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Première Partie : Rapport d’enquête 

 

Préambule 

 

L’enquête publique a pour fonction d’informer le public sur un projet et de recueillir ses avis, 

doléances et suggestions.  

Le rapport du commissaire-enquêteur (CE) permet de rendre compte de la mission qui lui a 

été confiée par le Tribunal Administratif.  

L’article R123-19 du code de l'environnement stipule que : « le rapport comporte le rappel de 

l'objet du projet, la liste des pièces des dossiers, une synthèse des observations, l'analyse des 

propositions avec celles émises par l'autorité organisatrice (voir les mémoires en réponse) ». 

 
Une enquête publique donne lieu à deux documents dont la présentation doit être séparée :  
 
- le rapport, dans lequel le commissaire-enquêteur expose les faits relatifs à l’enquête  
- les conclusions et avis motivés dans lequel le commissaire enquêteur expose son point de 
vue, à partir de l’ensemble des éléments dont il dispose : le dossier, les apports du public lors 
de l’enquête, les réponses de la commune à son procès-verbal d’enquête, les démarches 
complémentaires qu’il a pu effectuer. 
Ce document se termine par l’avis motivé du commissaire enquêteur.  
Celui-ci peut être « favorable », « favorable avec réserves » ou « défavorable ».  
La pose de réserves signifie que l’avis est défavorable sauf si les réserves sont levées.  
Le présent document présente les faits relatifs à l’enquête. 

 

 

I-Désignation du Commissaire enquêteur 

 

Par décision du 23 mai 2022, N°E2200095/49 le Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, a désigné Brigitte LAVERGNE en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à 

une enquête publique ayant pour objet : l’élaboration du PLU de la commune de Baugé-en-

Anjou.  

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. 
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L’enquête publique s’est déroulée durant 35 jours consécutifs, à compter du 1er septembre 

2022, 9h jusqu’au 5 octobre 2022 ,18h. 

Le commissaire enquêteur entend rendre compte dans le présent rapport, de la mission qui 

lui a été confiée et qui a été accomplie conformément aux textes légaux et aux prescriptions 

de l’arrêté municipal précité.   

 

 

II- Objet et cadre juridique de l’enquête 

 

Le PLU est un document d’urbanisme réglementaire communal élaboré en concertation avec 

la population et les personnes publiques associées (PPA). C’est un outil de conception et mise 

en œuvre d'une planification visant à orienter l'évolution d'un territoire dans le cadre d'un 

projet d'aménagement et de développement durable (PADD) à l'horizon d'environ 15 ans. 

 Le PLU traduit ce projet global et fixe en conséquence les règles d'aménagement et 

d'utilisation des sols que les permis de construire doivent respecter avec comme cadre de 

référence, pour les différentes politiques sectorielles : habitat, déplacements, développement 

commercial, environnement, organisation de l'espace. 

 
L’élaboration d’un PLU est soumis à enquête publique conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires suivantes :  
 
- code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R.153-8 
- du code de l’environnement aux articles L.122-1, L.123-1, L-.181-1, L-512-1 et suivants. et 
R.122-1, R.123-1 et suivants, R.181-1, R-511-9 , R-512-14 et suivants qui régissent les enquêtes 
publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, dont le PLUi fait 
partie). 
- Code de l'environnement aux articles L104-2, L104-3, R104-21 et R104-28 relatifs à 
l’évaluation environnementale 
- l’arrêté du 24 avril 2012 qui fixe les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 

d’enquête publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement. 

 -  Code de la Construction et de l'Habitat 

- les nouvelles règles sur les OAP - Orientations d'Aménagement et de Programmation (articles 

L151-2, L151-3, L151-4, L151-6, L151-7 et R151-20 relatifs aux OAP. Code de la Construction 

et de l'Habitation : Il faut prendre en compte les dispositions particulières du Code de la 

Construction et de l'Habitation (CCH) articles L101-1 à L863-5 et les L302-5 à L302-9-2 relatives 

au taux de logements locatifs sociaux. 
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L’utilisation des sols n’est pas réglementée de façon uniforme au niveau national, car les 

enjeux économiques, sociaux, environnementaux, varient considérablement en fonction des 

territoires. Il y a des espaces qui font l’objet d’une forte attractivité et sur lesquels les 

différents agents se disputent un droit d’occupation et il y a des espaces fragiles, utiles pour 

la biodiversité, pour les paysages, le tourisme, qui doivent être protégés eu égard à leurs 

aménités. 

 

Le système d’utilisation des sols repose schématiquement sur trois niveaux : 

 

1-Niveau national : les lois d’urbanisme et d’aménagement qui s’appliquent sont au-dessus 

des documents locaux :  

                                     - La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 

qui pose le principe de la densification et de la mixité sociale.  

                                      -Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui remanie la loi SRU 

                                       -Les lois Grenelle I et II de 2009 et 2010 qui renforcent la défense de 

l’environnement, la densification et l’écologisation des documents d’urbanisme 

                                       -La loi ALUR du 24 mars 2014 sur la trame verte et bleue et les réseaux 

de continuité écologique et les Stecal 

                                       -La loi MACRON du 6 août 2015 qui permet la construction d’annexes 

non accolées aux habitations en zones agricoles et naturelles 

                                      - La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique encourage la 

construction de logements intermédiaires performants écologiquement  

                                       - La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages réaffirme l’existence des « espaces de continuité écologiques » 

                                        -La loi climat et résilience du 22 aout 2021 renforce les mesures liées à 

la lutte contre l’artificialisation des sols par le biais de l’urbanisme et incite à la renaturation 

des sols dans les PLU (ZAN) 

                                         -La loi de juillet 2022 de lutte contre l’étalement urbain et la 

préservation de la biodiversité 

 

 Toutes ces lois ont fortement fait évoluer le droit de l’urbanisme depuis une vingtaine 

d’année prenant en compte les principes et les objectifs récents du développement durable 

définis à l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme qui doit être intégré par le nouveau PLU. 
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2-Niveau régional : le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires) est un document d'aménagement du territoire stratégique 

à moyen terme, à échéance 2030 et 2050, qui précise les orientations fondamentales du 

développement durable d'un territoire régional et ses principes d'aménagement. Le nouveau 

Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité du territoire des 

Pays de la Loire a été adopté par le Conseil Régional des 16 et 17 décembre 2021. 

 

3-Niveau intercommunal : le SCOT (schéma de cohérence territoriale) dont le rôle est de 

définir de grandes orientations d’aménagement permettant de coordonner les différentes 

politiques communales qui est en cours de révision. Le PLU de Baugé-en-Anjou devra tenir 

compte des orientations du PADD et DOO du Scott Baugeois Vallée qui sera approuvé fin 2022 

et qui sera en cohérence avec le SRADDET régional 

 

4-Niveau local : le PLU 

Rappel historique des documents et PLU en vigueur avant l'organisation de la présente 

enquête 

En l’espèce, l’actuel SCoT de Baugeois-Vallée, auquel est soumis Baugé-en-Anjou et qui est 

destiné à permettre à la Collectivité de bénéficier d’un document adapté à son territoire à la 

suite de la réforme territoriale et de pouvoir développer l’économie et l’habitat, a été 

approuvé en 2016. 

La Communauté de Communes Baugeois-Vallée a prescrit la révision de son Schéma de 

Cohérence Territoriale dont le projet a été arrêté lors du Conseil communautaire du 28 avril 

2022. L’enquête publique du Scott s’est déroulée du 5 septembre au 5 octobre 2022, 

quasiment concomitamment avec l’enquête publique de l’élaboration du PLU de Baugé-en-

Anjou. 

Les documents d’urbanisme actuels du territoire sont les suivants :  

           Commune          Date entrée en vigueur du PLU 

Baugé, Vieil Baugé, 
Montpollin, Pontigné, St 
Martin d’Arcé 

PLU commun depuis le 21 décembre 
2015 

Clefs  PLU approuvé le 25/02/2008 

Echemiré PLU approuvé le 12/04/2010 

Fougeré PLU approuvé le 27/04/2009 et modifié 
le 12/03/2014 

Cheviré le Rouge Carte communale 24/06/2004 

Saint Quentin-lèsBeaurepaire Carte Communale 25/03/2005 

Le Guédéniau Carte Communale 18/12/2007 

Bocé, Chartrené, Cuon, 
Vaulandry 

Règlement National d’Urbanisme 
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Le nouveau PLU devra également être en cohérence avec les documents cadre suivants :  

-le SDAGE Loire Bretagne, approuvé le 3 mars 2022 

-le SAGE de l’Authion a été approuvé le 22 décembre 2017  

-Le PDH - plan départemental de l'habitat, approuvé en 2017 

- Le dossier DDRM – Dossier Départemental des Risques Majeurs en Maine-et-Loire 

-Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) de la Loire et du Layon 

-Le Plan Régional - Climat Air Energie Territorial PCAET (article L229-26 Code de 

l'Environnement)  

Avec l’adoption du nouveau PLU, les cartes communales des communes déléguées de Cheviré 

le Rouge, Saint Quentin-lès-Beaurepaire et Le Guédéniau seront abrogées et disposeront sur 

leur territoire du nouveau PLU. 

 

III - Présentation du Projet 

 

La période d’application du présent PLU est 2022-2035. 

 

1- Cadre administratif 

La commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, créée le 1er janvier 2013, regroupait initialement 5 

communes : Baugé, Le Vieil-Baugé, Pontigné, Saint Martin d’Arcé et Montpollin. 

Dix autres communes se sont jointes : Clefs, Echemiré, Cuon, Fougeré, Chartrené, Cheviré le 

Rouge, Le Guédéniau, Saint Quentin-lès-Beaurepaire, Bocé et Vaulandry.  

Baugé-en-Anjou regroupe désormais 15 communes et compte 11 829 habitants. (Réf : Insee 

2019), avec une densité de 44,1. La superficie de la commune est de 270km². 

 

2- D’un point de vue économique 

Le secteur du Baugeois, situé au nord-est du département du Maine et Loire est 

traditionnellement composé de forêt avec une d’activité industrielle dynamique mais qui reste 

en lien avec une densité de population plutôt faible par rapport au reste du département. 

L’activité agricole représente 14 120 ha de surface agricole utile, soit 52% du territoire 

communal composé de grandes cultures et d’élevage de bovins (lait et viande). 191 

agriculteurs mettent en en valeur 134 exploitations et génèrent 564 emplois agricoles, sur les 

4200 emplois existants sur la commune, principalement dans le tertiaire, en augmentation 

entre 1999 et 2015 avec 600 emplois supplémentaires. Baugé-en-Anjou dispose d’une zone 

d’activité de 27ha, « Actiparc Saint Catherine », qu’elle souhaite développer, 1,5ha étant 

commercialisé actuellement par an et 6 zones artisanales de proximité.  
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A l’échelle de la commune, la surface forestière d’environ 9 500ha recouvre 35,1% du 

territoire. Baugé-en-Anjou bénéficie d’une trame verte diffue au sein du territoire avec de 

nombreux réservoirs de biodiversité. Elle possède également une trame bleue développée 

avec une sous-trame des milieux humides et aquatiques, ainsi que plusieurs sites reconnus 

pour leur valeur environnementale :  

                              - trois sites Natura 2000 

                              -26 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

de type 1et 2 

                             -Un arrêté de protection de biotope pour des cavités à chauve-souris : enjeu 

de préservation fort 

                             - 5 espaces naturels sensibles (ENS) représentant 3 351ha 

                             - Environ 150 ha de zones humides pré-localisées 

 

3- Les équipements et les services  

Onze écoles sont implantées sur l’ensemble du territoire et deux collèges à Baugé accueillent 

les élèves. 

La quasi-totalité des professionnels de santé (médecins, dentistes, cabinet de radiologie, 

infirmières…) sont présents sur la commune qui compte également un hôpital, deux 

pharmaciens, un établissement de retraite, une antenne pédopsychiatrique de l’Hôpital de 

Saumur et du centre de Santé Mentale Angevin, d’un ESAT, d’une maison d’accueil des 

enfants, des services de soins, d’hospitalisation à domicile et d’aide à la personne. 

Des commerces offrant un large choix permettent un approvisionnement étoffé des habitants 

avec une offre de services complets dans le centre de Baugé, des équipements sportifs 

importants et des activités associatives. 

 

 

6- D’un point de vue touristique 

Baugé-en-Anjou a un riche passé historique avec des monuments importants ce qui lui donne 

des atouts touristiques et culturels attrayants. La proximité d’immenses forêts est aussi un 

facteur touristique important. 

Profitant de sa situation sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui reliait Baugé à Longué, via 

Cuon et Baugé à La Flèche puis le Lude, une voie verte a été créée pour les vélos et les piétons. 

 

7- Un équilibre démographique à trouver  

La croissance démographique a fortement chuté à partir des années 60.  

Par contre, la démographie de Baugé-en-Anjou a connu un regain de dynamisme depuis les 

années 1990, puis une forte progression au cours des années 2000 avec l’apport de 

populations extérieures au territoire et par un renouvellement générationnel. 



9 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Depuis 2010, la dynamique s’essouffle gardant toutefois un seuil positif de 0,3%/an dont 1,1% 

à l’échelle de la commune de Baugé. 

La croissance démographique projetée à horizon 2035 est de 0,6% par an ce qui se traduit par 

le projet de création de 20 logements par an pour maintenir les populations résidentes et de 

40 logements pour accueillir de nouvelles populations, soit 60 logements en moyenne 

annuelle sur la durée du PLU.  

Un équilibre sera recherché de l’ordre de 50% de logements produits qui proviendront du 

renouvellement urbain (remise sur le marché de logements vacants, changements de 

destination, densification…) et 50% de logements bâtis en extension.  

Il est prévu pour le développement de l’habitat, une consommation maximale de 25ha 

d’espaces affichés.  

Il est également prévu 14% de logements locatifs sociaux dans la production neuve, ce qui 

rejoint l’objectif fixé par le PLH.  

 

L’objectif de création de 60 logements par an correspond à 720 logements sur la durée totale 

du PLU qui est de 2023-2035, soit une perspective de croissance de 0,6% par an, s’inscrivant 

dans la logique retenue par le Scot de « prolongation dynamique » » de l’évolution observée 

sur la période 2000-2015, conduisant à une population communale de 13 300 habitants à 

horizon 2035. 

L’augmentation annoncée dans le PADD de 1400 habitants correspond donc à celle attendue 

ente 2016 et 2035 et non sur la période d’application du présent PLU (2022-2035) 

Cet objectif est très supérieur au niveau de construction observé ces dernières années, limité 

à 43 logements par an entre 2008 et 2018.  

  

IV- Composition et contenu du dossier mis à l’enquête 

Le dossier mis à l’enquête comprend   deux classeurs : 

Classeur I :  

- Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 28 mars 2022  

- Note de synthèse (12 pages) 

- Rapport de présentation : -Diagnostic territorial (94 pages) 

                                                -Etat initial de l’environnement (107 pages) 

                                                -Justification des choix (126 pages) 

                                                -Evaluation environnementale (100 pages) 

                                                -Planches de diagrammes des secteurs économiques (3 p.) 

                                                -Planches des enjeux agricoles en zone urbaine (8 pages)  

                                                -Projet golf : -permis d’aménager du Choiselier (34 pages) 

                                                                       -synthèse étude de marché (40 pages) 

                                                                       -permis d’aménager (16 pages) 
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                                               - Référentiel foncier : 23 planches de plans 

                                               -Justification Stecal (28 pages) 

- Projet d’aménagement et de développement durable (32 pages) 

- Orientations d’aménagement de programmation : -OAP (30 pages) 

- Orientations d’aménagement et 

de développement (50 pages) 

             - Annexes : - Droit de Préemption urbain : 1 plan  

                                  - Zone d’aménagement concertée : 1 plan et 4 sous-dossiers de (15pages) 

                                  -Sites Patrimonial Remarquable : -5 plans 

                                                                                              - AVAP, rapport de présentation (20 p.) 

                                                                                               -Règlement écrit (90 pages) 

                                                                                               -vitrines et enseignes (34 pages) 

                                                                                               -Nuancier de l’AVAP (16 pages)  

                                                                                               - Mode de faire (32 pages) 

                                   - Fiscalité (6 pages) 

                                   - Nuisances sonores : 1 plan  

                                   - Régime forestier : 2 plans 

                                   - Annexe sanitaire : 12 pages 

                                   -Risques Naturels et technologiques (8 pages et 20 pages A3) 

                                   -Servitude d’utilité publique : 6 plans, 24 pages A3, 3 plans, 6 pages 

                                   -Zones humides : (40 pages) 

   - Bilan de concertation (50 pages)      

                      

Classeur II :  

- Le règlement littéral (57 feuilles, 114 pages) 

- 41 Plans : règlement graphique 

- Guide d’application des destinations : 8 feuilles 

- Nuancier départemental : 1 feuille 

 

Puis les Avis : 

- Avis GRTgaz du 1er juillet 2022 (18 pages) 

- Avis ARS du 6 juillet 2022 (8 pages) 

- Avis DTT du 7 juillet 2022 (1 page) 

- Avis Chambre d’Agriculture du 12 juillet 2022 (4pages) 

- Avis Communauté de la Communauté de Commune Baugeois Vallée du 18 juillet 22  

(10 pages) 

- Avis CNPF (1 page) 

- Avis Institut National de l’Origine et de la qualité (1 page) 

- Avis du Département du Maine et Loire du 8 aout 2022 (2 pages) 

- Avis DTT Préfecture de Maine et Loire (15 pages) 

- Avis de la Mrae du 22 aout 2022 (25 pages) 
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➢ Remarques sur les pièces du dossier :  

 

Le dossier est bien présenté et les documents bien classés. Il est facile de s’y retrouver. 

Les documents sont clairs et lisibles. Les cartes et plans sont de qualités avec une police en 

caractère très lisible. Cependant, il est regrettable que les plans ne précisent pas les noms de 

route et les principaux lieux publics (mairie, stade, église) pour permettre de se situer 

rapidement. Certains plans ne mentionnent pas non plus les n° de cadastres, ce qui est 

également très gênant. 

Le projet d’élaboration du PLU de Baugé -en-Anjou a été élaboré grâce à l’assistance du bureau 

d’études spécialisé : le cabinet Citadia Conseil. 

 

V- Les avis formulés sur le projet 

 

Le GRTgaz par lettre du 1er juillet 2022 donne un certain nombre de recommandation car le 
territoire du PLU de Baugé-en-Anjou est impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel 
haute pression appartenant à GRTgaz. Il donne la liste des ouvrages GRTgaz et de leurs 
Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage qu’il faut impérativement 
connaitre pour la maitrise de l’urbanisation afin d’assurer la sécurité de tous.   
 

 

L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, par lettre du 6 juillet 2022, se dit réservé 

quant à l’entrée en vigueur de ce projet de PLU et pointe différentes problématiques : 

- Le nombre de logements vacants en centre-ville est à solutionner  

- Les alternatives à la mobilité sont quasi inexistantes. La mise en œuvre d’un plan de 

mobilité à l’échelle de la commune est à étudier 

-  la présence de pesticide dans l’eau potable, problème récurrent depuis 2016 est a 

solutionner 

- Le règlement relatif à la réutilisation des eaux pluviales doit être clairement définit, 

ainsi que les conditions d’accès à l’eau potable 

- Le réseau d’assainissement n’est pas toujours susceptible de supporter de nouvelles 

charges liées à la construction de nouveaux logements 

- La qualité de l’air n’a pas été réactualisée, une politique de réduction des émissions 

polluantes doit être menées 

- Les logements conçus pour des familles doivent être éloignées des lignes à haute 

tension 

- De nombreux sous-secteurs en zone N ne sont pas justifiés. L’extension urbaine prévue 

au sud-ouest de Pontigné est déconnecté du reste de la trame bâtie. Il s’agit d’une 

création ex-nihilo contraire aux règles du mitage de l’espace agricole 
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- L’installation et/ou la préservation de haies brise-vent doit être une règle entre espace 

agricole et zone d’habitation pour limiter l’exposition aux pesticides 

- La compatibilité de proximité de micro-crèche et d’habitation près de zone industrielle 

et /ou artisanale est à revoir 

- Le nombre de bâtiments identifiés en zone agricole comme étant susceptibles de 

changer de destinations est considérables (174), ce qui va à l’encontre de la volonté 

de concentrer la population auprès des commerces et services.  

 

 

La Chambre d’Agriculture, par lettre du 12 juillet 2022, émet un avis favorable, sous réserve 

de modification de certaines zones N et A et de limiter les changements de destination au 

seul usage de logements.  

La Communauté de Communes Baugeois Vallée, par lettre du 18 juillet 2022, émet un avis 

favorable. 

Le Centre National de la Propriété Forestière, ( CNPF) par lettre du 18 juillet 2022, émet un 

avis défavorable du fait de l’utilisation de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sur 2 521 

hectares entrant ainsi dans la classification « Boisements à protéger », ce qui empêche les 

propriétaires à se doter d’un plan de gestion durable, alors que la classification de l’article 

L.113-1 du code de l’urbanisme n’est retenu que pour 1 114 hectares. 

L’institut National de l’origine et de la Qualité, émet un avis favorable par lettre du 28 juillet 

2022. 

Le Département de Maine et Loire émet un avis favorable par lettre du 8 aout 2022. 

La DDT, par lettre du 5 aout 2022, émet un avis favorable sur le contenu et la recevabilité du 
dossier, moyennant un certain nombre de remarques, notamment : 
 

- Au niveau de la création de nouveaux logements, le PLU de Baugé-en-Anjou est 
ambitieux 

- Le secteur déjà construit de la Heurie, à l’ouest de Montpollin, doit être reclassé dans 
un zonage n’y permettant que les extensions des habitations existantes et la 
réalisation d’annexes et y supprimer le zonage d’extension AUh 

- Les activités économiques : les secteurs Uy de Cheviré le Rouge et Bocé doivent être 
supprimé et délimités en tant que STECAL de manière à n’y permettre que les 
extensions.   

- Un certain nombre de Stecal doivent être supprimés  
- Le maintien du secteur du Choiselier doit être justifié au regard des éléments 

patrimoniaux présents, de sa déconnection avec l’enveloppe urbaine, de l’absence de 
construction, de son maintien en zone urbanisée. Sans cela, son classement Ubg(p) ne 
peut être maintenu.  

- Il convient de supprimer l’extension du camping de Baugé en Znieff de type 1 
- Si le projet de PLU a réellement engagé la commune dans une volonté de modération 

de la consommation d’espace (en supprimant des secteurs de projets de 
développement par exemple, il est nécessaire que l’analyse de la consommation 
d’espace future du PLU soit complétée en tenant compte des délimitations des STECAL 
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- Au sujet de l’assainissement, certains systèmes ne fonctionnent pas correctement ou 
sont saturés. En conséquence les projets d’extensions urbaines à court terme (zone 
1AU) devront basculés en zone d’urbanisation à long terme(2AU) dans l’attente de la 
correction des désordres constatés.  

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), par lettre du 22 aout 2022 

La MRAe a été régulièrement saisi par le maire de Baugé-en-Anjou pour avis, l’ensemble des 

pièces du dossier ayant été reçues le 20 mai 2022. 

Les principaux enjeux identifiés par la MRAe concernent la consommation d’espaces naturels 

et agricoles et les conséquences de l’organisation spatiale du développement envisagé, la 
préservation des éléments de patrimoine naturel et paysager ainsi que la prise en compte 

(atténuation et adaptation) des effets du changement climatique. 

Du point de vue de la qualité du document et notamment de l’évaluation environnementale, 
la MRAe relève des limites au plan méthodologique entraînant : 

− une incohérence entre le taux de croissance visé et le nombre d’habitants à accueillir, 

− un inventaire naturaliste et des zones humides partiel voire non réglementaire, 

− l’absence de restitution des études de la trame verte et bleue, 

− une analyse des incidences Natura 2000 à compléter pour ce qui concerne les 

emplacements réservés prévus, la protection des sites à chiroptères et les effets 

indirects des projets d’urbanisation. 

La MRAe poursuit ainsi :  « Le projet de PLU s’attache à réduire la consommation d’espace par 

rapport à la décennie précédente. Les surfaces des nombreux STECAL prévus, des sous-zonages 

assimilables à des STECAL et des nombreux changements de destination dans les hameaux 
amplifiant le mitage du territoire doivent cependant également être intégrées. Concernant les 

activités économiques, aucune extension n’est prévue. Toutefois, des précisions concernant la 

densification des zones d’activités existantes et le devenir de l’Actiparc Sainte-Catherine sont 
attendues. 

Les dispositions réglementaires destinées à assurer la préservation des principaux enjeux 

relatifs aux espaces naturels participant à la trame verte et bleue apparaissent appropriés. 

En revanche, dans certains cas tels que le secteur Ubg dédié à un lotissement en lien avec le 

golf de Baugé situé en ZNIEFF, le secteur Npv lié au projet de parc photovoltaïque, l’extension 

d’un camping Ntv au niveau d’une ZNIEFF…, le défaut d’investigations plus poussées pour 

mieux cerner les enjeux relatifs à la biodiversité dans les secteurs de projet est préjudiciable. 

La situation de certaines stations d’épuration communales, du point de vue de leurs 

performances et de leur niveau de surcharge, doit amener la collectivité à conditionner 
l’urbanisation de certains secteurs à la mise en conformité ou à la réalisation de nouveau 

équipements d’assainissement à même de garantir une qualité des rejets en adéquation avec 

les milieux récepteurs. 

Enfin, le projet de PLU gagnerait à davantage intégrer les objectifs du PCAET de Baugeois-

Vallée notamment concernant les alternatives à l’autosolisme et en faveur d’un urbanisme 

davantage résilient en réponse à l’enjeu de réchauffement climatique ». 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) n’a pas répondu à la 

demande formulée. 

 
Il est précisé à ce stade qu’une enquête publique est envisagée début 2023 relative à la mise 

à jour des zonages d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Baugé-en-

Anjou, enquête publique demandée par le président de la Communauté de Communes 

Baugeois Vallée. 

 
 

VI-L ’enquête Publique    

 

1- Phase préparatoire 

                       

Un premier contact a eu lieu avec le service urbanisme de la maire de Baugé-en-Anjou le 9 

juin 2022 pour la présentation du projet. Etaient présents, Mr DESPERT, responsable du 

service et Mr RABOUAN, adjoint au maire, chargé de l’urbanisme.   

Un deuxième RDV a eu lieu le 5 juillet 2022 pour la visite in situ de l’ensemble des secteurs 

des mairies déléguées et afin de planifier l’enquête et d’en préparer ses modalités.  

 Un troisième RDV a été pris le 19 juillet pour la signature des 6 dossiers hormis les avis des 

PPA, dossiers qui seront mis à disposition du public dans les 6 mairies désignées. 

Un quatrième RDV a été fixé le mercredi 24 août pour la signature des avis des PPA et la fin 

de la visite in situ.  

Le 20 septembre 2022, le commissaire enquêteur a rencontré la responsable du projet de 

l’agence ALTER à qui la commune de Baugé-en-Anjou a confié la réalisation du lotissement Les 

Terrasses de la Prée et a demandé l’étude préalable de l’aménagement de l’écoquartier sis 

avenue de Paris à Baugé  

 

2- Publicité de l’enquête 

L’information du public a été réalisée conformément à la publicité réglementaire : 

➢ 41 panneaux publicitaires ont été répartis à différents endroits dans les 15 

communes déléguées.  

➢ Une publicité été faite sur les panneaux d’affichage des portes des 15 mairies 

des 15 communes siège et déléguées de Baugé-en-Anjou 

Le commissaire enquêteur a vérifié, les jours de la première et de la dernière permanence que 

les affiches étaient toujours présentes in situ. 
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Afin de compléter la publicité, un flyer indiquant les dates de l’enquête et les dates et lieux 

des permanences a été distribuées dans les boîtes aux lettres de la population.  

L’avis a été publié dans la presse, dans les rubriques des annonces légales des journaux locaux, 

Ouest-France et Le Courier de l’Ouest, au moins 15 jours avant le début de l’enquête, soit le 

27 juillet 2022 puis dans les 8 premiers jours du début de l’enquête, le 5 Septembre 2022.  

 

Les informations étaient également consultables sur le site internet de la mairie de Baugé-en-

Anjou avec la publication de tout le dossier à l’adresse suivante : baugeenanjou.fr 

 

Le dossier et l’information du public : 

• Le dossier d’enquête publique complet était consultable : 

                       - pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture 

des mairies de Baugé-en-Anjou, Cuon, Echemiré, Fougeré et Clefs 

                         - en ligne, sur le site indiqué ci-dessus mentionné 

• Le public pouvait communiquer ses observations sur le projet : 

                          - en les consignant sur le registre papier ouvert à cet effet dans les 15 mairies 

siège et déléguées de Baugé-en-Anjou 

                           - en adressant un courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête, 

soit à Baugé-en-Anjou, soit au siège des 14 mairies déléguées 

                           - par voie électronique à l’adresse mail suivante : urbanisme@baugeenanjou.fr 
                                                  

 

Il est également indiqué que la mairie de Baugé-en-Anjou a organisé, parallèlement à la phase 

de préparation du PLU des réunions publiques afin d’informer le public, les :  
 

-16 juin 2021, à la salle des fêtes de Bocé ; 
-1er juillet 2021, au centre culturel René d’Anjou de Baugé ; 
-2 juillet 2021, à la salle des fêtes de Clefs. 
-11 février 2022, au centre culturel René d’Anjou de Baugé ; 
-24 mars 2022, au centre culturel René d’Anjou de Baugé. 
 

 

 

3- Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est ouverte le jeudi 1er septembre 2022 à 9h et s’est clôturée le mercredi 

5 octobre 2022 à 18h00, et non 17h comme initialement prévue, du fait de l’affluence du 

public. Elle a duré 35 jours consécutifs. 
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Pour recevoir les observations du public et en application de l’arrêté municipal du 1er juillet 

2022 le commissaire enquêteur a tenu six permanences à la mairie siège de Baugé-en-Anjou 

et dans les mairies déléguées de Cuon, Echemiré, Fougeré et Clefs.  

Les permanences, dans les sites indiqués ont eu lieu dans les salles situées au rez-de-chaussée 

des mairies, avec un accès direct accessible ainsi à toutes personnes notamment celles à 

mobilité réduite, les :  

                               -  jeudi 1er septembre de    9h00     à   12 h30    à Baugé-en-Anjou 

                               -  mardi 13 septembre de   9h00     à   12h00     à Cuon 

                               -  mardi 13 septembre de   14h00   à   17h00    à Echemiré 

        - jeudi 29 septembre  de   9h00     à   12h00     à Fougeré 

                               -  jeudi 29 septembre  de   12h00   à  17h00      à Clefs 

                               - mercredi 5 octobre   de   14h        à 18h           à Baugé-en-Anjou     

Toutes les conditions matérielles ont été réunies dans les locaux de ce 5 mairies pour une 

consultation satisfaisante du dossier mis à l’enquête. 

              

 

4- Bilan des permanences et de la participation du public 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat serein. Les 

temps d’échanges, de dialogues et d’écoute qui ont été consacrés au public lors des 

permanences sont toujours restés courtois, respectueux et compréhensifs.  

Les personnes qui sont venues aux permanences ont principalement exposé leur inquiétude 

quant aux conséquences financières liées au changement de zone de leurs terrains et sur la 

dépréciation de la valeur de leur bien. 

 

Il est à noter que les personnes qui sont venues aux permanences n’avaient pas consulté au 

préalable, pour la plupart, le dossier dématérialisé. Cet outil est encore peu connu et difficile 

d’accès pour l’ensemble de la population. 

 

 

Au total, on dénombre 83 observations réparties comme suit : 

 

Nombre de visites pendant les permanences : 50 

Nombre de personnes reçues : 63 

Nombre d’observations manuscrites inscrites dans les registres : 55 

Nombre de courriers reçus postaux :  9  

Nombre de courriels : 19 

 Les principales observations ont été faites dans le cadre des permanences avec des 

observations orales transcrites sur les registres. Certaines personnes ont doublé leur visite 

d’un mail ou d’un courrier. 

 



17 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Tableaux récapitulatifs : 

 

1- Bilan participation du public 

 

Lieux Date 
Permanence 

Nombre 
de visites 

Nombre de 
personnes reçues 

Observations 
écrites sans 
visite 

Baugé  1er septembre    9  11 2 : Guitton + CADY 

Cuon 13 septembre    8  10  

Echemiré 13 septembre    8    8 2 : Masson + Lusso 

Fougeré 29 septembre    3   3  

Clefs 29 septembre    6   9  

Baugé  5 octobre  16  22  

Vieil Baugé    1 : Gilbert 

Total  50 63 5 

 

 

2- Mails Reçus :  

 

 Noms        Date Commune 
concernée 

  Thème 

1-Mr Gérard STEPHANO  3 septembre    Echemiré Zonage 

2-Mr Thierry MENUDE  4 septembre    Echemiré Zonage 

3-Mr Matthieu RICEVUTO  6 septembre    Clefs Stecal 

4-Mme Morgan BIGOT  10 septembre  Stecal 

5-Mme Julie TREBERT  
Mr Bastien PRIEUR 

 14 septembre    Clefs Changement 
destination 

6-Mr Yves BALEINE 16 septembre St Martin d’Arcé Zonage 

7-Mme Marie CANEVET 18 septembre Cheviré le Rouge Stecal 

8-Alter 20 septembre   Règlement + zonage 

9- Mme Marie BODET 23 septembre  Panneaux solaires 

10-Mr Xavier LEROY 24 septembre  Baugé Jeux enfants + sécurité 

11-Mr Roger BINEAU 28 septembre Clefs Zonage 

12-Mr Gérald GONDREE  29 septembre Echemiré Zonage 

13-Mr Ch. HERVE 3 octobre Baugé Eolienne et panneaux 

14-Mr Dmitry DALINOV 30 septembre Cuon Règlement 

15-Mr Mickaël BRUNEAU 4 octobre Le Guédéniau Zonage 

16-Mr François BELLAT 3 octobre Vieil Baugé Zonage 

17-Mr Eric GOULET 4 octobre  Montpollin Répartition lots 

18-Mr Martin GILLOT 5 octobre Baugé Zonage 

19-Mr Jérôme MASLARD 5 octobre   Panneaux solaires 
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3- Courriers Postaux  

 

 

               Noms  Date     Commune  Thème 
1-Mme Janick LEMOINE 14 septembre Le Guédéniau Zonage 

2-Mr MARAN Mme E.PAULUS 12 septembre  Zonage 

3-Mme Yvette GUILLIER  19 septembre Clefs Zonage 

4-Mr Ch. COQUEMA 22 septembre  Saint Quentin Zonage 

5-Mr AMY et Mme CAILLEAU 23 septembre Clefs Zonage 

6-Mairie Baugé Mr RABOUAN 3 septembre  Règlement  

7-Mr Jérôme FONTES 5 octobre   Panneaux solaires 

8-Mr Christophe CAGET  BOCE Zonage 

9-Alter 20 septembre  Règlement 

 

 

 

 

VII-Présentations des observations du Public       

 

Ces observations sont présentées ci-après de manières chronologiques : 

 

 

1ère Permanence BAUGÉ du 1er/09/2022  
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N° Commune /N° 
Cadastre 

NOM DEMANDE/OBSERVATIONS    THEME 

 
1 
 
 
 

 

Saint Martin 
d’Arcé 
303 B 1315 

 

Mr 
DELAFRAYE 
Hervé 

Cette parcelle était constructible, sa 
maison a été construite en 1999.  
Sur la partie restante, il souhaite 
faire construire deux ou trois 
maisons, mais ce terrain n’est plus 
constructible, zone N 

 
 
Zonage 

 
 
2 
 

 

Vieil Baugé 
AC 156-157 

 
Mr BONNIN 
Jacky 

 Ces deux parcelles donnent sur la 
route de Beaufort, avec des portails 
comme accès à la route. Tous les 
réseaux sont prêts et des maisons sont 
de part et d’autre. Le tout à l’égout est 
existant. Il souhaite que ces parcelles 
soient en zone U et non N. 

 
Zonage 

 
3 

 

Saint Martin 
d’Arcé 
N°1331 
 

 
Mr Mme 
LAMBARRAS 

Parcelle classée en zone N, mais il n’y a 
rien, ce n’est que de l’herbe. Un 
chemin d’accès a été créé et c’est une 
parcelle enclavée, entourée de maison. 
Demande de la classée en zone U 

 
Zonage 

 
 
4 
 
 

 
 
MONTPOLLIN 
N°353 

 
Mr et Mme 
BELLARD 

Une maison existe sur cette parcelle 
classée en zone Naturelle Forestier. 
Rien ne peut être construit ; or les 
propriétaires veulent faire une 
extension de leur maison. Demandent 
le zonage N pour réaliser un 
agrandissement 

 
Zonage 

 
5 
 
 
 
 

Parcelle « La 
Pegauderie » 
B144 
BAUGE ? 

 
Mme 
GROSBOIS 

Demande de renseignement sur la 
signification 1AUh2(p) 
Que signifie le 2p ? 

 
Renseignement 
 
 
 

6 CUON MR 
MABILLEAU 
Benoit 

Demande de renseignement sur une 
Stecal à Cuon pour un projet d’accueil 
touristique avec habitat léger de type 
yourte en lien avec la Voie Verte reliée 
à la Loire à Vélo. 

STECAL 

7  Clef Mr 
FRESNEAU 

Est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée 101B01 N°245 sur laquelle sa 
maison est déjà construite. Il demande 
que sa parcelle soit déclarée zone U car 
sa maison est construite depuis 2009  

Zonage 

8 Echemiré Mr MENUDÉ 1- Cadastre N° 34,35,36 et 37 classés en 
zone Ay2 cad zone dédiée aux activités 
économiques structurante isolées en 
campagne. Il demande que les 

 
 
Zonage 



20 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

 

 

 

2ème Permanence Cuon du 13 septembre : 

 

 

 

N° COMMUNE  NOM DEMANDE/OBSEVATIONS THEME 

1 Saint Martin 
d’Arcé 

Mr et Mme 
COUASNÉ  

Terrain cadastré n° 303B704d’une 
surface de 7500m², leur maison 
étant comprise sur le terrain 
classé UBa avant le nouveau PLU. 
Maintenant : zone A, demandent 
que se soient constructibles 

Renseignement 

2 Saint Martin 
d’Arcé 

Mr 
REPOUSSARD 

Il habite chemin de la source à 
Saint Martin d’Arcé. Demande des 
renseignements sur le zonage du 
terrain cadastré n°909, classé 
pour partie en zone UB et N  

Renseignement 

3 Le Vieil 
Baugé  

Mr LEROY Propriétaire à Vieil Baugé et 
derrière chez lui, les parcelles 
cadastrées n° 376-363 et 373 sont 
classées en zone verte. Demande 
de renseignements  

Renseignement 

parcelles n° 35 et 36 soient 
constructibles pour y faire du stockage. 
 
2-Sur le terrain sud-est du château : 
zone naturelle, or Mr Menudé veut y 
faire une nouvelle zone touristique, 
tout le terrain est déjà viabilisé avec 
tous les réseaux d’eau et d’électricité 
déjà installé 

9 Montpollin Mme 
CAILLOT 

1-Parcelle N°663 à l’adresse : N°4081 
route de Baugé/Fougeré Il s’agit d’un 
terrain agricole qui était constructible 
dans l’ancien PLU. Demande à ce que 
ce terrain reste constructible, terrain 
entouré de maison. Elle demande que 
le terrain d’une surface de 900m²entre 
la route et sa maison reste 
constructible. 
 
2-sur les parcelles n° 97 et 98 classées 
zone A, projet d’y implanter un centre 
d’accueil touristique pour la pêche. Est-
ce possible ? 

Zonage 
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4 Vieil Baugé Mr SOUEF 1-Sa femme est propriétaire d’un 
manoir du XIIème et XVème siècle 
à Vieil Baugé avec des visites 
culturelles.  Il demande une 
surface de STECAL plus 
importante vers le nord des 
bâtiments. 
2-sur la commune de Vieil Baugé, 
à la limite de Bocé, au lieu-dit le 
Haut Pressoir, c’est actuellement 
une ferme. Mr SOUEF souhaite la 
rénover et souhaite y faire des 
chambres d’hôtes avec un accueil 
touristique. Est-ce possible ? 

Stecal + 
changement 
destination 

5 Le Guédéniau Mr DURAND 
Mme 
ETIENNE 

Sur la commune du Guédéniau 
parcelle cadastrée n°379-380-382 
et 383 zone U qui passe en zone 
A. Le permis de construire est 
déjà accordé et non contesté. Les 
propriétaires demandent que les 
parcelles restent U 

Zonage 

6 Cuon Mme MARGA Demande de renseignements sur 
des terres agricoles 

Renseignement 
 

7 Le Guédéniau Mr NAULET Demande de renseignements sur 
une haie de peupliers 

Renseignement  
 

8 Chartrené Mme 
PILARDEAU 

Demande de renseignements 
sur les zonages 

 

Renseignement 
zonage 

 

 

3ème Permanence Echemiré du 13 septembre : 

 

N° COMMUNE NOM DEMANDE/OBSERVATIONS THEME 

1 Echemiré Mr G. STEPHANO  Demande que la parcelle 
cadastrée n° WD 32 et WD62 
reste en zone U. Ce sont des 
dents creuses qui ne 
correspondent pas à des terres 
agricoles 

Zonage 

2 Echemiré Mr Jean-Noël Brière  Demande que la parcelle n° 1159 
soit classée en zone U. elle est 
actuellement en zone A et le 
bruit des tracteurs et les 
pulvérisations des produits 
chimiques sont trop proches des 
maisons voisines. 

Zonage 
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3 Echemiré Mme MN. FREMONT Demande que la parcelle 128 
WH 129 reste en zone 2AUh 

Zonage 

4 Echemiré Mr MENUDE Cf Baugé n°8 + Mail Zonage 

5  Echemiré Mme Annick 
FREMONT 

 Demande de renseignements Zonage 

6 Cheviré le R. Mr Joseph POULAIN Demande que la parcelle WV 108 
de Cheviré le Rouge demeure en 
zone U. Veut le vendre aux gens 
du voyage. Parcelle enclavée, 
tout à l’égout existant. 

Zonage 

7 Echemiré Mme M.C. JOCHER Demande que la parcelle 
n°128WD19 reste en zone U 

Zonage 

8 Echemiré Mr GUITTON Demande de renseignements Zonage 

 

 

 

 

4ème Permanence Fougeré du 29 septembre : 

 

N° COMMUNE NOM DEMANDES/OBSERVATIONS THEME 

1 Vieil baugé Mr Gérald GONDREE Demande que les parcelles AB53 
et AB54 d’une superficie de 9365 
m² reste en zone U car c‘est 
construit tout autour 

Zonage 

2  Mme POURCHET Demande de renseignements Zonage 

3 St Quentin Mr… Demande de renseignement Zonage 

 

 

 

5ème Permanence Clefs du 29 septembre : 

 

 

N° COMMUNE NOM DEMANDE/RENSEIGNEMENT THEME 

1 Clefs Mme CAILLEAU Terrain cadastré AC3 acheté 
constructible et maintenant classé 
zone N. demande à ce qu’il reste en 
zone Ub   

Zonage 

2 Baugé Mme BRIZAY 
née ELIEZER 

Demande que la parcelle AH239 de 
Baugé reste en zone U car déjà 
viabilisée avec eau potable. La 
parcelle voisine AH240 a déjà été 
construite 

Zonage 

3 Clefs CARRE Demande que la parcelle n°AD214 et 
AD89 reste en zone 2AU. 
Demande que les parcelles n°90-91 
et 92 restent en zone U 

Zonage 



23 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

4 Baugé Mme BORDIER Demande que la parcelle n° AH238 
reste en zone U car c’est une avancée 
verte en zone constructible 

Zonage 

5 Forêt de 
PUGLE 

Mr LEBRETON et 
Mr Julien 
GARBOLINO 

Demande que les sections 380A-
16-17-18-19-20-21-24-29-34-37-
42 soient en zone NPV pour y faire 
un parc de panneaux 
photovoltaïques comme c’est le 
cas à coté 

Panneaux 
solaires 

6 Landifer 
Bocé 

Mme PROOPS Demande que le domaine de 
Landifer dont elle est propriétaire 
avec le château soit classé en 
zone N ou NF et non en espace 
boisé classé ou à conserver ou à 
créer comme c’est envisagé dans 
le nouveau PLU car elle déjà 
déposé la demande de gestion 
des forêts, elle est sylviculteure. 

Zonage 

 

 

 

6ème Permanence Baugé du 5 octobre : 

 

 

N° COMMUNE NOMS DEMANDES/OBSERVATIONS ZONAGE 

34 Cuon Mr Angeard Propriétaire de 11ha80ca de bois 
à Cuon, demande un classement 
en EBC 

Zonage 

35 Chartrené Mr Boulidard Demande de modifier le plan 
d’alignement du poulailler avec la 
maison. 
Veut réhabiliter sa maison, déjà 
destinée à l’habitat mais non 
habitée depuis 20 ans 

Rectification 
erreur 

36 Baugé Mr Grobois 
Gérard 

Demande des renseignements sur 
sa parcelle de 1200m² cadastrée 
AI250 : Ue(p) 

Renseignement 

37  St Martin 
d’Arcé 

Mr Baleine Demande à rajouter agricoles à 
« zone dédiée aux activités 
économiques structurantes et 
agricoles isolées en campagne » 
car son successeur souhaite 
racheter son exploitation et 
agrandir le bâtiment existant 
Autre demande : peut-il détruire 
les bâtiments ayant servis 
d’abattoir à Baugé ? 

Zonage 
+règlement 
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38 Baugé Mr Cyril Gaudin  Demande que le terrain cadastré 
AK127 soit déclarée en zone U  

Zonage 

39 Clefs Mme 
Marguerite 
Couzé 

Demande que la parcelle 
101AD170 soit classée en zone U 

 

40 Saint 
Quentin 

Mr COQUEMA Demande à construire sa maison 
d’habitation sur la parcelle 1507 
et sur celle d’en face n°520, il veut 
construire des boxes pour les 
poulinières. Demande le maintien 
de ces deux parcelles en zone U 

Zonage 

41 Vieil Baugé SCI 4A2 Mr Le 
GALL 

-Au lieu-dit Crève-Cœur, demande à 
pouvoir étendre ses bâtiments sur les 
parcelles 0028 et 0030 pour des 
activités économiques 
-Sur Les Petits Sorgets, à Cheviré Le 
Rouge demande à installer des 
hébergements légers touristiques et 
réversibles sur les parcelles 0023 et 
0021 
-demande à étendre et construire sur 
les parcelles 0098 et 0021 au lieu-dit 

Les Petits Sorgets  

Zonage 

42 Cuon Mr Guérineau Pour sa société de mécanique poids 
lourds utilitaires veut détruire un 
bâtiment agricole et le refaire plus 
grand (200m²) et le transformer en 
bâtiment industriel sur la parcelle 
n°44 feuille 116ZN01 au lieu-dit 
l’Aiglerie 

Zonage 

43 Pontigné Mr Chauvelier  
Et  
Mr Delagne 

Les parcelles n°WH 107 – WH0050 et 
WH095 sont indiquées non 
argileuses or ce sont des parcelles 
argileuses (cf rapport étude de sol) 
-sur la parcelle WH109 la présence de 
la mare existante n’est pas 
répertoriée sur le plan or sur la carte 
IGN elle existe. Il faut la rajouter. 

Rectification 

44 Cuon Mr Mme Joel 
MARGA 

Demande que les parcelles n°37-
147 et 148 à Cuon soient en zone 
U et non A  

Zonage 

45 Montpollin Mr Eric GOULET  Demande à faire deux maisons et 
non trois sur les parcelles au bout 
de la raquette dans le lotissement 
des Heuries parcelle n°738 

Densité 

46 Vaulandry SCI de l’Avenir Demande que les parcelles C1142 
C335 et C334 soient toutes en 
zone U comme celle adjacente 
n°C1141 qui est déjà en zone U 

Zonage 
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47 Saint Martin 
d’Arcé 

Mr Vitorino 
Ricardo 

Demande que la parcelle n° B1583 
qui se trouve en limite 
d’urbanisation soit classé en zone 
U et non N 

Zonage 

48 Cheviré le 
Rouge 

Mme Canevet 
Marie 

Demande de déplacer la zone 
stecal vers le nord. Sur le plan 
actuel la zone passe au milieu de 
l’activité agricole (tracteurs, 
camions…). En la déplaçant vers le 
nord, cela inclurait les deux 
yourtes existantes.  

Stecal 

49 Clefs Mr Bastien 
PRIEUR 
Mme Julie 
Trébert 

Envisagent d’acheter un bâtiment 
agricole sur la parcelle cadastrée 
n°83 à Clefs. Veulent un 
changement de destination pour y 
faire une activité artisanale : 
stocker du matériel pour son 
activité de maçonnerie et laisser 
l’autre partie en agricole, louée à 
un agriculteur 

Changement 
destination 

 

Remarques écrites sur le registre hors permanence : 

 

 

             Noms  Date  Commune              Demande Thème 
1-MR Mme GUITTON 
Registre Baugé n° 14 

14/09 Baugé Demande de maisons sans 
étages et veulent des 
séparations entre les lots 

Règlement 

2-Mr Charles CADY 
Registre Baugé n°28 

04 /10 Cheviré le R. Refuse la classification en 
zone U des parcelles n° 
097AB139 et 097AB140 car 
sont enclavées et sont 
actuellement des jardins. 
Veut le maintien en zone A 

Zonage 

3-Mme GILBERT 
Registre Vieil Baugé  

 Vieil Baugé Difficulté d’alignement ? 

4- Mr Masson Sté 
EDIPAR 
Registre de Echemiré 

 Echemiré Demande de classer en zone 
U les parcelles n° 178-179-
181-182-189 

Zonage 

5-Mr Mme LUSSO  Echemiré Demande que la parcelle 
n°128WA224 soit en zone U, 
terrain de 1969m² déjà 
viabilisée avec un accès 
direct sur la route 

Zonage 
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A chaque permanence, le Commissaire Enquêteur vérifie le registre d’enquête et prend note 

des observations qui sont présentées ainsi que les courriers remis. 

 

Les principales problématiques abordées, classées par thèmes sont les suivantes : 

 

-  Demande de modification de zonage A, N, ou NF en zone U ou Ub : 52 

- Demande de modification de zonage N ou NF au lieu du Zonage au titre des paysages à 

protéger art L.151-23 du code de l’urbanisme : 3 

- Erreurs matérielles : 2 

- Nuisance et cadre de vie : 2 remarques 

- Règlementation : 2 remarques 

- Zone humide : 1 remarque 

- Demande de renseignements : 12 

- Changement de destination : 3 

- Stecal : 6 

- Panneaux solaires : 5 

 

 

VIII-Clôture de l’enquête     

L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le mercredi 5 octobre 2022 à 18h00 et non 

17h00 conformément à l’arrêté du 1er juillet 2022 comme cela avait été initialement prévu, 

du fait de l’affluence du public. Le commissaire enquêteur clos les 15 registres d’enquête et 

prend acte des observations qui y figurent. 

Il les recueille, ainsi que les courriers et les mails adressés pendant l’enquête. 

 

IX- Présentation du Procès-Verbal de Synthèse   

 

Le procès-verbal de synthèse (annexe n° 3) est destiné à faire le bilan du déroulement de 

l’enquête et à soulever des questions sur lesquelles une réponse est souhaitée. 

 Il permet au porteur de projet d’avoir connaissance des préoccupations ou suggestions 

exprimées par le public ayant participé à l’enquête.  

Le P.V. de synthèse a été remis à la mairie de Baugé-en-Anjou et signé le jeudi 13 octobre 2022 

par le maire, Monsieur CHALOPIN et l’adjoint à l’urbanisme, Monsieur RABOUAN. 

L’entrevue, s’est déroulée dans de bonnes conditions, le commissaire enquêteur reprenant et 

expliquant les doléances du public reçues pendant l’enquête. 
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Ce procès-verbal comprend les observations du public avec leurs interrogations ainsi que 

celles du C.E. 

Un mémoire en réponse du pétitionnaire est sollicité dans les 15 jours qui suivent cette remise 

officielle. 

 

X- Mémoire en réponse et observations du commissaire enquêteur 

 

Dans les délais prescrits, le mémoire en réponse de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou 

est transmis au commissaire enquêteur par mail et en LRAR le 27 octobre 2022, mémoire 

inséré dans le rapport en son annexe n° 4.  (42pages) 

Ce mémoire comporte les propositions faites par la collectivité et les réponses aux questions 

soulevées dans le P.V. de synthèse.  

 

On trouvera ci-dessous, classés par thème : 

- les questions posées par les PPA, le public et le CE dans son P.V. de synthèse 

- les points essentiels des réponses apportées par la commune (en rouge) 

- le commentaire du CE suite à ces réponses (en jaune) 

 

Préambule de la commune : 
La nouvelle réglementation issue de la loi sur le Zéro Artificialisation Nette contraint les 

communes à réduire les zones constructibles et ce afin de préserver les espaces agricoles. La 

surface constructible de Baugé en Anjou a été considérablement réduite pour répondre aux 

obligations légales. Il a été fait le choix de privilégier les parcelles situées dans les enveloppes 

urbaines qui sont aisément constructibles. Classer des parcelles en zone constructible alors 

qu'elles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine conduirait à limiter les constructions 

dans les secteurs urbains. On remarque au surplus que certaines parcelles classées 

antérieurement constructibles et qui étaient situées en dehors de l'enveloppe urbaine n'ont 

jamais fait l'objet de projets de construction. Conserver le caractère constructible de ces 

parcelles, se ferait au détriment des zones urbaines — et cela sans qu'il soit certain que ces 

parcelles soient un jour construites. 
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1-0bservation écrite sur le registre de Baugé n 0 1 Mr DELAFRAYE Hervé 

A St Martin d'Arcé : sur la parcelle n° 1315 partie restante, il souhaite faire construire deux ou 
trois maisons, mais ce terrain n'est plus constructible devient zone N. Cette parcelle était 

constructible, sa maison a été construite en 1999. 

Question : cette moitié de parcelle peut-elle être constructible ? 

Réponse de la commune : Non, cette partie du terrain se situe en dehors de l'enveloppe 

urbaine, la rendre constructible irait à l'encontre des objectifs d'étalement urbain du PLU et 

de recentrage sur les lieux de centralités. Cette partie du terrain n'est déjà plus en zone 

constructible dans le PLU de Baugé en Anjou en vigueur. 

 

Observations du C.E : cette parcelle est en limite d’urbanisation. La collectivité doit poser des 

limites à l’urbanisation pour arrêter de grignoter des terres agricoles ou naturelles. Le refus 

de la commune va dans le sens de l’application de la loi. Avis conforme du CE. 

 

2-0bservation écrite sur le registre de Baugé n 0 2  Mr BONNIN Jacky 

Au Vieil Baugé, sur la parcelle n o 156-157, de 756 m 2, partie restante, il souhaite une zone U 

car cette parcelle donne sur la route de Beaufort, avec un portail. Tous les réseaux sont prêts, 
tout à l'égout et électricité. La voie verte passe derrière et de part et d'autre, des maisons 

d'habitation sont construites. 

Question : cette parcelle peut-elle être constructible ? 

 

Réponse de la commune : Non, rendre constructible cette parcelle contribuerait à étendre 

les linéaires constructibles et à aggraver l'étalement urbain. La parcelle n'est déjà pas 

constructible actuellement car elle est classée en zone N dans le PLU en vigueur. 

 

Observations du C.E : les parcelles n°156-157 au Vieil Baugé sont situées en limité 

d’urbanisation, dans ce qui ressemblerait à un hameau. Des maisons sont déjà construites 

dans cette pointe située entre les routes de Beaufort et de la Flèche et ne constituent pas 

vraiment une zone naturelle, contrairement, effectivement au terrain situé en face. Le CE ne 

serait pas opposé à mettre ces parcelles en zone U, s’agissant de « dents creuses », la zone U 

permettrai une densification de l’ensemble de ces parcelles. 

 

3-0bservation écrite sur le registre de Baugé n 0 3  Mr et Mme LAMBARRAS 

A St Martin d'Arcé : sur la parcelle n o 1331 qui est une dent creuse veulent une zone U. Ils ont 

créé un chemin d'accès (n 0 1328) et le tout est entouré de maison. Logique de faire construire. 

Question : cette parcelle peut-elle être constructible ? Pourquoi le nouveau PLU 

indique zone paysagère ? 

Réponse de la commune : 
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Oui, la parcelle 1331 est entièrement 

constructible dans le projet de PLU : elle est 

située en zone UC (voir ci-dessous l'extrait du 

plan de zonage sur laquelle la zone UC figure 
en rose). Le projet de PLU n'indique pas de 

zone paysagère. Le classement en « parc et 

jardin » appliqué sur cette parcelle sur la base 
de l'ancien art L123-I-5-3 du code de 

l'urbanisme dans le PLU de Baugé en Anjou en 
vigueur a été supprimé. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

4-Observation écrite sur le registre de Baugé 11 0 4, Mr Sébastien BELLARD et Mme Aurélie 
LEBRUN : à Montpollin : sur la parcelle n° 353 classée en zone Nf donc sans aucun 

aménagement possible. Ils souhaitent un classement en zone N pour leur permettre de faire 

une extension à leur maison. 
Question : le classement en zone N est-il possible ? 

Réponse de la commune : 

La parcelle est classée en zone Np, la commune est favorable à ce que la parcelle soit classée 

en zone N où les extensions de logement sont autorisées. 

 
Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

5-Observation écrite sur le registre de Baugé n o 7 Mr FRESNEAU Jérémy : demande que la 

parcelle sise à La Croix Roussay, propriété achetée en 2021, à Clefs où se situe sa maison qui 
a été construite en 2009. Le nouveau PLU indique zone N, or il s'agit d'une zone constructible 

puisque sa maison est déjà construite. Parcelle 1O1BO1 N O245 

Question : cette parcelle peut-elle être classée en zone U ? 

Autre Question : est-ce que la parcelle n o 252 à Clefs est en zone constructible ? 

Réponse de la commune : 

La parcelle 101 B 245 est bien classée en zone Uc (en rose ci-dessous). La parcelle 101 B 252 
est classée en zone A, agricole (en jaune). 
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Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

6-Observation écrite sur le registre de Baugé n 08 Monsieur Thierry MENUDE ( +mail n 0 8 + R. 
Echemiré n 04) demande que les parcelles n o 34-35-36- et 37 soient en zone U car voudrait y 
faire des bâtiments de stockage. Avec le nouveau PLU, classement en zone Ay2. 

Autre demande : les parcelles du parc du château n 0 128B1312 doivent rester constructibles 

car tous les réseaux sont déjà existants. Avec le nouveau PLU, ces parcelles passent en zone 

N, et ne le veut pas 

Questions : - les parcelles n o 34-35-36- et 37 peuvent-elle être classée en zone U ? 

- les parcelles n 0 128B1312 peuvent-elles être classées en zone U 

 

 

Réponse de la commune : 

Parcelles n o 34-35-36-37 : Les parcelles ne peuvent être classées en zone U car elles sont en 

dehors de l'enveloppe urbaine. Toutefois la commune est favorable à ce que le stecal AY 2 
soit maintenu sur les parcelles 34,35 et 36 malgré l'avis défavorable des services de l'Etat. 

Ces terrains sont en effet desservis par les réseaux eau potable et assainissement. 

De plus un rond-point a été expressément créé pour accéder à ces parcelles depuis la voie 
départementale. 

Ces terrains ont été décaissés et rencaissés et ne constituent plus des terres arables. Ils ne 

peuvent plus être exploités comme terre agricole. Un classement en stecal AY pourrait 

permettre par ailleurs à l'entreprise SETA située sur la parcelle WD 18 voisine de s'y agrandir. 
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Observations du C.E :   le projet est situé hors des parties urbanisées. Le CE est d’accord avec 

la collectivité pour ne pas inclure ces parcelles en zone U. Par contre, comme la collectivité l’a 

indiqué pour d’autres zones, une fois le PLU approuvé, sa modification pourra être envisagée 

pour la création d'un Stecal si un projet précis est présenté, tant par l’entreprise voisine que 

par le propriétaire. Pour l’instant, le classement en zone N s’impose. 

 

 

La parcelle 128 B 1312 ne peut être classée en zone U car elle est située hors de l'enveloppe 

urbaine et dans une partie du territoire classée en boisement à protéger. Le classement en 
zone U contribuerait à l'étalement urbain. 

 
 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

7- Observation écrite sur le registre de Baugé n 09 Mme Anne CAILLOT : demande qu'une 
partie de la parcelle à Montpollin n o 663, côté route, devant la maison reste constructible. 
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Autre question : sur les parcelles n 097 et 98 à Montpollin, classée en zone A, elle souhaite y 

faire un accueil touristique pour la pêche. Cette activité est en lien avec son activité agricole 

et souhaite construire des bungalows. 

Questions : - une partie de la parcelle à Montpollin n o 663 peut-elle être classée en zone U ? 

- Sur les parcelles n 0 97 et 98 à Montpollin, classée en zone A, des bungalows pourront-ils être 

construits ? 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable pour la parcelle 213 A 663, cette parcelle est située complètement hors de 
l'enveloppe urbaine et ne peut donc être classée en zone U. 

Avis défavorable pour les parcelles 97 et 98 : elles sont classées en zone A où les nouvelles 

constructions à usage d'hébergement touristique ne sont pas autorisées par le projet de 

règlement. 

Lors d'une modification ultérieure du PLU, il pourra être envisagée la création d'un stecal pour 

autoriser le projet, sur la base d'un projet précis et détaillé. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

8- Observation écrite sur le registre de Baugé n 0 10 Mr Gérard STEPHANO : (+mail du 

03septembre 2022 + R.Echemirén 0 1) demande que les parcelles section WD32 et WD 62 sis 

19 rue Principale à Echemiré soient classées en zone U et non A. Ce sont des dents creuses. La 

parcelle WD32 est enclavée sans intérêt agricole et deviendra une friche. 
Question : ce terrain peut-il être classé en zone U ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable, ces terrains sont situés hors enveloppe urbaine, 

les rendre constructibles contribuerait à l'étalement urbain linéaire le long de la RD. De plus 

le terrain est en pente, et la densification du bourg est privilégiée au sud de la RD. 

II s'agit au surplus de parcelles classées antérieurement constructibles mais qui n'ont jamais 
fait l'objet de projets de construction. Elles sont par ailleurs cultivées actuellement. Rendre 
constructibles ces parcelles irait à l'encontre de l'objectif de conserver les espaces fonciers 
agricoles. 
 
Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

9- Mr Matthieu RICEVUTO (mail du 6 septembre n 0 11 R. Baugé) demande que la zone de 
STECAL à Clefs pour l'accueil de touristes et d'hébergement insolite soit modifiée. 



33 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Question : la zone Stecal définit par Mr Matthieu RICEVUTO peut-elle être adoptée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune : 

La commune est favorable à une modification de la forme du STECAL qui n'a pas d'impact en 
termes de consommation d'espace. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

10-Mme Morgan BIGOT (mail du 10 septembre 2022 n o 12 R. Baugé) demande si des Stecal 

existent ? 

Réponse de la commune :  Oui les Stecal sont tous présentés dans le dossier de PLU 

soumis à enquête publique dans le document intitulé « justification des stecal » et sur les 

plans de zonage. 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

 

11-Mme Julie TREBERT et Mr Bastien PRIEUR (mail du 14 septembre 2022 n 0 13 R. Baugé + R 
Baugé n o 49 ) envisagent d'acheter un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée n0 83 à Clefs. 

Veulent un changement de destination pour y faire une activité artisanale : stocker du 
matériel pour l'activité de maçonnerie de MR PRIEUR avec un bureau et laisser l'autre partie 

en agricole qui sera louée à un agriculteur 

Question : ce changement de destination est-il possible ? 

Réponse de la commune : Avis favorable de la commune — M PRIEUR recherche un 

espace de stockage important qu'il est impossible de lui accorder en zone d'activité. 

De plus, ce changement de destination évitera une artificialisation supplémentaire des sols et 

permettra d'utiliser des bâtiments aujourd'hui non utilisés. 
 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité 
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12- Observation écrite sur le registre de Baugé n 0 14 Mr et Mme GUITTON AUTREUX sont 

d'accord avec la zone U sur la parcelle AN414 à Baugé mais demandent des maisons sans 

étages et une séparation suffisante entre les lots AN414 et AN390 pour que l'intimité de 

chacun soit respectée. 
Question : cette règlementation est-elle possible ? 

Réponse de la commune : Cette demande est bien prise en compte. Les plans 

d'aménagement de l'écoquartier prévoient une distance importante des bâtiments par 

rapport à la parcelle 390 pour respecter l'intimité des riverains. 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

13-Mme Janick LEMOINE (R. Baugé n 0 15 : courrier du 14 septembre2022) demande que les 

parcelles sises au Guédéniau 349-358-360-363-838 et 837soient classées en zone U 

Réponse de la commune : 

Une partie de la parcelle 360 le long de la route restera constructible, et sera classée en UC 

car située dans l'enveloppe urbaine entre les parcelles 361 et 359, voir extrait du PLU suivant : 

Les autres parcelles ne peuvent être classées en U car 

elles sont situées hors de l'enveloppe urbaine. Le 
propriétaire a disposé d'un délai important pour 

construire sur ces parcelles qui étaient en sone U sous la 

carte communale. Aucune construction n'a été réalisée 
sur cet espace. 

Un redécoupage se ferait au détriment des zones 

urbaines et irait à l'encontre de l'objectif de préservation 

des terres agricoles— et cela sans qu'il soit certain que 

ces parcelles soient un jour construites. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

 

14-Mr ARAN et Mme PAULUS (R. Baugé n o 16 Courrier du 12 septembre 2022) demandent 
que la parcelle sise à Saint Quentin Les Baurepaire n 0 1555sectionA 315A soit classée en zone 

U et non N. Ils disent que ce terrain est déjà clôturé, viabilisé et fermé. Le raccordement à 

l'eau et à l'électricité est déjà fait. 

Question : ce terrain peut-il être classée U ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable, ce terrain est situé complètement en dehors 

du bourg de Saint Quentin les Beaurepaire et de l'enveloppe urbaine, il ne peut être classé 

en U. 

Un classement en zone U irait à l'encontre de la limitation de l'étalement urbain et au 

détriment des terres agricoles. 
 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  
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15-Monsieur Yves BALEINE (R. Baugé no 17 Mail du 16 septembre 2022 + permanence Baugé 
n°37) est apiculteur retraité et son successeur va reprendre son activité. II va reprendre le 

bâtiment agricole sis à Saint Martin d'Arcé cadastré A48. Dans le nouveau PLU il s'agit d'une 

zone AY2 : « zone dédiée aux activités économiques structurantes isolées en campagne ». 
Pour que son successeur puisse agrandir le bâtiment existant, il demande que soit rajouté le 

mot « agricole » comme suit : « zone dédiée aux activités économiques structurantes et 

agricoles isolées en campagne » 

Question : la requalification en « zone dédiée aux activités économiques structurantes et 
agricoles isolées en campagne » peut-elle être faite ? 

Autre question : le bâtiment des anciens abattoirs à Baugé peut-il être détruit pour laisser la 

place à de nouvelles constructions ? Zone Ub. 
 

Réponse de la commune  Avis favorable, la commune va modifier le règlement du PLU afin 

de permettre dans les Stecal AY la possibilité d'implanter des constructions nécessaires à 

l'exploitation agricole, en plus des activités économiques. 

Les anciens abattoirs de Baugé appartiennent à la commune. II n'est pas prévu de projets pour 

l'instant sur ce terrain. 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité 

 

16- Mme Marie CANEVET (mail du 18 septembre 2022 R . Baugé n o 18 + 48) : demande une 

modification de la surface de la zone Stecal de Cheviré Le 

rouge. L'actuelle zone stecal passe au milieu de l'activité 

agricole (tracteurs, camions...) et prend une partie de 

champ au sud-ouest. ElIe demande que la nouvelle zone 

Stecal remonte vers le nord englobant plus les bâtiments 

et les deux yourtes déjà existantes. Cf plan et nouvelle 

zone dessiné en hachurée) 

Question : cette zone Stecal peut-elle être modifiée ? 

 

Réponse de la commune : Avis favorable de la commune à la modification de la forme du 

STECAL qui n'a pas d'impact en termes fonciers. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  
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17-Mme Yvette GUILLIER (courrier du 19 septembre 2022 R. Baugé n o 20) est propriétaire de 

la parcelle cadastrée AE 109 à Clefs. Elle demande que cette parcelle soit constructible comme 

cela l'était du temps de ses parents car la parcelle est dans l'agglomération, elle est dans la 

continuité du hameau qui comporte beaucoup d'habitations récentes, elle dispose d'une 
arrivée d'eau et du tout à l'égout et enfin, il s'agit d'une terre agricole de mauvaise qualité que 

personne ne veut exploiter. 

Question : est-ce que cette parcelle n o AE 109 peut intégrer la zone U ? 

Réponse de la commune : 
 

Avis défavorable de la commune. Le terrain n'est déjà plus 
constructible dans le PLU de Clefs en vigueur, dans lequel il 

est classé depuis plusieurs années en zone A. 

Aucun projet n'avait été présenté sur ce terrain. II est de plus 

situé hors de l'enveloppe urbaine, le terrain sera classé en 
zone N pour éviter étalement urbain. 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

18-Monsieur Christophe COQUEMA (R-Baugé 0 21 lettres du 22 septembre + permanence 

Baugé n o 40) demande que la parcelle n o A1507 à Saint Quentin devienne constructible pour 

que son fils y implante sa maison d'habitation et que sur la parcelle n o A520 qui se trouve de 
l'autre côté de la route il puisse y créer des boxes pour ses poulinières. 

Question : ces deux parcelles classées en zone A dans le nouveau PLU peuvent-elles être 

constructibles ? 

Réponse de la commune  Avis défavorable, ces parcelles 

sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine, à distance 

du bourg, les rendre constructibles irait à l'encontre des 

objectifs de limitation de l'étalement urbain du PLU et de 

recentrage sur les lieux de centralité. Elles ne peuvent être 

assimilées à des dents creuses. 

 

 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  
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19-Mme Marie BODET (mail du 23 septembre 2022 R. Baugé n 0 22) estime que les règles pour 

l'installation de panneaux solaires sont trop strictes.  

Question : ces règles peuvent-elles être assouplies ? 

Réponse de la commune : Dans les zones UA(p) les règles du PLU sont conformes aux 

dispositions du site patrimonial remarquable (l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 

Patrimoine approuvée le 12/12/2016) il n'est donc pas possible de les changer. 

En UA, hors site patrimonial remarquable, la commune est favorable à un 
assouplissement : les parties de phrases suivantes seront supprimées du règlement afin 
de favoriser l'implantation de panneaux photovoltaïques : 
« Sur les bâtiments annexes, ils devront recouvrir l’ensemble de la couverture du 
bâtiment. Sur le bâtiment principal, ils seront de forme rectangulaire et leur implantation 
devra se faire en respectant la géométrie des versants de toit. Les panneaux doivent être 
encastrés dans le plan de la toiture, sans lignes blanches, entièrement sombres, y compris 
les séparateurs, supports, cadres, ligne de rive, faîtage et fixations… » 
 
Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 
 
20-Monsieur Xavier LEROY (mail du 24 septembre 2022 R. Baugé n a 23) a la même remarque 

que Mme BODET au sujet des panneaux solaires. Puis demande : 

Questions : 

-L'installation d'aire de jeux d'enfants compte tenu de la réalisation de 37 maisons est-elle 
prévue ? 

-La sécurité des enfants n'est pas assurée au niveau du passage piéton de la mairie à Baugé 

-S'interroge sur le devenir de l'ExcaIibur, souhaite qu'une boulangerie et une épicerie y soient 
ouvertes à Vieil Baugé 

-La vitesse des voitures rue Croix de Mission est trop élevée dans sa partie haute. L'accès à 
l'étang doit être sécurisé 

-La rue du Pont Godeau devrait être réservée qu'aux riverains 

-Quel est le devenir des écoles publiques et de la vitalité de Baugé en Anjou ? 

Réponse de la commune : Ces questions sont sans rapport avec le projet de PLU. Elles 

seront abordées lors des réunions de quartier. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

21-Mr AMY et Mme CAILLEAU Heidi (R. Baugé n 0 24 courrier du 23 septembre 2022+ 

permanence de Clefs n 0 1) qui demeurent à Clefs sur la parcelle AC3. Cette parcelle devient 
zone N alors que sa maison est déjà construite et a un projet d'agrandissement de sa maison 

déjà accepté. ElIe demande que cette parcelle reste en zone U. 

Question : cette parcelle peut-elle rester en zone U ? 
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Réponse de la commune : La commune est favorable à ce qu'une partie de la parcelle soit 

classée en U afin de permettre une extension ou la création d'annexe derrière la maison 

existante, ce que le zonage actuel ne permet pas, la zone U pourra être reculée jusqu'au trait 

rouge sur la photo aérienne ci-dessous. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

22-Mr BINEAU (R. Baugé n o 25 mail du 28 septembre 2022) 

Questions : 

- Zone N et NF : les massifs forestiers sont répartis en deux zones N et Nf selon qu'un 

plan de gestion a ou non été établi. Une fois en zone Nf, le plan de gestion est-il 

obligatoire ? 
Réponse de la commune : Question sans rapport avec le projet de PLU. 

 

- Clefs zone 1AUh : les parcelles 101AB142 et 272 

rue des Ruettes devraient être aménagées comme 

accès dans la même idée que le passage prévu vers la 
rue de la gare (repère 04 sur le plan). Dans le cas 

contraire, la destination de ces deux parcelles restera 
celle d'une friche abritant animaux nuisibles, lézards, 

vipères... 

 

Réponse de la commune : L'emplacement réservé 04 

permet de créer un accès piéton vers les commerces 
de toute la zone. Un accès rue des Ruettes par les 

parcelles 272 et 142 ne semble pas justifié. De plus la 

demande de modification n'émane pas du 
propriétaire de ces deux parcelles, il n'est donc pas 

possible d'y faire droit.   
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- Clefs zone 1AUh : parcelles 101AB470 reste en attente de régularisation depuis le 

PLU encore en vigueur, régularisation souhaitable d'autant que la borne incendie 

est dans l'emprise d'une parcelle privée. 

Réponse de la commune : Question sans rapport avec le PLU, une réponse sera apportée par 
la mairie déléguée de Clefs directement au demandeur. 

- Clefs zone 1AUh : les parcelles 101AB466-467-469 sont incluses dans cette zone. 

La zone 1AUh intéresse une « dent creuse » en bordure Nord de la rue des Ruettes. 

Les terrains cadastrés 101AB466-467-469 situés en bordure Sud de la rue des 
Ruettes sont encastrés dans une zone urbanisée UC. Ces parcelles peuvent-elles 

classées en zone UC ? 
Réponse de la commune : La commune est favorable à ce que ces parcelles soient classées en 

UC plutôt qu'en 1AUh. 

-  Clefs zone A chemin du verger : les parcelles 101AD281 appartenant à la commune 

et 284 appartenant à Mr BINEAU devaient être réunies comme terrain à bâtir. La 
mairie avait entériné cet accord par la réalisation du bornage. Le terrain communal 

était à vendre, cet accord a donc été unilatéralement dénoncé par le changement 

de zonage. Est-ce possible de revenir sur un zonage à urbaniser ? 
Réponse de la commune : La commune est favorable à ce que ces parcelles 281 et 284 soient 
classées comme constructibles (comme dans le PLU en vigueur de Clefs) mais en zone UC. 
 
Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité 
 

23-Mr Gérald GONDREE (mail du 29 septembre R. Baugé n o 26 + permanence de Fougeré n°1) 

est propriétaire de deux parcelles cadastrées AB53 et AB 54 à Vieil Baugé d'une superficie de 

9365m 2. Ces parcelles sont classées en zone A alors que c'est construit tout autour. 

Question : ces parcelles peuvent-elles être classées en zone U ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable, il s'agit de terrains non construits et situés en 

dehors de l'enveloppe urbaine. 

Les rendre constructible irait à l'encontre des objectifs de limitation de l'étalement urbain du 

PLU et de recentrage sur les lieux de centralité. Elles ne peuvent être assimilée à une dent 

creuse. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  

 

24-Mr Christophe HERVE (mail du 3 octobre R. Baugé N O 27) écrit au sujet d'une parcelle n o 

AB415-209-208-328 à Baugé et souhaite installer des panneaux solaires et une petite 

éolienne. La proximité du tribunal, monument classé lui interdit. 

Question : Pourquoi une règlementation aussi restrictive alors qu'il s'agit d'énergie 

renouvelable ? 
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Réponse de la commune : La règlementation du plu ne peut être modifiée car elle est 

calquée sur I'AVAP qui n'interdit pas les panneaux solaires mais impose certaines contraintes, 

notemment qu'ils soient indétectables et indifférenciés du reste de la toiture, pour les 

versants non visibles depuis le domaine public qu'ils soient encastrés. 

 

Observations du C.E : : avis conforme à la réponse de la collectivité, la règlementation doit 

être respectée. 
 

25-Mr Charles CADY (R. Baugé N O 28) refuse la classification à Cheviré Le Rouge en zone U 

des parcelles n o 097AB139 et 097AB140 car elles sont enclavées et sont actuellement des 

jardins et vergers. Le seul accès possible se fait sur un passage de 1m20 très étroit praticable 

uniquement avec une brouette entre deux bâtiments. Veut le maintien en zone A 

Question : la classification en zone A de ces parcelles est-elle possible ? 

 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable, ces parcelles sont situées dans l'enveloppe urbaine, il n'est pas possible de 

modifier leur zonage. Elles sont situées en plein centre bourg, il n'est donc pas possible de 

les classer en zone A, agricole. Elles sont déjà en zone U dans la carte communale de Cheviré 

le Rouge. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité 

 

 

26-Mr Dmitry DANILOV ( mail du 30 septembre 2022 R. Baugé n 0 28 ) est le propriétaire du 

château de Cuon et souhaite faire : 

Dans le parc, créer une aire de repos et un petit village de maisons insolites 5-6 cabanes 

démontables pour les cyclistes. 

Créer un gîte, un restaurant et une salle de fêtes dans la ferme et le logement annexe-

Transformer le gîte en maison de seniors 

Créer un coin histoire du château et exposition temporaire 



41 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Questions : ces réalisations sont-elles envisageables ? 

Réponse de la commune  

Dans le parc, créer une aire de repos et un petit village de maisons insolites 5-6 cabanes 

démontables pour les cyclistes. : 

Avis défavorable, en zone A ou N : il n'est pas possible de réaliser de tels projets. Une fois le 

PLU approuvé, sa modification pourra être envisagée pour la création d'un stecal si un projet 

précis est présenté. 

-Créer un gîte, un restaurant et une salle de fêtes dans la ferme et le logement annexe : 

possible dans bâtiment existant ? La commune est favorable à permettre ce projet dans le 

PLU.   

-Transformer le gîte en maison de seniors : La commune est favorable à permettre ce projet 

dans le PLU. 

- Créer un coin histoire du château et exposition temporaire : La commune est favorable à 

permettre ce projet dans le PLU dans les bâtiments existants. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

27-Mr BRUNEAU (mail du 4 octobre 2022 R. Baugé n 0 29) : gérant de la SCI l'Outinière, 

propriétaire des parcelles n 0 854-855-856 « Les Varennes » Le Guédéniau. Elles ne sont plus 

constructibles. 

Question : Ces parcelles peuvent-elles rester en zone U ? 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable : ces parcelles sont situées hors de l'enveloppe 

urbaine. Les rendre constructibles irait à l'encontre de l'objectif de limitation de l'étalement 

urbain et à l'encontre de la nouvelle réglementation issue de la loi sur le Zéro Artificialisation 

Nette qui contraint les communes à réduire les zones constructibles et ce afin de préserver 

les espaces agricoles 

Le propriétaire a disposé d'un délai important pour construire sur cette parcelle — aucune 

construction n'a été réalisée durant la durée de validité de la carte communale. 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité  

 

28-Mr Francois BELLAT ( mail du 3 octobre 2022 R. Baugé n 0 30) écrit au sujet d'une parcelle 

cadastrée Z00037p La Petite varenne à Viel Baugé sur laquelle sont plantés des peupliers. 

Nouveau Zonage au titre des paysages à protéger art L.151-23 du code de l'urbanisme qui 

impose une déclaration préalable pour toute coupe d'arbres ou modification. Cette 

déclaration préalable est une gestion lourde pour les propriétaires. Il s'y oppose fortement. 

Question : ce zonage peut-il être écarté car trop lourd en gestion ? 
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Réponse de la commune : La commune est favorable à classer en Espace boisé classé ces 

terrains. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité, la classification en 

application de l’article L-151-23 n’est pas justifiée. 

 

 

29-Mr Eric GOULET (Mail du 4 octobre 2022 R. Baugé n 0 31 + observation n 045) est 

propriétaire d'une parcelle 738 les Heuries à Montpollin. II demande que seulement deux lots 

soient faits au lieu de trois comme cela est envisagé sur les plans. Cela respecte la 

réglementation de 12 maisons par hectares et ne l'obligera qu'à faire un seul chemin au lieu 

de deux. 

Question : la création de deux lots au lieu de trois est-elle possible ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable, la commune souhaite maintenir l'objectif de 3 

lots sur ce terrain. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité 

 

30-Mr Martin GILLOT (mail du 5 octobre 2022 R. Baugé n 032 ) demande . 

- Sur la parcelle à Landifer n o OC0751 class »es en zone Ub (tissu urbain de faubourg) 

qui implique que les activités ne sont pas admises. Demande le classement de ces 

deux parcelles en zone Uy (zone d'activité) pour confirmer l'exploitation de 

l'entrepôt construit et exploité antérieurement à l'achat en 2008. 

Réponse de la commune : Avis défavorable : le classement en UB n'interdit pas la 

poursuite de l'activité et permet la réalisation d'extensions du bâtiment. Le règlement en 

zone UB n'autorise que l'extension limitée des constructions, pour permettre des 

extensions suffisantes, le terme « limité » sera supprimé ». 

-Sur la parcelle OC0755 classée en zone A projet d'aménagement de voirie est envisagé. 

(Emplacement réservé n o 18). Cela va entrainer un flux de voiture plus important donc il 

faudrait renforcer la voirie 

-Le projet de PLU préconise que les aires de stationnement doivent avoir un maximum de 60% 

de surface imperméabilisée avec une matériaux poreux afin de faciliter l'infiltration des eaux. 

Nous demandons que cette disposition ne s'applique pas aux sites industriels. 

Réponse de la commune : Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement 

d'ensemble dans les OAP, pas sur ce site. 

- Le PLU prévoit que les bâtiments doivent être compatibles avec le nuancier 

départemental du Maine-et-Loire. Demande, pour les bâtiments existants et futurs 

de poser une couverture de couleur claire pour permettre de renvoyer les 

rayonnements solaires, ce qui limitera la chaleur dans ces bâtiments l'été et 

améliorera l'efficacité thermique et énergétique. 
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Réponse de la commune : La commune est favorable à supprimer dans son règlement la 

disposition qui impose aux bâtiments d'activité de prévoir une toiture de teinte foncée. 

- Demande, pour les bâtiments existants et futurs de poser un bardage de couleur 

claire 

Réponse de la commune : le règlement demande que les teintes de bardage soient 

compatibles avec le nuancier du Maine et Loire, qui contient des teintes claires. Par ailleurs 

le nuancier départemental va être prochainement mis à jour par les services de l'Etat. La 

palette des couleurs de ce nuancier sera élargie. 

- Les menuiseries et ferronneries peuvent-elles être de couleurs blancs et crème. Le 

blanc et crème peuvent-ils être ajoutés dans la chartre graphique ? 
Réponse de la commune : En zone UB le règlement demande que les teintes de menuiseries 
soient compatibles avec le nuancier du Maine et Loire. Le blanc n'y figure pas, en revanche le 
RAL 1015 qui figure dans ce nuancier s'en rapproche. En zone UY il n'est pas prévu de teinte 
de menuiserie. Par ailleurs le nuancier départemental va être prochainement mis à jour par 
les services de I'Etat. La palette des couleurs de ce nuancier sera élargie. 

- Est-il possible de modifier ou amender pour les zones UY ce nuancier départemental en 

reprenant ces observations ? 
La demande est prise en compte et sera transmise aux services de l'Etat. Le nuancier 

départemental va en effet être prochainement mis à jour par les services de l'Etat afin 

d'élargir la palette des couleurs du nuancier. 

 

Observations du C.E :  avis conforme à la réponse de la collectivité 

 

 

 

 

31-Mr et Mme Gaston ANGEARD (R. Baugé n o 34) Mme est propriétaire de11ha80ca de bois 

à Cuon, demande un classement en EBC pour ces parcelles : n o 116ZE 131-132-134-136373-

44 et 116B n o 979-732.11 conteste le classement art L.151-3. 

Question : le classement en EBC est-il possible ? 

 

Réponse de la commune : La commune est favorable au classement en espace boisé classé. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité, la classification en 

application de l’article L-151-23 n’est pas justifiée. 

 

 

32-Mr BOULIDARD (R. Baugé n o 35) est propriétaire d'une maison sise à Chartrené réf section 

079WB47. I l y a une erreur sur le plan qui décale le poulailler adjacent à la maison alors que 

c'est en continuité. Souhaite restaurer cette maison inhabitée depuis 20 ans. 

(cf Plan Annexe 11 01) 
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Question : l'erreur doit être rectifiée et peut-il restaurer cette maison avec le poulailler en 

continuité ? 

 

Réponse de la commune :  

La commune est favorable à ce que ce bâtiment soit identifié pour un futur changement de 

destination. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

  

33-Mr Cyril GAUDIN (R. Baugé n o 38) demande si le terrain cadastré AK 127 en zone agricole 

et bois peut être constructible sur la partie la plus proche de la parcelle AK128 qui est sur le 

haut de la butte. C'est actuellement un champ de patates avec des moutons et un plan d'eau 

en bas. La configuration des lieux, du fait de la butte rend possible la construction sur cette 

hauteur. 
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Question : le classement en zone U sur le haut de la butte est-il possible ? 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable le terrain est situé hors enveloppe urbaine, il est trop grand pour être une 

dent creuse. Le rendre constructible irait à l'encontre de l'objectif de limitation de 

l'étalement urbain — le terrain était à ce jour classé en zone agricole. 

Dans l'immédiat, cela conduirait à envisager de créer un lotissement et donc un nouveau site 

de projet. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

34-Mme Marguerite COUZE (R. Baugé n o 39) est propriétaire de la parcelle cadastrée n o 

101AD170 à Clefs. ElIe demande que cette parcelle reste en zone U pour la vendre et assurer 

le prix de la maison de retraite. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : la parcelle se 
situe hors de l'enveloppe urbaine, 
elle est non bâtie et boisée, d'où 
un classement en N avec 
application de l'article L 1521-23. 
La rendre constructible irait à 
l'encontre de l'objectif de 
limitation de l'étalement urbain et 
à l'encontre de la nouvelle 
réglementation issue de la loi sur 
le Zéro Artificialisation Nette qui 
contraint les communes à réduire les zones constructibles et ce afin de préserver les espaces 
agricoles. II est à noter qu'aucun projet de construction n'a été déposé jusqu'à présent sur ces 
parcelles. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 
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35-Mr Le GAL pour la SCI 4A2 (R. Baugé n 0 41) demande : 

-Au lieu-dit Crève-Cœur, demande à pouvoir étendre ses bâtiments sur les parcelles 0028 et 

0030 pour des activités économiques 

-Sur Les Petits Sorgets, à Cheviré Le Rouge demande à installer des hébergements légers 

touristiques et réversibles sur les parcelles 0023 et 0021 

-demande à étendre et construire sur les parcelles 0098 et 0021 au lieu-dit Les Petits 

Sorgets 

Question : est-ce possible ? 

Réponse de la commune : 

-Au lieu-dit Crève-Cœur, demande à pouvoir étendre ses 
bâtiments sur les parcelles 0028 et 0030 pour des activités 
économiques : avis favorable, ces terrains sont classés en Uy dans 
le futur PLU, où les nouvelles constructions sont possibles. 
 
-Sur Les Petits Sorgets, à Cheviré Le Rouge demande à installer des 

hébergements légers touristiques et réversibles sur les parcelles 

0023 et 0021 : Avis défavorable : ces terrains sont situés hors 

enveloppe urbaine, il n'est pas possible de réaliser sur ces terrains 

situés en zone A des habitats légers, il n'a pas été prévu de stecal. 

-Demande à étendre et construire sur les parcelles 098 et 021 au lieu-dit Les Petits Sorgets : 

En zone A les extensions d'habitations et la construction d'annexes sont possibles, pas la 

construction de nouvelle habitation. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

 

36-Mr Guillaume Guérineau (R. Baugé n o 42) Pour sa société de mécanique poids lourds 

utilitaires veut détruire un bâtiment agricole et le refaire plus grand (200m 2 ) et le transformer 

en bâtiment industriel sur la parcelle n 0 44 feuille 116ZNO1 au lieu-dit l'Aiglerie pour stocker 

son matériel, son véhicule d'entreprise et ses stocks. 

Question : est-ce possible ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable : le projet est situé hors des parties urbanisées. II 

n'a pas été prévu de stecal par le PLU. Le terrain sera situé en zones A et N : il ne sera pas 

possible d'y construire un bâtiment industriel. 

Une fois le PLU approuvé, sa modification pourra être envisagée pour la création d'un stecal 

si un projet précis est présenté. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 
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37-Mr CHEVAULIER et Mr DELAGNE (R. Baugé n o 43) 

- Les parcelles n 0WH 107 — WH0050 et WH095 sont indiquées non argileuses or ce sont des 

parcelles argileuses (cf rapport étude de sol) 

-sur la parcelle WH109 la mare existante n'est pas répertoriée sur le plan or sur la carte IGN 

elle existe. I l faut la rajouter (cf Annexe n 0 2) 

Question : le classement en terre argileuse est-il possible ? et la mare doit être rajoutée.  

 

Réponse de la commune : Le classement en terre argileuse ne dépend pas du PLU. Le PLU ne 

fait que reproduire la carte du risque aléa argileux terrain (p.90 de l'état initial de 

l'environnement au sein du PLU) réalisé par les services de I'Etat sur laquelle les terrains sont 

classés en aléa moyen. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

  

 

 

38-Mr et Mme Joêl MARGA (R. Baugé n o 44) Demandent que les parcelles n 0 37-147 et 148 à 

Cuon soient en zone U et non A. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable, le terrain sera classé en A, car il est situé en dehors de l'enveloppe 

urbaine. 

Le propriétaire a disposé d'un délai important pour construire sur cette parcelle, or aucune 

construction n'a été réalisée jusqu'à présent. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

  

 

 

39-La SCI de l'Avenir (R. Baugé n o 46) est propriétaire à Vaulandry d'une parcelle C1141 

classée en zone U. 

Les parcelles cadastrées C1142-C335 et C334 adjacentes sont classées en zone A. Le permis 

de lotir a été accepté sur ces 4 parcelles le 20 juin 2008. Le tout à l'égout et les réseaux sont 

installés. La SCI ne comprend pas pourquoi elles passent en zone A. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 
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Réponse de la commune Avis défavorable, Les 

parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe 

urbaine. 

Le propriétaire a disposé d'un délai important 

pour construire sur ces parcelles — aucune 

construction n'a cependant été réalisée. 

Dans l'immédiat l'espace en 2AUh est maintenu tel 

que prévu. De plus, en l'état, la station d'épuration 

de Vaulandry ne permet pas l'accueil de nouveaux 

habitants. 

Le projet pourra donc être revu dès lors que des travaux ont été réalisés sur cette station 

d'épuration. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité, la classification en 

application de l’article L-151-23 n’est pas justifiée. 

 

  

 

40-Mr Vitorino RICARDO (R. Baugé n o 47) Demande que la parcelle n o B1583 à Saint Martin 

d'Arcé qui se trouve en limite d'urbanisation soit classé en zone U et non N 

Question : le classement en EBC est-il possible ? 

Réponse de la commune : 

La question semble être plutôt : « peut-on tout classer en UB ? La commune est favorable à 

étendre la zone U jusqu'à la limite de bande inconstructible de 75 m de part et d'autre de la 

RD sur cette parcelle. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

 

41-Mr et Mme COUANE (R. Cuon n o 1) Demande que la parcelle n 0 303B704 à Saint Martin 

d'Arcé qui se trouve en limite d'urbanisation soit classée en zone U et non A. Ils disent que 

jamais un agriculteur ne viendra cultiver : tous les réseaux sont prêts (eaux, électricité, tout à 

l'égout...) car il y a un lotissement au-dessus. 

Question : le classement en U Ba est-il confirmé ? Les constructions sont-elles possibles ? 
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Réponse de la commune Avis favorable pour étendre la 

zone U jusqu'au bout de la parcelle 303 B 704. La parcelle 

est située en effet d'autres habitations et pourrait être 

considérée comme une dent creuse. Elle n'a aucune 

vocation agricole. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la 

collectivité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

42-Mr SOUEF (R. Cuon n 0 4) Demande : 

1-Sa femme est propriétaire d'un manoir du XIIème et XVème siècle à Vieil Baugé avec des 

visites culturelles. Il demande une surface de STECAL plus importante vers le nord des 

bâtiments. 

2-sur la commune de Vieil Baugé, à la limite de Bocé, au lieu-dit le Haut Pressoir, c'est 

actuellement une ferme. Mr SOUEF souhaite la rénover et souhaite y faire des chambres 

d'hôtes avec un accueil touristique. 

Question : Est-ce possible ? 

Réponse de la commune : 

Concernant le manoir il n'a pas été prévu de stecal dans le futur PLU, mais la ferme a bien 

été identifiée pour y permettre des changements de destination vers l'habitat, ce qui doit 

permettre la création de chambres d'hôtes. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 
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43-Mme Laure ETIENNE et Mr Valentin DURAND (R. Cuon n 
o 5) Sur la commune du Guédéniau parcelle cadastrée n 0 

379-380-382 et 383 zone U qui passe en zone A. 

Le permis de construire est déjà accordé et non contesté. 

Les propriétaires demandent que les parcelles restent U 

d'autant que les parcelles autour sont construites ; il s'agit 

d'une dent creuse au milieu d'autres maisons. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable, ces parcelles 

se situent en dehors de l'enveloppe urbaine. Le passage en 

zone U de ces trois parcelles n'est donc pas possible car cela 

irait à l'encontre de l'objectif de limitation de l'étalement 

urbain. 
Toutefois la commune note qu'un permis de construire a été accordé le 27/06/2022 sur la 

parcelle AB 383 classée en zone U constructible par la carte communale du Guédéniau en 

vigueur, ce qui doit permettre la construction d'au moins une maison. II n'a pas été demandé 

d'autres permis de construire sur les autres parcelles. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

44-Mr Jean-Noël BRIERE (R. Echemiré n o 2) Demande que la parcelle n o 1159 sise à 

Echemiré soit classée en zone U. elle est actuellement en zone A plantée de verger et le bruit 

des tracteurs et les pulvérisations des produits chimiques sont trop proches des maisons 

voisines, cette proximité expose les riverains à la projection de pesticides. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable : Ces 

parcelles sont situées hors de l'enveloppe urbaine. Elles 

sont actuellement à usage agricole (présence d'un verger) 

et comme le fait remarquer le pétitionnaire, cet usage 

dont il n'est pas rapporté qu'il va évoluer, ne parait pas 

compatible avec l'implantation de maisons d’habitation. 

(Bruit des tracteurs, pulvérisations des produits 

chimiques). Il est évident que si ces parcelles n'étaient 

plus à usage agricole, la question pourrait se poser de 

leur constructibilité compte tenu de leur situation — le 

tout sous réserve de l'évolution de la programmation. 

Observations du C.E : cette parcelle est en limite d’urbanisation, enclavée dans une zone déjà 

construite et son classement en zone U permettrai d’éviter la projection possible de pesticide 

et autre produit de traitement chimique sur les populations proches. La classification en zone 

U protégerai tout risque de contamination des personnes riveraines. Rendre la parcelle 

constructible réduirai la proximité entre activité agricole et habitat en prévoyant une ceinture 

végétalisée en limite de zone agricole.  
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45-Mme Marie-Noelle FREMONT (R. Echemiré n o 3) Demande que la parcelle n 0 128WH129 

qui était en zone 2AUh donc constructible le demeure car avec le nouveau PLU elle est classée 

en zone A. 

Question : le classement en U est-il possible ? 

 

Réponse de la commune :  

Avis défavorable de la commune. Le terrain est 

situé hors de l'enveloppe urbaine, il n'y a pas 

de construction à ce jour sur le terrain. Le PLU 

d’Echemiré avait classé la zone en 2AUh, 

toutefois le PLU ayant plus de 9 ans cette zone 

n'est plus ouverte à l'urbanisation, le terrain 

est devenu par conséquent inconstructible. 

A défaut de projet réalisé sur ce terrain et les terres étant exploitées à usage agricole, la 

commune n'est pas favorable à un classement de cette parcelle en zone U. Un tel 

changement irait à l'encontre de l'objectif de préserver les espaces agricoles. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

 

46-Mr Joseph POULAIN (R. Echemiré n o 6) Demande que la parcelle WV 108 de Cheviré le 

Rouge demeure en zone U. Veut le vendre aux gens du voyage. Parcelle enclavée au milieu 

de maisons, tout à l'égout existant 

Question : le classement en U est-il possible ? 

Réponse de la commune :  Avis défavorable, le terrain 

est nu et situé en dehors de l'enveloppe urbaine. Par 

ailleurs le terrain n'est intégré dans le schéma d'accueil 

des gens du voyage. 

 

 
Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 
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47-Mr JOCHER vient pour sa femme (R. Echemiré n o 7) Demande que la parcelle n 0 128WD19 

à Echemiré qui se trouve en limite d'urbanisation soit 

classé en zone U et non A. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable, le terrain 

est situé hors de l'enveloppe urbaine, il est cultivé. Un 

classement en zone U irait à l'encontre de l'objectif de 

limitation de l'étalement urbain. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

48-Mr Fabrice MASSON (R. Echemiré n e 9) Demande que les parcelles n e 178-179-181-182189 

à Echemiré soient classées en zone U. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

Réponse de la commune : Le classement en zone U n'est pas possible, car le projet est en 

dehors de l'enveloppe urbaine c'est pourquoi le PLU a prévu un classement du site en zone 

AY où les activités économiques sont autorisées. 

Les parcelles 128 B 181-182 sont bien classées en AY, les parcelles 178 et 179 sont classées en 

partie en AY et en partie en N. La commune souhaite le maintien de ces zonages. (ci-dessous 

zonage du PLU soumis à enquête publique). 

La commune est favorable toutefois à ce 

que la zone AY soit étendue à la parcelle 

183, 

Elle est favorable à ce que le classement 

en espace boisé classé soit retiré afin de 

permettre la création d'accès sur les 

parcelles 63 et 180. On notera que l'actuel 

PLU ne classe pas ces parcelles en espace 

boisé classé. II est proposé de ne pas 

changer cette classification. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 
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49-Mr Mme LUSSO Julien et Julie (R. Echemiré n o 10) Demande que la parcelle n 0 128WA224 

à Echemiré dont la surface est de 1969m2 devienne constructible. Elle est viabilisée et possède 

un accès direct sur la voie publique. 

Question : le classement en zone U est-il possible ? 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable. La parcelle est 

actuellement située en zone A du PLU 

d'Echemiré. Elle est située en dehors de 

l'enveloppe urbaine, en dehors du bourg 

d'Echemiré. La rendre constructible irait à 

l'encontre de l'objectif de limitation de 

l'étalement urbain. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

50-Mme BRIZAY née ELIEZER (R. Clefs n ô 2) Demande que la parcelle AH239 de Baugé 

reste en zone U car déjà viabilisée avec l'eau potable et les réseaux d'électricité et de 

téléphone. 
La parcelle voisine AH240 a déjà été construite. 
Question : le classement en U est-il possible ? 

 

Réponse de la commune : Avis défavorable, cette 

parcelle se trouve en dehors de l'enveloppe urbaine. 

Cette parcelle était constructible dans le PLU actuel 

mais aucun projet n'a été validé dans les délais de 

l'ancien PLU. La ville est contrainte de limiter 

l'étalement urbain et ne peut maintenir le terrain en 

zone constructible malgré la présence de réseaux 

eau potable et d'électricité au droit du terrain. 

 

Observations du C.E : cette parcelle se trouve en limite d’urbanisation et la question se pose 

de fixer une limite à l’urbanisation. Cependant, il s’agit d’une terre A enclavée dans un secteur 

déjà urbanisé.  La présence de l’OAP toute proche pose la question des choix d’urbanisation 

et il ne parait pas illogique, à la lecture du plan de définir cette parcelle en zone U. 
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51-Mr POIGNARD pour l'indivision CARRE (R. Clefs n o 3) Demande : 

-Que les parcelles n 0 AD214 et AD89 classées en A restent en zone 2AU. 

-Que les parcelles n 0 90-91 et 92 restent en zone U. 
Question : le classement en zone U est-il possible ? 
Réponse de la commune : 

Parcelles 214 et 89 : avis défavorable : ces terrains sont non bâtis, dans le PLU de Clefs une 

zone 2AU avait été prévu sur ces 2 parcelles, qu'on ne peut maintenir. Elles sont situées en 

dehors de l'enveloppe urbaine. 

Cette parcelle était constructible, aucun projet n'a vu le jour durant l'ancien PLU. Les 

propriétaires ont disposé d'un temps important pour construire sur cette parcelle. 

Parcelles 90, 91 et 92 : avis défavorable, ces parcelles sont actuellement classées en zone A 

au PLU de Clefs ? Elles sont en dehors de l'enveloppe urbaine et ne peuvent être classées en 

U. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

52-Mme Annie BORDIER née ELIEZER (R. Clefs n o 4) Demande que la parcelle n o AH238 

reste en zone U car c'est une avancée verte en zone constructible, d'autant qu'une OAP est 

prévue juste à côte pour un lotissement. Le droit des simples administrés est bafoué, c'est 

logique, compte tenu de l'environnement de mettre la parcelle n 0AH238 constructible. 

Question : le classement en U est-il 

possible ? 

 

Réponse de la commune : Avis 

défavorable. Cette parcelle se situe en 

dehors de l'enveloppe urbaine, elle n'est 

pas desservie par le réseau d'eau potable. 

Cette parcelle était constructible dans le 

PLU en vigueur mais aucun projet n'a été 

présenté dans les délais sur la base de ce 

PLU — aucun certificat d'urbanisme n'a 

été déposé — les droits à construire sont 

donc caduques. La ville est contrainte de 

limiter l'étalement urbain. 

Observations du C.E : même remarque 

que le N° 50 : cette parcelle se trouve en limite d’urbanisation et la question se pose de fixer 

une limite à l’urbanisation. La présence de l’OAP toute proche pose la question des choix 

d’urbanisation et il ne parait pas illogique, à la lecture du plan de définir cette parcelle en 

zone U afin de créer une ligne droite d’urbanisation. 
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53-Mr Fabien LEBRETON et Mr GARBOLINO (R. Clefs n°5) Demande que les sections 

380A16-17-18-19-20-21-24-29-34-37-42 soient en zone NPV pour y faire un parc de 

panneaux photovoltaïques comme c'est le cas à côté. Le zonage du nouveau PLU prévoit N, 

ce qui interdit toute installation de ce type. 

Question : le classement en zone NPV est-il possible pour l'installation de panneaux 

photovoltaïques ? 

Réponse de la commune : Avis défavorable, une zone Npv ne pourra être créée que sur la 

base d'une étude environnementale complète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le projet 

de champ solaire n'étant pas suffisamment avancé. Les services de I ‘Etat ont par ailleurs 

donné un avis négatif au projet de centrale photovoltaïque sur les parcelles voisines, il n'est 

donc pas possible en l'état de donner un avis favorable au projet. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  

 

 
54-Mme PROOPS (R. Clefs n o 6) Demande que le domaine de Landifer dont elle est 
propriétaire sur lequel est implanté le château, soit classé en zone N ou NF et non en espace 
boisé classé ou à conserver ou à créer comme c'est envisagé dans le nouveau PLU car elle déjà 
déposé la demande de gestion des forêts, elle est sylviculteure. 
Question : le classement en zone N ou NF est-il possible ? 

Réponse de la commune : Dans la mesure où un plan de gestion est gestion est prévu, il 

est possible de donner un avis favorable à un classement en zone Nf. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  

 

 

 

55-Mme GILBERT (R. Le Vieil Baugé n o 1) Demande « la possibilité d'aligner en ligne droite 

pour venir mourir sur la deuxième tourelle et en prenant l'angle de la clôture du voisin » 

Remarque du Commissaire Enquêteur : à priori, demande sans objet, en dehors du PLU 

Réponse de la commune : II s'agit d'un problème de droit privé, sans rapport avec PLU. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  
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56-Mr Christophe CAGET (R. Bocé n o I) est propriétaire de la parcelle AB 181 et AB226. Cette 

parcelle est classée en zone A alors qu'il n'est pas agriculteur. II souhaite réaliser des chambres 

d'hôtes dans sa maison et faire des cabanes dans les arbres. 

Question : la réalisation de cabane dans les arbres est-elle possible en zone A ? Quelles sont 

les contraintes ? Demande un zonage permettant la réalisation de ces cabanes. 

Réponse de la commune : Avis favorable pour la parcelle 181 : en Ua, il est possible d'y 

faire des chambres d'hôtes. 

Avis défavorable pour la parcelle 226 : elle est située en zone A dans laquelle la création de 

cabanes dans les arbres n'est pas autorisée. Etendre la zone U irait à l'encontre de l'objectif 

de limitation de l'étalement urbain. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  

 

 

57-Mr Jérôme FONTES (R. Baugé n o 50) demande un zonage Npv sur les parcelles A9-II-1214-

15-642-643-644 sises à Baugé-en-Anjou pour l'installation de panneaux photovoltaïques. 

Question : le classement en zone Npv est-il possible sur ces parcelles ? 

Réponse de la commune :  Avis défavorable : Les services de I ‘Etat, consultés sur le PLU 

arrêté, ont donné un avis défavorable au classement en Npv. II n'est donc pas possible de 

maintenir le classement en Npv. 

Un classement en zone Npv pourra être envisagé ultérieurement, dans le cadre par exemple 

d'une déclaration de projet lorsque l'étude environnementale aura aboutie. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

58-Mr Jérôme MALSARD (R. Baugé N 0 51) s'interroge sur les règles très restrictives du PLU 

interdisant l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, dans les secteurs patrimoniaux, 

avec obligation de couverture de surfaces importantes de toiture solaires obligatoires. 

Question : pourquoi de telles restrictions Une dérogation peut-elle être demandée ? 

Réponse de la commune : S'agissant des projets de panneaux solaires sur toiture en site 

patrimonial remarquable, la règlementation du plu ne peut être modifiée car elle est calquée 

sur I'AVAP qui n'interdit pas les panneaux solaires mais impose certaines contraintes : qu'ils 

soient indétectables et indifférenciés du reste de la toiture, pour les versants non visibles 

depuis le domaine public qu'ils soient encastrés.  

En dehors du site patrimonial remarquable la commune a proposé d'assouplir les règles (voir 

observations n 0 19). 

S'agissant des panneaux solaires au sol, il est possible d'en réaliser dès lors qu'ils entrent dans 

la catégorie « équipements publics » et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 



57 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

59-ALTER (R. Baugé n°19) demande plusieurs modifications. 

-Modification du règlement graphique au sujet de l'Anjou Actiparc Sainte Catherine à Baugé-

en-Anjou. 

Cette zone d'activités d'environ 28 hectares bénéficie d'un positionnement stratégique, 
située le long de la RD 766 en direction d'Angers. L'ensemble du site de l'Anjou Actiparc 
Sainte Catherine a fait l'objet d'un classement en zone UY. 

Au règlement graphique apparaissent plusieurs haies et alignements d'arbres indiqués 

comme étant à protéger alors qu'ils n'ont pas d'existence physique. C’est le cas de la haie 

qui traverse du Nord au Sud la Tranche 3, ainsi qu'une partie de la haie le long de la RD 

766 qui a été interrompue pour aménager l'accès à la zone d'activités. En revanche, les 

deux haies en limite Sud de la ZAC peuvent être connectées, et l'alignement d'arbres le 

long de la RD 766 peut faire l'objet d'une inscription au règlement graphique afin de 

s'assurer de leur conservation. Enfin, le plan des équipements publics de la ZAC Anjou 

Actiparc Sainte Catherine prévoit un bouclage viaire sur le chemin Bel Air à l'Ouest sur 

site. 

Demande : Une interruption de la haie le long du chemin sera nécessaire pour réaliser cet 

accès, elle devra figurer au règlement graphique. 

-Le lotissement des Terrasses de la Prée, situé au Nord de la commune déléguée de Baugé, 

à proximité des commerces et des services, s'étend sur un périmètre d'environ 5 hectares 

divisés en deux tranches de réalisation. La première tranche a fait l'objet d'un Permis 

d'Aménager approuvé en date du 20/10/201 1, le lotissement est en cours de construction. 

Le Permis d'Aménager de la deuxième tranche a été approuvé le 23/02/2022, le lancement 

des travaux de viabilisation est prévu pour septembre 2022. Le lotissement 1 des Terrasses 

de la Prée représente 39 lots et le lotissement 2, 45 lots. Au Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

actuellement en vigueur, le lotissement I est situé en zone UB et le lotissement 2 en zone 

1AUh1. 

Au titre de l'arrêt de projet du PLU de Baugé-en-Anjou approuvé le 28 mars 2022 par le 

Conseil municipal de la commune de Baugé-en-Anjou, le secteur du lotissement I fait 

l'objet d'un classement en zone UC et le lotissement 2 est classé en zone 1AUh et fait 

l'objet d'une Orientation d'Aménagement Programmation (OAP). 

-Le secteur de l'Ecoquartier — Avenue de Paris, situé dans l'enveloppe urbaine de la 

commune déléguée de Baugé est un site stratégique situé en entrée de ville Est, en 

accroche directe avec le centre-ville. Le futur écoquartier s'étend sur un peu moins de 3 

hectares à la croisée de trois zonages différents prescrits par le PLU en vigueur. UB(p), 

UYcb1 (p) et UA(p). A terme, ce quartier a vocation à accueillir une centaine de 

logements de typologies variées. Aujourd'hui, l'aménagement du site est à l'étude. 

Au titre de l'arrêt de projet du PLU de Baugé-en-Anjou, en date du 28 mars 2022, le secteur 

de l'Écoquartier fait l'objet d'un classement en zone 1 AIJh1 (p). 
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-Enfin, le site de l'Ex Gamm Vert, trait-d'union entre la zone commerciale Sainte Catherine 

et le centre-ville, représente un potentiel de reconversion intéressant pour l'installation de 

nouvelles activités de commerces et services. Le site de l'Ex Gamm Vert se trouve à cheval 

sur deux zonages différents : UYc(p) et UB(p). 

Au titre de l'arrêt de projet du PLU de Baugé-en-Anjou, en date du 28 mars 2022, le secteur 

de l'Ex Gamm Vert fait l'objet d'un classement en zones UYc(p) et UB(p). 

Ces trois projets d'aménagement représentent l'opportunité de renforcer l'attractivité du 

territoire de la commune en permettant la création d'une nouvelle offre de logements et 

également d'activités plus adaptés aux besoins contemporains de la population et 

susceptibles de contribuer au maintien, voire à l'augmentation, du nombre d'habitants. 

Néanmoins, dans le cadre de l'enquête publique du PLU, la commune de Baugé-enAnjou et 

Alter Public souhaitent attirer votre attention sur plusieurs points : 

-Demande : Les Terrasses de la Prée 

 Sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation - Secteur I : Terrasses de la Prée 2 Il 

convient de modifier la densité prescrite par l'OAP et passer ainsi de 20 logements/hectares 

à 1 8, soit de 47 à 45 logements, afin de permettre au projet d'évoluer en fonction des 

contraintes des bailleurs sociaux. 

En toute rigueur, nous conseillons de supprimer la mention « pavillonnaire » et de définir 

les principes d'occupation comme suivant : habitat individuel, groupé et/ou 

intermédiaire. 

- Sur le règlement graphique 

On peut constater sur le règlement graphique, qu'une partie de la parcelle cadastrée B n 
0 1 76 a été incluse dans le périmètre de l'OAP par erreur. Cette parcelle ne fait pas partie 

du lotissement. En revanche, la parcelle cadastrée section B n o 174 doit être intégrée au 

périmètre de l'OAP. 

- Sur le règlement écrit 
Le règlement écrit indique qu'en zone 1AUh le ton des enduits doit être compatible avec 

le nuancier du Maine et-Loire. Le règlement du lotissement des Terrasses de la Prée 

tranches I et 2 acceptent des tons d'enduits blanc très clair (RAL 901 6) et gris anthracite 

(RAL 7016). La première tranche étant d'ores et déjà commercialisée à plus de 80, pour 

préserver une certaine cohérence entre les deux tranches de réalisation, nous conseillons 

de permettre l'application des RAL 9016 et 7016 sur l'ensemble du lotissement. 

En matière d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 

des dispositions particulières s'appliquent pour les garages en zone 1AUh. Compte tenu 

de la densité du Futur lotissement, l'application d'un recul de 5 m sera peut-être 

impossible pour des raisons techniques. Nous souhaiterions qu'une implantation 

différente soit possible « en cas d'impossibilité technique ». 
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Écoquartier — Avenue de Paris 

- Sur l'Orientation d'Aménagement et de Programmation -Secteur 2 : Écoquartier Avenue de 

Paris 

A la lecture du projet d'OAP inscrit dans l'arrêt de projet, on constate que certains 

éléments de réglementation viennent à l'encontre des orientations définies par l'équipe 

municipale. 

Concernant les principes d'occupation de l'espace, compte-tenu du stade d'avancement 

du projet, il apparaît plus approprié de ne pas détailler les activités de proximité. Par 

ailleurs, nous suggérons de ne pas mentionner la gradation spatiale de la densité. 

S'agissant des principes d'aménagement relatifs au paysage et à l'environnement, i l 

convient de préciser que la frange paysagère arborée en limite Ouest du site est déjà 

existante. Ainsi, dans le cadre du projet l'aménageur devra veiller à conforter cette 

lanière paysagère. En termes d'accès et de desserte, le quartier sera accessible via de 

multiples accès qu'il est préférable de ne pas matérialiser afin de permettre la 

densification d'îlots si nécessaire. 
S'agissant de la programmation, i l convient de préciser que la superficie de l'opération 
est évaluée à 2,8 hectares, auxquels on applique une densité de 35 logements/hectares 
soit 98 logements minimum dont 25 logements sociaux minimum. 

Le plan de l'OAP mérite également quelques ajustements. 

Concernant les principes d'occupation de l'espace, à ce stade la localisation des constructions 

par typologie est simplement hypothétique. Nous conseillons de ne pas localiser les maisons 

individuelles, les intermédiaires et les collectifs afin de permettre de faire évoluer le projet 

dans le temps en fonction notamment des demandes. 

Les parcelles cadastrées AN n o 1 79 et 561 sont destinées à accueillir du logement, 

aucune zone de stationnement n'est prévue sur ce secteur hormis des stationnements 

visiteurs ponctuels. 

La parcelle cadastrée AN n 0414 accueillera à la fois un espace public paysager et du logement. 

Suite aux discussions avec les riverains du futur quartier et les élus, il a été convenu de 

retirer les parcelles cadastrées section AN n o 1 4p, 350, 376p, 16 et 349 du périmètre 

de la ZAC. 

Le phasage est pour l'instant indicatif, pour éviter toute incompréhension, nous conseillons 

de le retirer. 

Le tracé des voies de desserte locale n'est pas encore arrêté, il convient de préciser que 

leur tracé est indicatif. Enfin, concernant l'implantation de commerce, la localisation 

graphique n'est pas nécessaire, l'ensemble de l'opération étant inscrite en périmètre de 

centralité commerciale. 

- Sur le règlement graphique 

Comme évoqué précédemment, il a été convenu avec les propriétaires fonciers 

d'exclure du périmètre de ZAC les parcelles cadastrées AN n o 14p, 350, 376p, 16 et 349 

(division cadastrale en cours), ainsi ces parcelles et parties de parcelles seront également 

exclues du périmètre de centralité commerciale. 
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Le muret d'enceinte du cimetière pourrait fait l'objet d'une protection au titre de murs 

d'intérêt patrimonial à protéger la présence de lézards des murailles, espèces protégées, 

étant avérée. 

De même, le périmètre de centralité est à adapter au nouveau périmètre de ZAC. 

- Sur le règlement écrit 

II convient de faire évoluer quelques règles à la marge afin d'accorder aux futurs 

opérateurs une certaine souplesse dans le choix des gabarits des constructions tout en 

permettant d'atteindre les objectifs de programmation. Concernant les hauteurs (article 

2.1), nous proposons d'autoriser des constructions jusqu'à 12 mètres de hauteur à 

l'égout et 15 mètres au faîtage afin d'être cohérent avec la programmation projetée sur 

ce quartier. 

Pour ce qui relève de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques (article 2.2), il convient de préciser que s'agissant de l'implantation des 

garages, en cas d'impossibilité technique, des implantations différentes pourront être 

proposées. 

L'Ex Gamm Vert à Baugé 

- Sur le règlement graphique 

Afin de respecter l'intégrité du projet, nous suggérons d'inscrire l'ensemble des parcelles 

concernées par le projet de restructuration de l'Ex Gamm Vert sous le même zonage, 

UYc(p). Ainsi les parcelles cadastrées section AL n 0226, 234, 320 et 325 seront classées 

en zone UYc(p). 

Réponse de la commune : La commune est favorable à l'ensemble de ces demandes qui 

permettent de densifier tout en limitant l'artificialisation des sols. 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité.  

 

 

60-Mr RABOUAN (R. Baugé n o 33) demande : 

- Modification du Règlement du PLU 

Zones UC, UB, UBg. A et N - Toitures 

Dans les zones UC, UB et UBg, A et N il y a lieu de modifier et simplifier le règlement 

concernant les toitures. 

Celui-ci indique, dans un 1 er temps dans ces zones, que seules sont autorisées les toitures à 

deux pans, à la Mansard, en toiture terrasse ou végétalisées. 

Dans un 2ème temps le règlement indique que « les couvertures des constructions nouvelles 

et extensions peuvent s'inscrire dans une démarche d'ouverture à la modernité induisant des 

formes de toiture variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : 

toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, 

toiture intégrant des panneaux solaires etc. » 
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Je propose de ne garder que la deuxième partie plus souple et de ne pas conserver la 1ère partie 

qui restreint les formes de toit aux seuls toits à 2 pans, mansardés ou en toiture terrasses et 

végétalisées qui sont plus adaptées en zone UA en centre bourg que dans les zones UC, UB, 

UBg, A ou N. 

Zone UA- Clôtures 

Une des dispositions relatives aux clôtures est mal formulée. Le règlement indique que les 

clôtures devront être composées notamment « par une haie une clôture grillage simple 

torsion (de teinte vert, grise ou noire). Ce dispositif doit obligatoirement être doublé d'une 

haie composée d'essences locales » 

II est proposé de retirer les mots « une haie » pour une meilleure clarté du texte. 

Zone UB- façades : Il est proposé d'ajouter en zone UB que la teinte des façades devra être 

compatible avec le nuancier départemental du Maine et Loire. 

 

Zones UB, UC clôtures 

Dans ces zones le règlement prévoit différents types de clôtures, notamment « des clôtures 

végétales constituées d'essences locales sur toute hauteur (grillages doublés d'une haie) » et 

« une haie une clôture grillage simple torsion (de teinte vert, grise ou noire). Ce dispositif doit 

obligatoirement être doublé d'une haie composée d'essences locales » Ces deux dispositions 

ont toutes les deux pour objet de permettre les grillages doublés d'une haie, il est donc 

demandé de ne garder que la première disposition citée ci-dessus. 

Zones A et N —clôtures. 

Le règlement tel qu'il est rédigé ne permet la réalisation de clôture à claire-voie sur la voie 

que si elles sont au-dessus d'un muret. Il est demandé d'autoriser dans ces zones la création 

de dispositifs à claire-voie, même s'ils ne sont pas au-dessus d'un muret. 

Zone A 

Les sous zones AY et AY 2 sont des zones dédiées aux activités économiques existantes et 
isolées en secteurs agricoles. Le règlement tel qu'il est rédigé page 87 ne permet pas dans ces 
zones la possibilité d'y réaliser des constructions à destination agricole. 
La commune propose que les constructions agricoles figurent parmi les occupations du sol 
admises en zone AY I et AY 2, afin que ces terrains puissent conserver leur vocation agricole. 

Zones A et N 

Le règlement du projet de PLU ne permet pas les équipements d'intérêt collectif et services 

publics dans les zones A et N. Il est demandé d'ajouter ces équipements parmi les occupations 

du sol admises dans ces zones afin de permettre notamment l'extension des services 

techniques à Fougeré situé en zone A ou de la déchetterie située en zone N, mais aussi de 

permettre la construction d'équipements tels que des transformateurs électriques. 



62 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

Bâti remarquable 

Il est demandé de supprimer le « bâti remarquable à protéger » qui figure sur la parcelle 128 

B 356 à Echemiré (plan règlement graphique n o 26), car il s'agit d'un terrain nu sur lequel il 

n'existe pas de bâtiment. 

OAP 

OAP de la Gagnerie à Echemiré 

Des haies qui figurent sur le plan de l'OAP (page 40 du document OAP) n'existent pas et 

doivent être supprimées : en limite avec la parcelle 128 WE 42. La haie figurant sur le 

règlement graphique n 0 26 sur la parcelle 128 WE 43 doit être enlevée, car elle n'existe pas 

sur place. Par ailleurs le nombre de lots doit être porté à 12 lots au lieu de 14 lots. Cela 

permettra de mettre le PLU en cohérence avec le permis d'aménager déjà obtenu par la 

commune et qui portait sur la réalisation de 12 lots. 

OAP La Noue à Baugé 

Il est proposé de modifier le schéma d'aménagement (page 26) : en décalant vers l'est l'accès 

au nord du site et en supprimant l'accès situé à l'est ainsi que l'accès donnant sur la rue du 

commandant Chignard, les accès depuis cette rue pourront se faire en plusieurs endroits à 

déterminer lors de la demande d'autorisation d'urbanisme. 

Le projet prévoit la création de 19 lots au lieu de 8 sur une surface de 0,30 ha et il conviendrait 

de préciser que le site accueillera de l'habitat individuel-intermédiaire-collectif et non 

simplement de l'habitat individuel groupé. 

OAP Les Maucardières au Vieil Baugé 

II y a lieu de mettre en cohérence le texte de l'OAP page 27 avec le schéma page 28 en 

prévoyant pour la partie nord de l'habitat individuel et/ou intermédiaire ». 

OAP Cœur de bourg à Fougeré 

Il est proposé de supprimer les phases I et 2 ainsi que les délimitations de typologies d'habitat. 

Il est proposé également de préciser que le muret rue de la Dotferrière pourra faire l'objet de 

percements piétonniers et routiers pour permettre l'accès à la zone. 

Il est demandé de supprimer la notion d'accès secondaire et de la remplacer simplement par 

« accès ». 

Document sur les OAP 

La page 3 de ce document contient une erreur de syntaxe. Au lieu de « Ne pas porter une 
attention à la préservation de l'intimité » il convient d'écrire « Porter attention à la 
préservation de l'intimité ». 
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Réponse de la commune : 

La commune est favorable à l'ensemble de ces demandes qui permettent de supprimer 

des incohérences, voire des inexactitudes dans les documents d'urbanisme actuels, de 

gagner en simplicité. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité. 

 

 

 

Points particuliers formulés par le CE 

Question 1 : Comment ont été déterminées les zones humides, à quel document est-il fait 

référence pour les déterminer, quelles investigations ont été menées ? Un inventaire précis 

de toutes les zones humides sur tout le territoire (pas que sur les secteurs de projets) peut-il 

être réalisé comme l'ont demandé le SAGE de l'Authion et du Loir ? 

Réponse de la commune : La communauté de Communes Baugeois Vallées (dont fait partie la 

commune de Baugé en Anjou) fait réaliser un inventaire des zones humides sur son territoire. 

Cet inventaire est inscrit aux programmes d'aménagement et de gestion des eaux de tous les 

documents d'aménagement, que ce soit le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

(SAGE), le Schéma de cohérence territorial (SCOT) actuel ou le projet de Schéma régional 

d'aménagement (SRADDET) en cours d'élaboration. 

Le centre permanent d'initiative environnement (CPIE) Vallées de la Sarthe et du Loir est en 

charge de cet inventaire qui est en cours de finalisation. 

Cet inventaire complète l'étude zone humide réalisée par le CPIE à la demande de la commune 

pour les secteurs de projet. 

 

Observations du C.E : il est pris acte de l’inventaire en cours de réalisation, la collectivité devra 

s’engager à tenir compte de cet inventaire dans l’adoption définitive du PLU. 

  

 

 

Question 2 : La densification urbaine ayant pour conséquence une augmentation de la 

population et donc une augmentation du parc automobile, comment l'impact du nombre 

croissant de voitures sur les routes de l'agglomération est-il envisagé ? 

Comment les déplacements en voiture sont prévus, un plan de circulation est-il envisagé ? Des 

voies cyclables et protégés pour les vélos et deux roues sont-elles prévues ? 

Réponse de la commune : Un schéma directeur des déplacements doux est en cours de 

réalisation par la commune. A l'issue de la réalisation de ce schéma, des voies cyclables 

protégées seront réalisées afin de relier les communes déléguées et de faciliter l'accès aux 

équipements publics présents sur le territoire. 
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Observations du C.E : il est pris acte de la réalisation du schéma directeur des déplacements 

doux. Il est dommage que ce schéma n’ait pas été réalisé plus tôt afin de l’intégrer au projet 

du PLU.  La collectivité devra prendre l’engagement de l’inclure dans l’adoption définitive du 

PLU.  

 

 

Question 3 : au sujet des forêts, la surface forestière totale de Baugé-en-Anjou est de 35%, ce 

qui est un élément important à prendre en compte. 

Pourquoi avoir classé la plus grande partie de ces espaces boisés sous le régime de l'article 

L.151-23 du code de l'environnement qui impose une contrainte aux propriétaires et qui ne 

va pas dans le sens des préconisations du SRCE ni dans celui des missions du Centre National 

de la Propriété Forestière ? 

Réponse de la commune : La commune va prendre en compte la remarque du CNPF et va 

classer en espace boisé classé plutôt que sous le régime de l'article L. 151-23 les espaces boisés 

dès lors que cela se justifiera. L'utilisation de l'article L151-23 sera limitée strictement au 

besoin de maintien de la trame verte et bleue. 

 

Observations du C.E : avis conforme à la réponse de la collectivité, la classification en 

application de l’article L-151-23 n’est pas justifiée et devra être limitée. 

 

 

Question 4 : concernant cette importante surface forestière de Baugé-en-Anjou et compte 

tenu des incendies qui se sont déclaré au cours de l'été 2022 qui ont détruit 1450 ha de la 

forêt du Pugle sur le territoire de Clefs et de Vaulandry, communes déléguées de Baugé-en-

Anjou, des dispositions particulières sont-elles envisagées pour sécuriser au maximum ces 

espaces boisés ? 

Réponse de la commune : Le PLU a intégré le risque de feu de forêt et limite l'urbanisation à 

proximité des espaces forestiers. Par ailleurs les évènements récents sur Baugé en Anjou 

amènent la commune à réfléchir en collaboration avec les services de I ‘Etat sur les moyens à 

mettre en œuvre afin d'empêcher de nouveaux feux de forêt. La commune travaille 

également étroitement avec l'ONF et le CNPF afin de limiter ce risque incendie et de faciliter 

l'accès des moyens de secours. 

 

Observations du C.E : il est pris acte de l’engagement de la collectivité de travailler avec les 

services de l’Etat pour éviter au maximum les feux de forêts. 

  

 

Question 5 : quels outils sont mis en place pour améliorer, voire restaurer l'habitat ancien en 

centre-ville de Baugé et des communes déléguées ? (21% des logements en centre-ville de 

Baugé sont vacants). La valorisation des centre-ville et centre-bourg permettrait de réduire 

les extensions en périphéries. Une démarche pour la remise en état des logements est-elle 

envisagée, sachant que les politiques urbaines et la démarche d'urbanisme à la santé (UFS) 

prônent de placer les logements au plus près des commerces et services ? 
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Réponse de la commune : Le programme national Petites Villes de demain, lancé en 2020 

traite spécifiquement la revitalisation des bourgs de Baugé-en-Anjou. La Commune a signé la 

convention d'adhésion au programme le 4 mars 2021. 

Ce programme se décline en 6 axes structurants, parmi ceux-ci : 

• L'aménagement urbain développe les thématiques d'amélioration de la 

qualité des espaces de vie et de sécurisation des centres-bourgs. L'objectif est de 

valoriser l'environnement des centres anciens au travers de 16 fiches actions allant 

des aménagements de centre-bourgs à des études de sécurisation en passant par des 

projets de création d'espaces ludiques, conviviaux ou de détente. 

• L'habitat comporte 10 fiches-actions relatives à la rénovation de l'habitat 

ancien, des projets urbains visant à dynamiser les centres (valorisation de friches, 

curetage d'ilôt dégradé, éco-quartier) ou encore la volonté d'une stratégie 

d'aménagement durable. Dans le centre-ville de Baugé, une démarche de 

revitalisation est en place depuis 2015. ElIe a abouti sur un programme 

d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain "une OPAH-RU" en 2019 

dont l'animation porte des résultats : environ 50 logements rénovés via des aides en 

2022 et plus de 300 ménages informés. L'objectif est de déployer un plan de 

revitalisation à l'échelle de Baugé-en-Anjou adaptant cette démarche en cours aux 

enjeux de chaque centre-bourg baugeois. 

En dehors des actions communales, l'habitat dégradé est également traité au niveau de la 

communauté de Communes de Baugeois Vallée, via la mise en place d'un guichet 

d'information FRANCE RENOV depuis 2022 et au niveau du département du Maine et Loire, 

via la mise en place d'aides à l'amélioration de l'habitat « PIG-RHDI » pour 2021-2025. 

Observations du C.E : il est pris acte de l’engagement de la collectivité de tout mettre en 

œuvre pour diminuer la vacance des logements et de réhabiliter les logements des centre-

bourgs .  

  

 

Question 6: l'attention est attirée par le DDT et la MRAe sur les problématiques 

d'assainissement, les systèmes de Clefs, Cheviré-le-Rouge, Fougeré et Echemiré ne 

fonctionnant pas correctement (surcharge hydrauliques, station d'épurations proches de leur 

capacité nominales...) ce qui pose un problème avec l'ouverture de lotissement et donc de 

besoin plus important. La MRAe expose clairement de remédier à ces dysfonctionnements 

avant l'autorisation de toute nouvelle construction. Quelles dispositions prend la collectivité 

pour répondre à ces demandes ? 

Réponse de la commune : La compétence « assainissement » a été déléguée par la commune 

à la communauté de communes Baugeois Vallées (CCBV). 
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La CCBV a prévu pour les stations d'épuration de ces communes, différentes actions dans le 

cadre du schéma directeur d'assainissement : 

Concernant Clef, la station est effectivement vétuste. A ce titre, elle se trouve en priorité I du 

schéma directeur d'assainissement. Les études vont être enclenchées dès 2023. 

Pour Fougeré, des essais d'étanchéité et une reprise de certains tronçons de réseau sont au 
schéma directeur en priorité 1. Ces interventions viseront à diminuer les entrées d'eau 
parasite et donc la charge hydraulique. Pour autant, cette station est de type lagunes et donc 
en mesure d'encaisser ce type de surcharge. A titre indicatif, la réhabilitation de cette station 
est en priorité 2 au schéma. 

Pour Vaulandry, la station est à sa capacité nominale mais comme indiqué, fonctionne 

correctement. Elle figure donc logiquement en priorité 2 du schéma tout comme quelques 

travaux de réseaux qui permettront de réduire les infiltrations. Sur cette commune, le seul 

projet d'urbanisation futur est en 2 AU ce qui est cohérent avec la priorisation du schéma. 

Enfin pour Echemiré, la commune est raccordée par refoulement à Baugé. II peut être rappelé 

qu'au préalable, la CCBV a fait de gros travaux de mise en séparatif de réseaux conduisant à 

limiter de façon importante l'entrée des eaux pluviales sur Echemiré et donc les volumes à 

traiter à la station de Baugé. Les déversements notés élevés au niveau du déversoir de tête 

de la station ont effectivement été relevés par la Police de l'eau en 2021. La CCBV a d'ores et 

déjà pris en compte cette observation en remontant depuis juillet dernier la donnée de 

déversement dans la télégestion pour pouvoir l'interpréter plus aisément. Ces déversements 

se produisent parfois lors d'épisode pluvieux conséquents du fait du manque d'étanchéité des 

réseaux les plus anciens situés dans le centre de Baugé. Des réfections de réseaux vont se 

poursuivre et une campagne de réhabilitation est inscrite en priorité 1 dans le schéma 

directeur. 

Observations du C.E : la capacité d’assainissement d’un secteur détermine l’ouverture de 

toute nouvelle construction. La collectivité devra s’assurer de la réalité de ces travaux de mise 

au norme, conformité et absorption de capacité supplémentaire avant tout engagement 

d’extension de logements. Il est rappelé que la communauté de commune Baugeois Vallée a 

sollicité l’ouverture d’une enquête publique ayant pour objet : » la mise à jour du zonage 

d’assainissement collectif de la commune de Baugé-en-Anjou ». Cette enquête aura lieu au 

début de l’année 2023. 

 

 

 

Question 7 : la DDT, dans son avis du 05/08/2022 fait plusieurs remarques au sujet des STECAL 

mentionnant leur importance de par leur nombre (28) et de par la surface d'emprise au sol 

qu'elles impliquent. La DDT demande la suppression du Stecal Npv de Vaulandry par manque 

d'évaluation environnementale car il y aurait incompatibilité avec l'activité forestière. 

Il en est de même pour le Stecal Nt1(p) permettant l'extension du camping de Baugé situé 

dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type 1. Ce projet 

d'extension n'est pas mentionné dans l'évaluation environnementale, en conséquence il est 

en demandé la suppression. 

Enfin, le Stecal AY2 délimité dans l'ancien parc d'attraction d'Echemiré permettrait ex-nihilo 

la création de bâtiments dédiés à des activités artisanales, de service ou industrielles. Le Stecal 
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s'apparenterait à la création d'une zone d'activité en incohérence avec le PADD et le PLU. II 

en est également demandé la suppression. 

Quelles dispositions prend la collectivité pour répondre à ces demandes ? 

Réponse de la commune : 

Stecal Npv de Vaulandrv: ce stecal va être effectivement supprimé, l'étude environnementale 

n'étant pas encore assez avancée pour permettre la réalisation d'un champ solaire sur ce site. 

Toutefois il serait possible d'autoriser le projet ultérieurement par une déclaration de projet. 

Stecal Ntl(p) camping : l'extension du camping tel que prévue à l'emplacement de la ZNIEFF a 

été supprimée, un autre projet d'extension est à l'étude qui n'impactera pas le secteur ZNIEFF 

Stecal AY2 ancien parc d'attraction d'Echemiré. La commune est favorable à ce que le stecal 

AY 2 soit maintenu malgré l'avis défavorable des services de l'Etat. 

Ces terrains sont en effet desservis par les réseaux eau potable et assainissement. 

De plus un rond-point a été expressément créé pour accéder à ces parcelles depuis la voie 

départementale. 

Ces terrains ont été décaissés et rencaissés et ne sont plus des terres arables. Ils ne peuvent 

donc plus être exploités comme terre agricole. Un classement en stecal AY pourrait permettre 

par ailleurs à l'entreprise SETA située sur la parcelle WD 18 voisine de s'y agrandir. 

Observations du C.E : il est pris acte de la suppression des projets de Stecal de Vaulandry et 

du camping de Baugé.  

En ce qui concerne la Stecal de Echemiré ceci revient à crée ex-nihilo, une zone d’activité. 

Comme cela a déjà été formalisée, le classement en zone N semblerait plus opportun et une 

demande de modification pourrait être envisagée sur présentation d’un projet précis.  

 

Question 8 : le projet de lotissement du Choiselier d'une surface de 9,98 ha proposé en secteur 

Ubg à Baugé n'est pas mentionné dans le PADD. Ce secteur, situé en ZNIEFF de typel « Bois et 

vallée du Couasnon entre Baugé et Pontigné » aura des conséquences sur les espèces 

présentes. Ce site représente un territoire important pour la biodiversité avec des espèces à 

forts enjeux de conservation, dont plusieurs espèces protégées menacées et vulnérables, 

notamment floristique et faunistiques (odonates et chiroptère). II avait déjà été demandé que 

cette zone soit classée N. Cet endroit, déconnecté de l'enveloppe urbaine et vierge de toute 

construction interroge sur le maintien du classement en zone Ubg(p). 

Qu'est-ce qui justifie un tel maintien ? 

Réponse de la commune : la commune souhaite maintenir un zonage Ubg(p) afin de respecter 

l'ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 13/10/2017 qui avait décidé de la vente à 

la SCI du Golf de l'ensemble des terrains du golf, notamment du lotissement du Choiselier, 

vendu comme terrain constructible. 

De plus la viabilisation de ce site est déjà réalisée, ainsi que les accès à la route 

départementale. Cette classification avait été validée par les services de l'état dans le cadre 

du PLU ACTUEL. Une étude 4 saisons est en cours de réalisation par les propriétaires actuels 

et un projet de lotissement compatible avec l'environnement a déjà été élaboré. La réalisation 

sur ce secteur de VILLAS à usage touristique ou de loisirs, permettra le développement 
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économique du GOLF qui ne dispose d'aucun hébergement — ce qui le limite dans l'accueil 

de compétitions nationales. 

Observations du C.E : la surface sur laquelle les propriétaires du golf souhaitent réaliser des 

hébergements touristiques est de 4,8ha. Il s’agit d’une zone située en ZNIEFF de type 1 « Bois 

et vallée du Couasnon » entre Baugé et Pontigné. Ce projet aura des conséquences néfastes 

sur les espèces présentes. Ce site représente un territoire important pour la biodiversité avec 

des espèces à forts enjeux de conservation, dont plusieurs espèces protégées menacées et 

vulnérables, notamment floristique et faunistiques (odonates et chiroptère). Cette zone se 

situe également en dehors de toute urbanisation, située à 2,8 km de Baugé-en-Anjou et à 2 

km de Pontigné. Le fait que la propriété émane d’une décision de justice, en l’espèce 

l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris, qui a valeur de titre de propriété, ne lui 

permet pas de déroger aux règles d’urbanisme qui doivent s’appliquer sur un territoire. La 

création potentiellement de 31 à 42 lots, qui peut également poser un problème de pollution 

des eaux du Couasnon située en contre-bas du projet, même si l’assainissement est prévu 

pour être relié à celui de Baugé-en-Anjou. S’agissant de logement destiné au tourisme, la non 

réalisation de ces logements n’entre pas dans les prévisions de la croissance de la population 

et n’a donc pas d’incidence sur les ratios envisagés dans le PLH. 

 

 

Question 9 : l'ARS, dans l'avis qu'elle a rendu par courrier du 66 juillet 2022, point le problème 

de la présence de pesticide dans l'eau potable, problème récurrent depuis 2016 selon ce 

qu'elle indique. 

Quels sont les moyens mis en place pour régler définitivement de problème ? 

Réponse de la commune : le schéma directeur d'eau potable prévoit la construction d'une 

nouvelle station de production d'eau potable à Pontigné avec filière de traitement des 

pesticides ainsi que sa sécurisation depuis le Noyantais. La CCBV va lancer en 2023 les 

études de maitrise d'œuvre pour un démarrage des travaux début 2025. 

En complément, l'avis ARS est vraisemblablement antérieur à l'avis de l'ANSES qui vient de 

reconsidérer sa position sur l'ESA Métolachlore en considérant qu'il est désormais non 

pertinent dans la surveillance de la qualité de l'eau. Autrement dit, la station de Pontigné qui 

présentait depuis quelques années un dépassement de la limite de qualité sur cette molécule 

(tout en respectant les normes de potabilisation) devient conforme. Mais cela ne remet pas 

en cause le choix des élus de poursuivre le projet de construction d'une nouvelle usine. 

 

Observations du CE :il est pris acte de l’avis de l’ANSES et du projet de construction d’une 

nouvelle usine.  

 

 



69 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

 

 

Question n o 10 : les données fournies sur la qualité de l'air datent de 2014. Est-ce que la 

collectivité peut saisir Air Pays de la Loire pour une étude récente et précise ? 

La commune va se rapprocher d'Air Pays de la Loire pour obtenir une étude plus récente. 

 

Observations du C.E : il est donné acte à la collectivité de son souhait de solliciter une nouvelle 

étude 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fait à Angers, le 5 novembre 2022 

 

 

                                                                                                                                   

Brigitte LAVERGNE 

                                                                             Commissaire Enquêteur 
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Deuxième Partie :  Conclusions motivées et Avis 

 

Enquête Publique du 1er septembre au 5 octobre 2022 
 

relative à l’élaboration du PLU de la commune de  
 

BAUGE - en – ANJOU 
 

et à l’abrogation des cartes communales de Cheviré-le-Rouge, Le 
Guédéniau et Saint Quentin-lès-Beaurepaire 

 

 
 

 

Présentation du Projet (rappel)   

 

Par décision du 23 mai 2022, N°E2200095/49 le Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, a désigné Brigitte LAVERGNE en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à 

une enquête publique ayant pour objet : l’élaboration du PLU de la commune de Baugé-en-

Anjou.  

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-lès-Beaurepaire  

L’enquête publique s’est déroulée durant 35 jours consécutifs, à compter du 1er septembre 

2022, 9h jusqu’au 5 octobre 2022 ,18h, et non 17h comme initialement prévue, du fait de 

l’affluence du public. 

Le commissaire enquêteur rend son avis sur l’enquête qui vient de se dérouler.   

 

I- AVIS SUR LA FORME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
1- Qualité de l’information du public et respect des dispositions règlementaires 
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a-La publicité règlementaire a été assurée par : 

 

                  - un affichage conforme à la règlementation réalisé au moyen de 41 affiches 

apposées à des endroits différents sur l’ensemble des mairies siège et déléguées de Baugé-

en-Anjou. 

                  - un affichage sur les portes d’entrée des quinze mairies suivantes : Baugé-en-

Anjou, Le Vieil Baugé, Bocé, Chartrené, Cheviré-le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, 

Le Guédéniau, Montpollin, Pontigné, Saint Martin d’Arcé, Saint Quentin-lès-Beaurepaire 

et Vaulandry. 

                  - une publication dans la presse les 27 juillet et 5 septembre selon les 

prescriptions légales  

                         - la mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site de la commune 

J’ai vérifié la bonne réalisation de tous ces points et les certificats d’affichage m’ont été remis. 

J’ai vérifié l’adéquation entre le dossier papier tel qu’il a été déposé dans les mairies et le 

dossier dématérialisé mis en ligne, ce qui était le cas.  

Je considère que le public a été correctement informé. 

 

La réglementation a été respectée en matière de publicité.  Le public a été bien informé et 

averti de l’E.P. 

 

 

b-L ’accès au dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier papier de présentation du projet était à 

disposition du public à la mairie de Baugé-en-Anjou, Cuon, Echemiré, Fougeré et Clefs, là où 

les permanences ont eu lieues. Les registres pour recevoir les observations du public ont été 

mis dans les 15 communes siège et déléguées de Baugé-en-Anjou.  

Conformément à la réglementation portant sur la dématérialisation de l’enquête publique, le 

dossier complet a également été mis en ligne sur le site internet de mairie de Baugé-en-Anjou 

dès l’ouverture de l’enquête. 

J’ai noté la bonne accessibilité des documents mis en ligne et leur conformité au document 

papier. 

La réglementation a été respectée concernant l’accès du public au dossier et je considère 

que le public pouvait sans difficulté y avoir accès. 
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c-L ’accès aux observations 

Les registres d’observations sont restés pendant toute la durée de l’enquête à disposition du 

public. Les courriers envoyés ou remis en mains propres au CE ont été insérés dans ce registre. 

Les mails envoyés ont également été annexés aux registres.  

La règlementation a été respectée concernant l’accès du public aux observations déposées 

lors de l’E.P. Je considère que le public pouvait sans difficulté y avoir accès. 

 

2- Qualité du dossier 

Le dossier comporte tous les éléments indiqués par la règlementation. 

La présentation est claire mais reste très dense. Le dossier comprend un nombre très 

important d’informations. Les cartes et plans sont de bonne qualité, il est aisé de les lire. 

Je déplore l’absence, sur certains plans, des numéros de cadastre, ce qui en complique 

l’accessibilité.  

Malgré cela, je considère que le dossier apporte une information clairement présentée, 

complète et compréhensible par le public. 

 

3- Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique ouverte le jeudi 1er septembre 2022 à 9h s’est clôturée le mercredi 5 

octobre 2022 à 18h00. Elle a duré 35 jours consécutifs. 

Pour recevoir les observations du public et en application de l’arrêté municipal du 1er juillet 

2022 le commissaire enquêteur a tenu deux permanences à la mairie siège de Baugé-en-Anjou 

et quatre dans les mairies déléguées de Cuon, Echemiré, Fougeré et Clefs.  

Les permanences, dans les sites indiqués ont eu lieu dans les salles situées au rez-de-chaussée 

des mairies, avec un accès direct accessible ainsi à toutes personnes notamment celles à 

mobilité réduite, les :  

                               -  jeudi 1er septembre de    9h00   à   12h30  à Baugé-en-Anjou 

                               -  mardi 13 septembre de   9h00   à   12h00   à Cuon 

                               -  mardi 13 septembre de 14h00   à   17h00  à Echemiré 

        - jeudi 29 septembre  de   9h00    à   12h00  à Fougeré 

                               -  jeudi 29 septembre de   12h00   à   17h00  à Clefs 

                               - mercredi 5 octobre de     14h00   à   18h00 à  Baugé-en-Anjou 

Toutes les conditions matérielles ont été réunies dans les locaux des mairies pour une 

consultation satisfaisante des dossiers mis à l’enquête.  
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Les temps d’échange, de dialogue et d’écoute qui ont été consacrés au public lors des 

permanences sont toujours restés courtois et compréhensifs.  

Il est à noter que ce projet est évoqué depuis début 2021 et que 5 réunions publiques ont été 

organisées par la collectivité en 2021 et 2022 pour une information préalable de la population. 

La population a été bien informée en amont de ce projet. 

  

J’estime que l’enquête s’est déroulée normalement et sans incident et que le public a pu 

faire part de ses observations sans restriction. 

 

 

II-AVIS SUR LE FOND DU PROJET 

 

1- Les observations des Personnes Publiques Associées 

 

Les personnes publiques associées consultées qui ont répondu, ont donné, pour la plupart un 

avis favorable avec néanmoins des observations ou remarques. Seules l’ARS émet un avis 

réservé avec des remarques qui devront être prises en compte dans le projet final et la CNPF 

a émis un avis défavorable. 

La Mrae, régulièrement consultée, a transmis son avis dans le délai de trois mois. Elle fait un 

certain nombre de remarques que la mairie de Baugé-en-Anjou devra reprendre dans son 

projet définitif.  

La collectivité devra répondre également à l’ensemble des recommandations émises par les 

PPA, notamment GRTGaz qui fait des recommandations liées à la sécurité de ses installations, 

ainsi que la DDT qui formule des remarques très pertinentes à prendre en compte ainsi que la 

chambre d’agriculture. 

 

2- Les Apports de l’Enquête Publique 

 

Le public a fait valoir des remarques personnelles liées, le plus souvent à la propriété privée. 

L’ensemble des observations du public a été raisonnable et le plus souvent justifié, sans 

remettre en cause d’économie générale du PLU. 

La commune a montré qu’elle était soucieuse des observations des citoyens et a essayé, dans 

la mesure de ses possibilités de répondre à ses demandes.  

Elle a apporté des réponses positives aux 23 observations suivantes : 

- observation n° 4 de Mr Bellard et Mme Lebrun, parcelle classée en zone N 

- observation n° 5 de Mr Fresneau, parcelle classée en zone Uc 
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- observation n° 9 de Mr Ricevuto, zone de stecal modifiée 

- observation n° 11 de Mr Prieur et Mme Trebert, changement de destination acceptée 

- observation n° 13 de Mme Lemoine, une partie des parcelles classées en zone U 

- observation n°15 de Mr Baleine, modification du règlement du PLU pour l’édification de 

bâtiment 

- observation n° 16 de Mme Canevet, zone de stecal modifiée 

- observation n° 19 de Mme Bodet, hors site patrimonial, assouplissement des règles 

d’implantation des panneau solaires 

- observation n° 21 de Mr Amy et Mme Cailleau, parcelle classée pour partie en zone U 

- observation n° 22 de Mr Bineau, une parcelle classée en zone U 

- observation n° 26 de Mr Danilov, projet pour partie accepté dans les pièces du château de 

Cuon 

- observation n° 28 de Mr Bellat, parcelle de bois classée en « Espace Boisé » 

- observation n° 30 de Mr Gillot, changement de réglementation pour la teinte des toitures, 

bardages, menuiseries 

- observation n° 31 de Mr Mme Angeard, parcelle de bois classée en « Espace Boisé » 

- observation n° 32 de Mr Boulidard, changement de destination d’un bâtiment 

- observation n° 35 de Mr Le Gal, une parcelle classée en zone Uy à Crève-Coeur 

- observation n° 40 de Mr Ricardo, extension de la zone U 

- observation n°41 de Mr Mme Couane, extension de la zone U 

- observation n° 48 de Mr Masson, extension de la zone U 

- observation n°54 de Mme Proops, parcelle de bois classée en zone NF 

- observation n° 56 de Mr Masson, parcelle classée en zone Ua 

- observation n° 59 Alter, modification de la réglementation 

- observation n° 60 de Mr Rabouan, modifications acceptées 

  

En revanche, la commune, ne donne pas suite au changement de zonage de terres en zone A 

et/ou N pour les mettre en zone U, rappelant que la nouvelle réglementation issue de la loi 

sur le Zéro Artificialisation Nette la contraint à réduire les zones constructibles et ce afin de 

préserver les espaces agricoles. La surface constructible de Baugé en Anjou a été 

considérablement réduite pour répondre aux obligations légales. Il a été fait le choix de 

privilégier les parcelles situées dans les enveloppes urbaines qui sont aisément constructibles.  
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Classer des parcelles en zone constructible alors qu'elles sont situées en dehors de l'enveloppe 

urbaine conduit à limiter les constructions dans les secteurs urbains. On remarque au surplus 

que certaines parcelles classées antérieurement constructibles et qui étaient situées en 

dehors de l'enveloppe urbaine n'ont jamais fait l'objet de projets de construction. Conserver 

le caractère constructible de ces parcelles, se ferait au détriment des zones urbaines — et cela 

sans qu'il soit certain que ces parcelles soient un jour construites. 

 

C’est ainsi que la commune refuse la zone U pour 30 observations : 

- Observation n° 1 Mr Delafraye 

- Observation n°2 Mr Bonnin 

- Observation n°6 Mr Menude 

- Observation n°7 Mme Caillot 

- Observation n°8 Mr Stéphano 

- Observation n°13 Mme Lemoine 

- Observation n°14 Mr Aran Mme Paulus 

- Observation n°17 Mme Guillier 

- Observation n°18 Mr Coquema 

- Observation n°23 Mr Gondree 

- Observation n°27 Mr Bruneau 

- Observation n°25 Mr Cady 

- Observation n°30 Mr Gillot 

- Observation n°33 Mr Gaudin 

- Observation n°34 Mme Couze 

- Observation n°35 Mr Le Gal 

- Observation n°36 Mr Guérineau 

- Observation n°38 Mr Mme Marga 

- Observation n°39 SCIde l’Avenir 

- Observation n°43 Mme Etienne Mr Durand 

- Observation n°44 Mr Brière 

- Observation n°45 Mme Frémont 

- Observation n°46 Mr Poulain 

- Observation n°47 Mr Jocher 

- Observation n°48 Mr Masson 

- Observation n°49 Mme Lusso 

- Observation n°50 Mme Brizay 

- Observation n°51 Indivision Carré 

- Observation n°52 Mme Bordier 

- Observation n°56 Mr Caget 
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Quatre Autres Refus pour autre motif : 

- Observation n°25 Mr Cady veut un maintien en zone A) 

- Observation n°25 Mr Cady (3 lots au lieu de 2) 

- Observation n°53 Mr Lebreton (panneaux solaires) 

- Observation n°57 Mr Fontes (panneaux solaires) 

 

 

Je ne suis pas d’accord avec les refus de la collectivité concernant les 5 

observations suivantes :  

-Observation n° 2 de Mr Bonnin pour la parcelle sis à Vieil Baugé cadastrée n° 156-157. 

La commune dit que rendre constructible cette parcelle contribuerait à étendre les linéaires 
constructibles et à aggraver l'étalement urbain. La parcelle n'est déjà pas constructible 

actuellement car elle est classée en zone N dans le PLU en vigueur. 

Je recommanderai de mettre cette parcelle en zone U pour les raisons suivantes :  ces parcelles 

sont situées en limité d’urbanisation, dans ce qui ressemblerait à un hameau. Des maisons 

sont déjà construites dans cette pointe située entre les routes de Beaufort et de la Flèche et 

ne constituent pas vraiment une zone naturelle, contrairement, effectivement au terrain situé 

en face. Mettre ces parcelles en zone U, s’agissant de « dents creuses », permettrai une 

densification urbaine. 

 

-Observation n°44 de Mr Brière, à Echemiré. Il demande que la parcelle n° 1159 soit classée 

en zone U. il s’agit d’une parcelle A, enclavée dans une poche de lotissement, ce qui rend les 

habitations vulnérables au pesticide et produit chimique pulvérisé. La classification en zone 

U protégerai tout risque de contamination des personnes riveraines. Rendre la parcelle 

constructible réduirai la proximité entre activité agricole et habitat en prévoyant une 

ceinture végétalisée en limite de zone agricole.  

 

-Observations n° 50 de Mme Brizay née Eliezer pour la parcelle AH 239 à Baugé ; la parcelle 

est viabilisée avec tous les réseaux et est en limite d’urbanisation. Il s’agit d’une terre 

agricole enclavée dans une zone constructible dont la pertinence de la garder en zone A n’est 

pas démontrée.  

 La présence de l’OAP toute proche pose la question des choix d’urbanisation et il ne parait 

pas illogique, à la lecture du plan de définir cette parcelle en zone U. 

 

-Observations n° 52 de Mme Bordier née Eliezer pour la parcelle AH 238 à Baugé. Il s’agit 
de la même remarque que pour l’observation précédente n° 50. Ce terrain est en limite 

d’urbanisation et la zone agricole vient s’enclavée dans une zone déjà construite. Rectifier 
le zonage en zone U permettrai une cohérence dans le plan et avec la zone OAP toute 

proche. 
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-La Stecal d’Echemiré que la mairie souhaite maintenir alors qu’il s’agit d’une zone N. Il est 

peut-être prématuré d’opérer un classement en zone AY2, une modification ultérieure 

pourra être demandée sur présentation d’un projet précis et argumentée des entreprises 

concernées.  
 

Je proposerai des recommandations pour ces 5 observations.  

 

 

Par contre, malgré le rappel de principe de réduction des zones constructibles afin de 

préserver les espaces agricoles et naturels en application de la loi, la collectivité souhaite 

maintenir un zonage Ubg(p) les 4,8 ha de terre naturelle, classée en Znieff de type 1 pour le 

lotissement du Choiselier. La position de la collectivité est en opposition avec les 

préconisations de la loi climat et résilience de 2021 qui pose la règle de « Zéro Artificialisation 

Nette » que la collectivité a rappelé en préambule de son mémoire en réponse. La commune 

explique qu’il s’agit de permettre le développement économique du golf qui ne dispose 

d’aucun hébergement.  

Le Commissaire Enquêteur a noté les avis réservés des PPA sur ce sujet, avis que je partage.  

 

Cette zone ZNIEFF de type 1 « Bois et vallée du Couasnon » se situe entre Baugé et Pontigné, 

en dehors de toute urbanisation, créée ex-nihilo à 2,8 km de Baugé-en-Anjou et à 2 km de 

Pontigné. Elle se situe en dehors de toute enveloppe urbaine et totalement déconnectée du 

reste de la trame bâtie. 

Cette création ex-nihilo s’affranchit des règles définies par ailleurs en matière de mitage de 

l’espace agricole ou naturel. 

 

De plus, ce projet aura des conséquences néfastes sur les espèces présentes puisque le site 

représente un territoire important pour la biodiversité avec des espèces à forts enjeux de 

conservation, dont plusieurs espèces protégées menacées et vulnérables, notamment 

floristique et faunistiques (odonates et chiroptère).  

Le fait que la propriété émane d’une décision de justice, en l’espèce l’ordonnance du Tribunal 

de Commerce de Paris du 13 octobre 2017 n’est pas opposable au projet de PLU. Cette 

décision de justice a simplement valeur de titre de propriété, mais ne lui permet pas de 

déroger aux règles d’urbanisme qui doivent s’appliquer sur un territoire.  

 

Ces parcelles étaient constructibles dans l’ancien PLU mais aucun projet n'a été validé dans 

les délais. La ville est contrainte de limiter l'étalement urbain et ne peut maintenir le terrain 

en zone constructible malgré la présence de réseaux eau potable et d'électricité au droit du 

terrain. (Arguments invoqués à plusieurs reprises par la collectivité pour refuser l’application 

de la zone U à d’autres demandeurs) 
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La création potentiellement de 31 à 42 lots, peut également poser un problème de pollution 

des eaux du Couasnon située en contre-bas du projet, même si l’assainissement est prévu 

pour être relié à celui de Baugé-en-Anjou.  

 

Enfin, si la collectivité accepte de classer en zone U l’ensemble de ces parcelles, elle crée ainsi 

un précédent et s’expose à un recours des 30 personnes pour lesquelles un refus a été donné 

et qui étaient pourtant dans les mêmes conditions. Cette incohérence, difficilement 

compréhensible, pourrait lui être objecter. 

Je ne peux qu’émettre une réserve sur ce point, n’étant pas favorable à maintenir cette zone 

en Ubg(p). 

 

3-Bilan avantage/inconvénient 

 

Les avantages de cette révision du PLU sont les suivants : 

- 23 personnes ont vu leurs observations accueillies favorablement par la collectivité 

- création d’une trame verte, bleue et noire ; création d’espaces boisés classés, création de 

haies protégées.  

- sauvegarde de terrains agricoles.  

- axe de réflexion pour la réhabilitation de logements vacants en centre-ville de Baugé et dans 

les centres-bourg  

- rénovation de l’habitait ancien 

- augmentation de logements sociaux 

- des zones de réserves d’habitat sont prévues (2AU) ce qui permet une réserve importante à 

long terme 

- inventaire et préservation du patrimoine et du petit patrimoine faisant la richesse de la 

commune 

- modification de deux zone Stecal (Ricevuto et Canevet) et modification des projets Stecal 

(camping et Vaulandry) 

-modification de la référence juridique pour les forêts : limitation de l’utilisation de L.151-23, 

la priorité est donnée au classement en espace boisé classé 

- carte des déplacements doux à Baugé-en-Anjou à l’étude 

- vigilance quant à l’analyse de l’air  

-inventaire et protection des zones humides en cours  
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Les inconvénients que l’on peut noter :  

 

- plan de circulation des voitures à approfondir avec l’augmentation du nombre de voitures 

liée à l’augmentation du nombre d’habitants 

- les limites des zones d’habitat en contact avec des terres agricoles doivent être isolées par 

des haies écran au pesticide et autres pulvérisations chimiques. 

-le nombre de changements de destination est importants. 

 

 

Les avantages étant plus importants que les inconvénients, j’émettrai un avis 

favorable au projet d’élaboration du PLU de Baugé-en-Anjou 

 

 

 III-REMARQUES PARTICULIERES SUR L’ABROGATION DES CARTES 

COMMUNALES DE CHEVIRE-LE-ROUGE, LE GUEDENIAU ET SAINT 

QUENTIN LES BEAUREPAIRE 

 

Le nouveau PLU de Baugé-en Anjou s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la commune, 

se substituant automatiquement aux PLU et POS actuellement en vigueur. 

S’agissant cependant de 3 cartes communales en vigueur : Cheviré-le-Rouge, Le Guédéniau et 

Saint Quentin-lès-Beaurepaire, une procédure administrative complémentaire est nécessaire, 

afin de les abroger. En effet, les cartes communales ne relèvent pas du même régime juridique 

que les PLU ou les POS communaux, notamment parce que ces documents d’urbanisme sont 

approuvés à la fois par la Commune et par le Préfet.  
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES 

 

Vu Le code de l’environnement 

Considérant : 

- la délibération du conseil municipal de la commune de Baugé-en-Anjou » du 

1er juillet 2022 

- le rapport ci-dessus que j’ai rédigé et les conclusions qui y sont développées 

- les pièces du dossier dans leur intégralité qui fournissent une analyse 

complète du projet  

- les observations du public émises pendant l’enquête du 1er septembre au 5 

octobre 2022 

- le mémoire en réponse du pétitionnaire transmis le 27 octobre 2022 

- l’avis du GRTgaz du 1er juillet 2022  
- l’avis de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire du 6 juillet 2022 
- l’avis de la Chambre d’Agriculture du 12 juillet 2022 
- l’avis de la Communauté de Communes Baugeois Vallée du 18 juillet 2022,  
- l’avis du Centre National de la Propriété Forestière, (CNPF) du 18 juillet 2022 
- l’avis de l’institut National de l’origine et de la Qualité du 28 juillet 2022 

- l’avis du Département de Maine et Loire du 8 aout 2022 

- l’avis de la DDT du 5 aout 2022 
-L’avis de la MRAe du 22 aout 2022 

 

 

Et compte tenu : 

- du rapport de révision du Scott Baugeois-Vallée dont les prévisions ont été 

intégrées par le projet PLU de Baugé-en-Anjou 

- de mes visites sur le terrain 

- du bon déroulement de l’enquête 

- des échanges avec les responsables de l’urbanisme de la collectivité  

 

 

 

 



81 
 

Elaboration du PLU de la commune de Baugé-en-Anjou. Décision du Président du TA de Nantes 23 mai 2022 n°E220095/49 
Arrêté municipal de la commune de Baugé-en-Anjou n°2022/URBA /291 du 1er juillet 2022 

 

J’émets, en toute objectivité, impartialité et indépendance, un  
 

 avis favorable 
 

à l’abrogation des cartes communales de Cheviré-le-Rouge, Le Guédéniau   

et Saint Quentin-lès-Beaurepaire. 

 
 
 
                                                                               Fait à Angers, le 5 novembre 2022 

 

 

 

                                                                                                             Brigitte LAVERGNE 

                                                                                               Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES AU PROJET D’ELABORATION DU 
PLU DE LA COMMUNE NOUVELLE DE BAUGE-EN-ANJOU 

     
 

Vu Le code de l’environnement 

 

Considérant : 

 

- la délibération du conseil municipal de la commune de Baugé-en-Anjou » du 

1er juillet 2022 

- le rapport ci-dessus que j’ai rédigé et les conclusions qui y sont développées 

- les pièces du dossier dans leur intégralité qui fournissent une analyse 

complète du projet  

- les observations du public émises pendant l’enquête du 1er septembre au 5 

octobre 2022 

- le mémoire en réponse du pétitionnaire transmis le 27 octobre 2022 

- l’avis du GRTgaz du 1er juillet 2022  
- l’avis de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire du 6 juillet 2022 
- l’avis de la Chambre d’Agriculture du 12 juillet 2022 
- l’avis de la Communauté de Communes Baugeois Vallée du 18 juillet 2022,  
- l’avis du Centre National de la Propriété Forestière, (CNPF) du 18 juillet 2022 
- l’avis de l’institut National de l’origine et de la Qualité du 28 juillet 2022 

- l’avis du Département de Maine et Loire du 8 aout 2022 

- l’avis de la DDT du 5 aout 2022 
-L’avis de la MRAe du 22 aout 2022 

 

Et compte tenu : 

- du rapport de révision du Scott Baugeois-Vallée dont les prévisions ont été 

intégrées par le projet PLU de Baugé-en-Anjou 

- de mes visites sur le terrain 

- du bon déroulement de l’enquête 

- des échanges avec les responsables de l’urbanisme de la collectivité  
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J’émets, en toute objectivité, impartialité et indépendance, un  
 

 avis favorable 
 

au projet d’élaboration du PLU de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou 
 

     
Avec les recommandations suivantes : 
 

▪ Tenir compte des avis et remarques formulés par les PPA, 
notamment ceux de GRTgaz, de l’ARS, de la Chambre d’Agriculture, 
la DDT, du Département de Maine et Loire, et la MRAe et y répondre 
dans l’adoption définitive du PLU 

 

▪ Classer en zone U les parcelles de Le Vieil Baugé cadastrées n° 
156 et 157. 

 

▪ Classer en zone U la parcelle n° 1159 à Echemiré 
 

▪ Classer en zone U la parcelle AH 239 à Baugé  
 

▪ Classer en zone U la parcelle AH 238 à Baugé 
  

▪ Classer en zone N la Stecal d’Echemiré 
 

 
 

et la Réserve suivante :  classer en zone N les parcelles n°0699, 
0700, 0701, 0702,0703, 0704, 0705, 0706, 0708, 0709, 0710, 0711, 
0712, 0714, 0725,0726, 0728 et 0729, correspondant au lotissement 
des Choiselier. 
     

 

                                                                               Fait à Angers, le 5 novembre 2022 

 

 

                                                                                                                                   

Brigitte LAVERGNE 

                                                                             Commissaire Enquêteur 
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Troisième Partie :  Annexes 

 

 

 

- 1- Arrêté municipal du 1er/07/2022                                                                       
- 2- Extrait annonces légales et publicité                                                                                                                    
- 3- Procès-verbal de synthèse (38 pages)                                                                                
- 4- Mémoire en réponse (42 pages) 
- 5- Certificat d’Affichage et plans des positionnement des affichages 

 

 

 

                                                                               Fait à Angers, le 5 novembre 2022 

 

 

                                                                                                                                   

Brigitte LAVERGNE 

                                                                             Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 


