôle emploi) et de garder ceux existants
(trésorerie, poste, impôts) »

- « Manque de matériel pour manifestations (barrières…) »



Enseignement, services, culture, monde 
associatif
5) Des dispositifs sociaux conséquents qui contribuent à répondre aux besoins marqués de certains
publics

Les réponses sont partagées avec notamment un point de vigilance : « Attention à conserver la proximité
pour les habitants des communes déléguées (ex : délais pour les dossiers CCAS) »

8) Une offre culturelle riche par rapport à la taille de la Commune et satisfaisante pour un espace rural,
mais pas encore assez attractive par rapport à un public urbain

Une partie des remarques portent sur l’accessibilité (mobilité et financière) : « problème de mobilité pour
les adolescents notamment des communes déléguées », « Développer la gratuité ».

La communication est aussi un sujet de discussion : « problème de communication et d’information dans
certaines communes déléguées », « offre culturelle non indiquée mais existante sur le territoire : cinéma,
danse »,

Enfin une table interroge la répartition géographique de l’offre culturelle : « Faut-il aussi déplacer les
activités culturelles vers les communes déléguées pour qu’elles vivent ? »



Enseignement, services, culture, monde 
associatif
9) Un équipement culturel significatif pour la taille de la Commune mais quelques attentes sur d’autres
équipements

Les participants sont d’accord avec cette affirmation et citent quelques attentes : « Manque de salles
pouvant accueillir des spectacles dans nombre de communes déléguées », « Manque d’une grande salle
des fêtes pour accueillir fêtes de famille et associatives », « Manque une offre hôtellerie-restauration »,
« Prévoir city stade pour les petites communes avec écoles », « Meilleure représentation de l’artisanat
d’art », « Sous équipement du plateau technique du Centre Culturel René d’Anjou pour permettre une
montée en gamme de l’offre artistique et culturelle », « Musée en sommeil ».

10) Une offre culturelle fortement soutenu par la Commune sur le plan technique et financier

L’affirmation fait consensus, même si une table indique que le Centre Culturel René d’Anjou est trop cher
pour certaines associations, voir pour une salle intermédiaire avec la même capacité mais moins
onéreuse.



Environnement, biodiversité, 
énergie



Environnement, biodiversité, énergie

1) Une richesse naturelle reconnue au travers de nombreux dispositifs de protection des milieux

Des participants insistent sur l’importance sur l’intérêt de mieux communiquer sur ces espaces naturels et
leurs dispositifs de protection (ex : ENS).

Un groupe propose la création de bassin de rétention d’eau pour éviter de puiser l’eau dans les nappes.

2) Beaucoup d’enjeux environnementaux à prendre en compte

« Les normes environnementales freinent parfois certains projets économiques ».

3) Une richesse du patrimoniale et paysagère encore insuffisamment valorisé auprès des habitants et
des touristes

« Patrimoine exceptionnel mais peu connu et pas suffisamment mis en valeur, souvent méconnu des
habitants »



Environnement, biodiversité, énergie

4) Un engagement de la Commune dans de nombreuses opérations liées à l'environnement qui reste à
formaliser et à dynamiser dans une politique globale

Les participants sont globalement d’accord mais indique des pistes à approfondir : « covoiturage pas assez
développé », « favoriser l’agriculture bio », « Habitat alternatif refusé du PLU actuel », « économie
circulaire à renforcer ».

5) Des projets privés dans le domaine de l'énergie mais encore insuffisants pour compenser un déficit
conséquent du territoire sur le plan des énergies renouvelables

Certains participants estiment que le conseil et l’accompagnement ne sont pas suffisant. Il est aussi
indiqué que beaucoup d’initiatives privées ne sont pas prises en compte dans le pré-diagnostic.

Enfin, des pistes de développement sont proposées : chaufferie collective, projets chez les particuliers.

6) Une attention de la collectivité à l'enjeu de diminution de la consommation énergétique mais une
politique globale encore à formaliser

Les participants proposent de favoriser le développement de la méthanisation, de l’énergie solaire sur les
bâtiments publics, des initiatives individuelles et de la réduction des temps d’éclairage public selon les
lieux tout en garantissant une sécurité.



Environnement, biodiversité, énergie

7) Une bonne connaissance des caractéristiques du territoire en matière de biodiversité mais qui reste à
compléter sur certaines communes déléguées

« Toutes les communes n’ont pas encore l’inventaire des espèces existantes (faune et flore) »

8) Un territoire encore préservé mais confronté à des menaces

Les participants citent plusieurs menaces : le manque d’eau, l’artificialisation des sols, le changement de
cultures agricoles (polyculture vers céréales), le traitement phytosanitaire agricole.

En parallèle, un groupe indique que l’éducation et la sensibilisation de la population et des professionnels
du territoire sont insuffisantes.



Organisation de la 
commune, dialogue citoyen



Organisation de la commune, dialogue 
citoyen
1) La Commune nouvelle fonctionne déjà bien

Les participants sont globalement d’accord avec cette affirmation mais indique des points de vigilance en
lien avec la place des communes déléguées : « favoriser la mobilité entre communes déléguées »,
« favoriser les commerces dans les communes déléguées », « Enrichir la dynamique d’organisation de la
commune sur un plan collaboratif tout en préservant l’identité des communes déléguées »

2) La Commune nouvelle doit encore consolider son organisation

La problématique de la place des communes déléguées est réaffirmée : « Consolider et maintenir les
services publics dans chaque commune déléguées », « Donner plus de poids et d’écoute aux conseillers
consultatifs des communes déléguées »

Plus généralement, certains participants souhaitent consolider l’organisation des écoles pour éviter la
fermeture des classes.

4) La Commune nouvelle n’a pas encore produit tous ces effets

« Nécessité d’optimiser l’organisation (attention à la verticalité) »



Organisation de la commune, dialogue 
citoyen
5) La Municipalité a une volonté réelle d’associer les habitants à la vie de la Commune

« Rester vigilant sur la participation des citoyens dans des projets tels que l’AVAP »

« Comment mieux prévenir les habitants des moyens de communication ? »

6) La culture du dialogue et de l’échange n’est pas encore installée chez les habitants

Les participants souhaitent être plus impliqués sur des thèmes précis et moins généraux (des projets
structurants par exemple). Certains ont parfois l’impression de ne pas forcément être écouté.

Un groupe indique également que les habitants ne sont pas tous réceptifs aux moyens de communication.



Image, habitat, mobilité, 
emploi



Image, habitat, mobilité, emploi

1) L’image de la Commune et sa notoriété ont beaucoup évolué ces dernières années

Les participants sont d’accord avec cette affirmation, cependant un groupe nuance : « les habitants ont
une meilleure image de leur commune mais la notoriété (à l’extérieur du territoire) a peu évolué »

2) La Commune a longtemps souffert d’une image péjorative

Les participants semblent d’accord même si certains modèrent :« Le terme péjoratif est trop fort, la
commune a souffert d’un manque de dynamisme »

3) L’image de la Commune est renforcée grâce à une communication efficace, mais qui doit encore être
optimisée

Cette affirmation est validée mais un groupe ajoute que la « communication est importante mais doit elle
être en corrélation avec les actions sur le terrain, la réalité »

4) Une certaine fierté du territoire s'est développée récemment, même si subsiste un doute : on bouge
plus qu'on n'avance ?

« On avance quand même »

« Made in Baugeois – Favoriser les journées « portes ouvertes » »



Image, habitat, mobilité, emploi

5) Un centre attractif entretenant une certaine dynamique locale, au cœur de son bassin de vie

Les réponses sont partagées, certains estiment l’affirmation est fausse notamment à cause du manque de
services, de commerces. Le nombre trop important de commerces et logements vacants est également
mis en avant.

D’autres pensent que l’affirmation est vraie mais que cela reste fragile, vigilance!

6) Pour d’autres, un territoire enclavé qui parait « éloigné de tout », « au milieu de nulle part »

Les participants nuancent : « Oui mais à proximité d’Angers/Saumur/La Flèche », « On est pas dans la
creuse! »

7) Des réponses locales aux enjeux de mobilité mais qui ne couvrent pas toutes les difficultés de
déplacements en milieu rural

« Pistes cyclables à développer »



Image, habitat, mobilité, emploi

8) Une offre en logements pas toujours en phase avec les attentes et des problèmes de vétusté et/ou de
vacance dans certains cas

« Offre de logements locatifs pour les jeunes ménages, qui ensuite peuvent se fixer »

9) Une commune attractive de par le charme de la campagne et le coût modéré de l'habitat mais qui ne
séduit encore qu’une faible proportion d’urbains

« Oui mais peu d’urbains actifs et le coût modéré n’est pas une réalité »

10) Une politique active de développement de l'habitat et d'aménagement du cadre de vie mais des
besoins encore non satisfaits

Les participants indiquent des besoins de développement de l’habitat dans les bourgs, d’habitat locatif
pour les jeunes et pour les seniors valides (habitat partagé?).

Un groupe indique que les politiques ne sont pas toujours en phase avec les besoins des habitants.

Enfin un groupe souhaite « conserver les particularités architecturales du territoire et garder une certaine
souplesse de l’environnement proche »



Image, habitat, mobilité, emploi

12) Une association active en matière d’accompagnement social et professionnel de personnes en
difficultés (ACTENSO), confrontée à différentes contraintes

« Oui mais pas assez connu de la population »

13) Des démarches actives pour faciliter l'insertion des jeunes mais dont certains ne sont pas en mesure
de tirer profit

Des participants évoquent un frein pour cette affirmation : « problème prix des loyers et manque de
logements ».

D’autres proposent des pistes de solution : « Créer un passage direct entre Espace Baugeois et ACTENSO,
entre Jeunesse/emploi/acteurs locaux à dimension sociale », « Rétablir le pôle emploi ».


