
Avis d’enquête 
publique

Par arrêté n°2022/URBA/291 en date du 01/07/2022, le maire de Baugé-en-Anjou a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Baugé-en-Anjou et 
l’abrogation des cartes communales de Cheviré-le-Rouge, Le Guédéniau et Saint Quentin-les-Beaurepaire 
du jeudi 1er septembre 2022 au mercredi 5 octobre 2022 inclus.
A cet effet, Madame Brigitte LAVERGNE, Avocate à la retraite, a été désignée en qualité de commissaire  
enquêteur par le tribunal administratif de Nantes.
Les pièces du dossier d’élaboration du PLU seront mises à disposition du public en mairie de Baugé-en-An-
jou, siège de l’enquête, et dans les mairies déléguées de Cuon, Echemiré, Fougeré et Clefs du jeudi 1er sep-
tembre 2022 au mercredi 5 octobre 2022 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de ces mairies.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur sera déposé 
à la mairie de Baugé-en-Anjou, siège de l’enquête, et dans les mairies déléguées de Bocé, Chartrené, Che-
viré-le-Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le Guédéniau, Montpollin, Pontigné, Saint Martin d’Arcé, 
Saint Quentin-les-Beaurepaire, Le Vieil Baugé, Vaulandry aux jours et heures habituels d’ouverture de ces 
mairies, du 1er septembre 2022 au 5 octobre 2022 inclus. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet de la commune de Baugé-en-Anjou (www.baugeenanjou.fr).
Un poste informatique permettant d’accéder au dossier de PLU dématérialisé sera mis à disposition du pu-
blic pendant la durée de l’enquête en Mairie de Baugé-en-Anjou aux heures d’ouverture de la Mairie : le lun-
di de 14h à 17h, et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le public pourra consigner ses observations pendant le délai de l’enquête :
- dans les registres d’enquête déposés dans les mairies déléguées.
- par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête publique à l’adresse : Mairie de Bau-
gé-en-Anjou- Commissaire Enquêteur - Enquête élaboration PLU - Place de l’Europe- Baugé-49150 Bau-
gé-en-Anjou.
- par voie électronique à l’adresse : «urbanisme@baugeenanjou.fr» en indiquant en objet « Enquête pu-
blique- élaboration du PLU ».
- sur le site internet de la commune sur un formulaire dédié.
Les observations et propositions reçues après le 5 octobre 2022 17h ne pourront être prises en compte par 
le commissaire enquêteur.
Des informations peuvent également être demandées à Monsieur le Maire, responsable du projet.
Un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’élaboration du PLU pourra 
être consulté sur le site internet de la commune dans le dossier d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur recevra :

Jeudi 1er septembre 2022  9h-12h  Mairie de Baugé-en-Anjou - Baugé

Mardi 13 septembre 2022   9h-12h  Mairie déléguée de Cuon - 29 rue du Soleil d’Or - Cuon

Mardi 13 septembre 2022  14h-17h Mairie déléguée d’Echemiré - rue de la mairie - Echemiré

Jeudi 29 septembre 2022  9h-12h  Mairie déléguée de Fougeré - place du Clocher Vrillé - Fougeré

Jeudi 29 septembre 2022  14h-17h Mairie déléguée de Clefs - Grande Rue - Clefs

Mercredi 5 octobre  2022  14h-17h Mairie de Baugé - place de l’Europe - Baugé
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public en mairie, ainsi que sur le site internet de la commune où ils pourront 
être consultés pendant un délai d’1 an. Le Conseil municipal devra délibérer sur l’approbation du 
PLU en tenant compte éventuellement des avis des personnes publiques associées, des observa-
tions du public et du rapport du commissaire enquêteur.


