
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l'environnement

COMMUNE DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Par arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2020 n°89 du 25 mai 2020, une enquête publique est ouverte en mairie
de BAUGÉ-EN-ANJOU,  du 23 juin 2020 au 23 juillet  2020, sur la demande présentée par  la  société
BAGLIONE GRANULATS, en vue de permettre la création d'une sablière pour une durée de 30 ans et pour
une  production  de  130  000  tonnes  par  an,  situé  Butte  de  la  Grenouillère  49150 BAUGÉ-EN-ANJOU,
activité relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Cette demande, constituée conformément aux articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l'environnement
comporte notamment une étude d'impact ainsi que l'avis de l'autorité environnementale.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier sera déposé à la mairie de la commune de BAUGÉ-EN-ANJOU et à
la  mairie  déléguée  de  CUON,  où  se  situe  le  projet  de  sablière,  afin  que  le  public  puisse  en  prendre
connaissance  et  consigner  éventuellement  ses  observations,  propositions  et  contre-propositions  sur  le
registre ouvert à cet effet aux jours et heures habituels (sous réserve de modification exceptionnelle liée
aux impératifs de service de la collectivité) :

- à la mairie de Baugé-en-Anjou :
- Lundi de 14h à 17h - Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h 00

- à la mairie déléguée de Cuon :
 - mardi de 9H-12H et de 14H-18H, - mercredi de 14H-18H
 - jeudi 14H-17H et samedi de 9H30 à 12H

La mairie déléguée de Cuon sera fermée jeudi 25 juin 2020, mardi 30 juin 2020 l'après-midi, (ouverte
le matin 9h-12h), les mardi 7 juillet 2020 et mercredi 8 juillet 2020. 

Les  observations  pourront  également  être  adressées  par  correspondance  au  commissaire-enquêteur  à  la
mairie de BAUGÉ-EN-ANJOU, qui les annexera au registre d'enquête ou envoyées en préfecture à l’adresse
électronique : 
pref-enqpub-sablierecuonbaglione@maine-et-loire.gouv.fr

Le dossier  sera  également  consultable  sur  un  poste  informatique en préfecture  (Bureau des  procédures
environnementales  et  foncières)  du lundi  au vendredi  de 9 h 00 à  11 h 30 et  de  14 h 15 à  16 h 15.  

Mme Brigitte LAVERGNE est nommée commissaire-enquêteur par décision du tribunal administratif de
Nantes en date du 10 décembre 2019. Elle recevra en personne dans les mairies de BAUGÉ-EN-ANJOU et
de CUON, les observations du public, aux dates suivantes :

- mardi 23 juin 2020 de 9h à 12h, en mairie de BAUGE-EN-ANJOU
- mercredi 1er juillet 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de BAUGE-EN-ANJOU
-  jeudi 9 juillet 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de CUON
- jeudi 23 juillet 2020 de14h à 17 h 00 en mairie de BAUGE-EN-ANJOU

Dans le cadre de la situation d'état d’urgence sanitaire, les modalités d'accès à la mairie et aux documents
peuvent être adaptées par le maire, en lien avec le commissaire-enquêteur lors de ses permanences.



A compter de la date de publication de l'avis  d'ouverture d'enquête publique,  toute  personne intéressée
pourra prendre connaissance et  obtenir  communication du dossier  d'enquête publique à la préfecture de
Maine-et-Loire – Bureau des procédures environnementales et foncières .

Le présent  avis,  le  dossier,  l'avis de l'autorité environnementale et les observations du public formulées
pendant l’enquête sur l’adresse électronique ci-dessus seront publiés sur le site Internet de la préfecture
(http://  www.  maine-et-loire.gouv.fr/).  Place Michel Debré 49934 ANGERS CEDEX 9 - Tél. 02.41.81.81.81 -
www.maine-et-loire.gouv.fr

Des informations complémentaires pourront être demandées auprès Monsieur le président de la société
BAGLIONE GRANULATS ANJOU, 20, boulevard de Laval BP 90522 - 35505 VITRE CEDEX

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un
an à compter de la date de clôture de l'enquête, à la mairie de BAUGÉ-EN-ANJOU, à la  préfecture de Maine-
et-Loire – Bureau des procédures environnementales et foncières, et sur le site Internet de la préfecture de
Maine-et-Loire (http://  www.  maine-et-loire.gouv.fr/   - rubrique « Publications » -  Installations classées pour
la protection de l’environnement – année 2020 »

La décision d'autorisation environnementale assortie du respect des prescriptions ou la décision  de refus,
sera prise par arrêté du préfet de Maine-et-Loire.
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