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1. Le cadre de la concertation 
 

1.1 L’obligation de concertation 
 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu 
obligatoire la concertation auprès du public pendant l’élaboration du PLU et ce 
jusqu’à son arrêt par le Conseil Municipal. 
 
Le Plan local d’Urbanisme fait l’objet d’une concertation (article L. 103-2 du Code de 
l’Urbanisme). Les objectifs et modalités de la concertation sont précisés par le 
conseil municipal (art. L. 103-3). « Les modalités de la concertation permettent, 
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont 
enregistrées et conservées par l’autorité compétente » (art. L.103-4). 
 
Enfin, à l’issue de la concertation, le conseil municipal en arrête le bilan, bilan qui est 
joint au dossier de l’enquête publique organisée après l’arrêt du PLU (article L. 103-
6). 

 

1.2  La concertation dans le cadre du PLU de Beaupréau-en-Mauges 
 

1.2.1 Délibération de prescription 
 

La délibération en date du 26 mars 2015 de prescription du PLU intercommunal, a 
été prise par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Centre 
Mauges, collectivité alors compétente en matière de documents d’urbanisme. Elle 
définit les modalités de la concertation mise en place à l’occasion du PLU (voir 
annexes). 
 
La compétence « Plan Local d’Urbanisme » appartient désormais à la commune 
nouvelle de Beaupréau-en-Mauges, collectivité créée le 15 décembre 2015. Cette 
dernière s’est opposée par délibération en date du 26 janvier 2017 au transfert de 
cette compétence à la communauté d’agglomération Mauges Communauté (à 
laquelle Sèvremoine adhère). 
 

1.2.2 Rappel des modalités de la concertation 
 
 

A travers la délibération de prescription, le conseil municipal avait fixé les modalités 
de concertation de la façon suivante : 
 

- Elaboration d’un dossier de concertation à l’Hôtel de Ville et sur le site internet ; 
- Réunions publiques aux étapes clés de l'avancement du PLU et, le cas 

échéant, pour de gros projets de développement ; 
- Mise à disposition du public d'un registre pour recueillir les remarques ; 
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- Publications d'articles sur l'état d'avancement du PLU dans les publications de 
la commune, dans la presse et sur le site Internet de la commune ; 

- Apporter une attention particulière à  la communication pour vulgariser le projet 
à l'ensemble de la population ; 

2. Le contenu de la concertation : les moyens de l’information 

 

2.1 Le dossier de concertation et la note additionnelle 
 
Un dossier de concertation, ainsi qu’une note additionnelle, suite au passage en 
communale nouvelle, ont été mis à disposition dès lors la prescription du PLU, à 
l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-Mauges, consultable pendant les horaires 
d’ouverture, et sur le site internet de Beaupréau-en-Mauges. Ce dossier a été 
alimenté au fur et à mesure de l’avancée du projet de PLU. 
 
Pour une information la plus complète possible du public, le même dossier de 
concertation a été mis à disposition dans chaque mairie annexe, et avec à chaque 
fois un registre de concertation. 
 
 

 
 

2.2 Informations régulières dans le MAG’ de Beaupréau-en-Mauges  
 

Dossier de concertation du PLU de Beaupréau-
en-Mauges Figure 1 : note additionnelle Note additionnelle au dossier de concertation 
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Plusieurs articles ont été rédigés dans le Mag’ de la commune sur : 
- le bilan des premières réunions publiques (Mag’ n°2 - juin 2016) 
- les orientations générales (Mag’ n°3 - janvier 2017) 
- le projet de territoire validé par les élus (Mag’ n°4 -  juin 2017) 
- la transition à la phase règlement (Mag’ n°5 - janvier 2018) 
- les actions déjà engagées (Mag’ n°7 - juillet 2018) 
- l’information des dernières réunions publiques avant l’arrêt (Mag’ n°8 - octobre 

2018) 
- « PLU : dernière étape de concertation » (Mag’ n°9 – janvier 2019) 
- « PLU : consultez le dossier d’arrêt » (Mag’ n°10 – mars 2019) 

 
 
 

  Mag' de Beaupréau-en-Mauges 
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Mag' n°10 

 

 

2.3 Informations régulières par voie de presse : les articles 
parus dans la presse locale (Ouest France et Courrier de 
l’Ouest) 

 
Dans le Courrier de l’Ouest et l’Ouest France, pour annoncer les réunions publiques 
et dresser le bilan de ces réunions, le 4/4/2016, 28/01/2017, 10/02/2017, 13/02/2017, 
20/02/2017,  31/10/2018, 2/11/2018 et le 10/11/2018.  
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Article presse Ouest France du 28/01/2017 
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2.4 Le site internet de la commune régulièrement complété  
 
Une page dédiée au Plan Local d'Urbanisme de Beaupréau-en-Mauges est mise 
régulièrement à jour sur le site de la commune, à cette adresse : 
https://beaupreauenmauges.fr.   
 
 

 
Page du site internet 

Article presse Ouest France du 13/02/2017 

https://beaupreauenmauges.fr/
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Au travers de cette page, l’objectif premier est d’expliquer pourquoi la commune 
doit se doter d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme de Beaupréau-en-Mauges et 
quelles sont les grandes étapes de son élaboration et surtout comment y participer 
en émettant son avis. 

 
Cette page intègre, de manière chronologique, les éléments suivants : 

- La délibération de prescription en date du 26 mars 2015, 
- Le dossier de concertation, avec la note additionnelle,  
- La version provisoire du diagnostic territorial, 
- L’inventaire des zones humides et des haies bocagères réalisé par le CPIE 

Loire Anjou, 
- La vidéo pédagogique des enjeux du PLU, tournée et montée par le 

Cybercentre,  
- La version du PADD débattue en conseil municipal,  
- Les résultats synthétiques du sondage mis à disposition à la population, 
- Les dates des réunions publiques. 

2.5  Les autres supports 
 

2.5.1 La page Facebook 
 
Des publications relatives au PLU ont été publiées régulièrement sur la page 
Facebook de la Ville de Beaupréau-en-Mauges, notamment pour communiquer les 
dates des réunions publiques. 
 
 

 
Page Facebook 

 
 

2.5.2 Des vidéos vulgarisant les enjeux et objectifs du PLU 
 
Une attention particulière à  la communication pour vulgariser le projet à l'ensemble 
de la population a été privilégiée. Au stade du diagnostic, une vidéo a été tournée où 
des habitants et acteurs du territoire exprimaient leurs questions, et où des éléments 
de réponses ont été apportés lors des réunions publiques de diagnostic. Ces 
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réponses éclairaient en matière de compétence du PLU, et de ses champs 
d’intervention.  
 

 
Vidéo vulgarisant les objectifs d'un PLU (2016) 

 
Enfin, une vidéo pédagogique et synthétique pour vulgariser les enjeux du PLU a été 
visionnée lors des réunions publiques sur le PADD, à l’ensemble de la population. 
Cette vidéo a été partagée sur le site internet. Ce travail a été réalisé en collaboration 
avec le Cyber centre de la commune. 
 

 
Vidéo synthétisant les objectifs stratégiques inscrits dans le PLU 
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3. Le contenu de la concertation : les moyens d’expression 

 

3.1 Registres mis à disposition de la population  
 
Un registre de concertation a été mis à disposition du public à l’Hôtel de Ville et aux 
mairies annexes. Deux remarques ont été formulées au sein du registre de l’Hôtel de 
Ville : la première sur les nuisances de la traversée routière du Pin-en-Mauges, et sur 
le besoin de créer un axe de contournement du bourg, et la seconde sur la crainte 
d’un couple d’habitants sur un changement de destination d’une grange agricole.  
 

 
 
 

3.2 Courriers reçus à destination de M le Maire 
 
Tout au long de la concertation, la ville de Beaupréau-en-Mauges a enregistré une  
soixantaine de remarques formulées, par courrier ou courriel, à l’attention de M le 
Maire. Les thématiques abordées ont été très régulièrement sur la constructibilité de 
certaines parcelles, sur les changements de destination, et sur des présentations de 
projets économiques et touristiques.  

Registre de concertation du PLU de Beaupréau-en-Mauges 
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3.3 Réunions publiques 
 
Plusieurs séries de réunions publiques d’échanges ont été organisées lors des trois 
grandes étapes du PLU, et ce, à raison d’une par secteur (Est, Centre, Ouest). 
 

3.3.1 Réunions publiques pour la présentation du diagnostic 
 
Le diagnostic et les enjeux du territoire ont été présentés à ces dates et lieux : le 06 
avril 2016, à Jallais, le 13 avril 2016, à Gesté, et le 14 avril 2016, à Beaupréau. Au 
total 150 personnes ont participé à ces réunions.  
 

 
Réunion publique à Gesté 

 

3.3.2 Réunions publiques pour la présentation des orientations stratégiques 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été présenté à 
ces dates et lieux : le 03 février 2017, à Jallais, le 07 février 2017, à Beaupréau et le 
08 février 2017, à Villedieu-la-Blouère. Au total 150 personnes ont participé à ces 
réunions.  
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Réunion publique à Villedieu-la-Blouère 

3.3.3 Réunions publiques pour la présentation du projet d’arrêt 
 
La traduction règlementaire du PLU et ses justifications ont été présentées à ces 
dates et lieux : le 5 novembre 2018, à Villedieu-la-Blouère, le 8 novembre 2018 à 
Beaupréau et le 14 novembre à Jallais. Au total 230 personnes ont participé à ces 
réunions. 
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Réunion publique à Beaupréau 

 

3.3.4 Synthèse et avis des débats 
 
Au travers de ces 9 réunions publiques plusieurs thèmes ont été abordés sur une 
multitude de thèmes. 
 
Organisation territoriale 
 
La question de l’équilibre entre les communes déléguées a été plusieurs fois 
abordée, au travers du développement démographique, commercial, des 
équipements publics. La crainte de la population est que le développement de la 
commune ne se concentre que sur le pôle principal qui est Beaupréau. Les élus ont 
précisé que l’objectif du PLU est de jouer la complémentarité plutôt que la 
compétition entre les communes déléguées.  
 
Aménagement urbain  
 
Une question porte sur le nombre important de véhicules et poids lourds qui 
traversent les bourgs du Pin-en-Mauges mais aussi de Villedieu-la-Blouère, et sur 
l’opportunité de contourner ces bourgs par des axes de contournement. Les élus 
profitent de ce sujet pour évoquer les retours d’expérience négatif des axes de 
contournements de certains bourgs, qui aspirent l’activité du centre bourg en 
périphérie par le fait de les contourner.  
 
Des questions sont posées au sujet du projet urbain du « Grand Pré » entre la 
mairie annexe de Villedieu-la-Blouère et le plan d’eau des Lavandières. Les principes 
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d’aménagement ont été fixés au travers d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) du PLU, et que de manière opérationnelle, ce projet n’est pas 
la priorité de la commune déléguée. 
 
Des échanges ont lieu sur les terres déclassées des zones à urbaniser, en frange 
de bourg, et si un projet agricole a été défini pour celles-ci. Ces terres étaient 
classées en zone à urbaniser (1AU et 2AU) mais dans la pratique elles étaient 
toujours cultivées, de ce fait les pratiques ne changeront pas. 
 
Une question est posée au sujet du prochain contournement Est de 
l’agglomération de Nantes.  
 
Habitat 
 
De nombreux échanges ont lieu sur les changements de destination identifiés en 
zones Agricole et Naturelle et il est demandé si ceux identifiés dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme actuels le seront demain. Les élus expliquent que de nouveaux critères 
communs ont été établis pour définir de manière méthodique et juste ces potentiels 
changements de destination. 
 
Des habitants s’interrogent sur le devenir des anciennes stabulations en zone 
Agricole qui n’ont plus d’avenir dans le domaine de l’agriculture et qui pourraient être 
réinvesties par des artisans. Les élus expliquent  que ce sujet est complexe et 
problématique, et que les activités artisanales doivent être implantées  en zones 
d’activités économiques, dans les enveloppes urbaines, ou exceptionnellement au 
sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), c’est-à-dire 
dans des sites suffisamment desservis.   
 
Une question est posée sur la construction de nouveaux logements sociaux et si 
ceux-ci seront construits de manière équilibrée sur le territoire et dans tous les 
projets.  Les élus répondent qu’en effet sur le territoire 75% des habitants peuvent 
bénéficier de logements sociaux et que les objectifs de production de logements 
sociaux sont fixés non pas par opération mais à l’échelle du territoire communal. Le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) mené avec Mauges Communauté fixe cet 
objectif de production de logements sociaux par commune nouvelle. 
 
Développement économique 
 
Un habitant demande si les acteurs économiques ont été concertés pour ce travail 
de planification qui est réalisé pour le futur Plan Local d’Urbanisme de Beaupréau-
en-Mauges. Ce travail a été réalisé en lien étroit avec les chefs d’entreprise et 
artisans pour définir au mieux les besoins du territoire, pour les dix prochaines 
années. 
 
Développement touristique 
 
Les échanges ont porté sur le devenir de certains lieux-dits avec des anciens 
moulins en bord de rivière qui pourraient être valorisés par des activités 
touristiques et de sensibilisation à l’environnement. L’inquiétude des porteurs de 
projet porte sur les futures possibilités de transformation de ces bâtiments 
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caractéristiques et témoin de l’Histoire du territoire. Cette problématique a été perçue 
par les élus, néanmoins depuis les années 2000 les grandes lois nationales incitent 
les élus locaux à recentrer les constructions dans les enveloppes urbaines qui 
définissent les agglomérations. Pour cela, un travail méthodique a été réalisé pour 
définir ces quelques lieux-dits qui pourront bénéficier de potentiel de développement 
pour l’activité touristique.  
 
Le regroupement des Offices du Tourisme, compétence de Mauges Communauté 
depuis sa création est évoqué. Les habitants craignent que de ce point de vue, 
Beaupréau-en-Mauges devienne le « parent pauvre » de Mauges Communauté. Le 
regroupement des anciens offices de tourisme a été réalisé pour au contraire, pour 
faire valoir tout le territoire des Mauges et pour avoir une meilleure visibilité à 
l’échelle régionale.  
 
Des échanges portent sur l’Evre, qui est affichée comme colonne vertébrale du 
territoire. Le sujet des accès de ses abords pour créer des chemins de randonnées 
est soulevé et pose la question de la maîtrise foncière. Les élus répondent qu’ils 
préfèrent conventionner avec les agriculteurs, qui  entretiennent quotidiennement le 
paysage maugeois et travailler en partenariat avec le Syndicat Mixte des Bassins 
(SMiB) Èvre - Thau - St Denis pour atteindre cet objectif.  
 
Des échanges ont lieu sur la base de loisirs de la Thévinière, si celle-ci existe et 
existera toujours, ce qui est une volonté politique. 
 
Activités commerciales 
 
Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet de l’emplacement et du jour du marché de la 
commune déléguée de Beaupréau, qui a lieu les lundi matin sur la place du onze 
novembre. Des habitants mettent en avant le fait que ce marché n’est pas accessible 
aux actifs et que cela est regrettable. Ils évoquent parallèlement le succès du marché 
de produits locaux le vendredi soir sur la place Leclerc. 
 
Des interrogations sur le devenir des commerces dans les communes déléguées 
de proximité sont posées. Ces réflexions font écho aux nouvelles formes de 
commerces qui pourront se développer ces prochaines années (commerces 
itinérants etc.) 
 
 
Mobilités  
 
Le sujet de la mobilité est évoqué au travers des emplacements des aires de 
covoiturage et du développement des transports en commun. Les élus 
expliquent que la compétence « mobilité » est du ressort de la Communauté 
d’Agglomération de Mauges Communauté depuis sa création le 1er janvier 2016. 
 
Environnement 
 
La prise en compte de la préservation des haies bocagères est une question qui 
revient très régulièrement lors des échanges. Les élus exposent leur volonté de 
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maintenir ces haies qui ont été victimes du remembrement agricole. Les élus 
expliquent les outils de protection qui seront affichés dans le PLU. 
 
Le devenir des chaussées de moulins avec la crainte de les araser partiellement 
pour répondre à l’objectif des continuités écologiques a été abordé plusieurs fois par 
la population.  
 
Enfin, la question du développement des circuits courts sur le territoire est posée. 
 
Santé 
 
Une interrogation est portée sur le rôle de l’agriculture sur la santé en suggérant aux 
élus d’exonérer les terres cultivées par une agriculture biologique pour la 
prévention santé.  
 
Solidarités 
 
Le manque d’un pôle social et associatif est mis en avant en raison de la multitude 
du nombre de salles dispersées sur le territoire, ce qui est un avantage pour 
l’organisation équilibrée du territoire mais qui, en même temps, ne favorise pas le 
rassemblement et la convivialité. La création d’une maison des associations est 
proposée.  
 
Nuisances 
 
Des interrogations et craintes sont posées au sujet de la pose d’antennes relais. 
Les élus expliquent  qu’ils ont défini, en interne, une distance minimale d’implantation 
de ces antennes.  
 

3.4  La concertation étroite avec les représentants du monde agricole 

 
En phase diagnostic/enjeux, un inventaire sur les haies bocagères, les zones 
humides et les cours d’eau a été mené par le CPIE Loire Anjou dès 2015. Les 
résultats ont été mis à disposition du public, dans certaines mairies annexes. Des 
contres visites (6) ont été organisées pour vérifier ces résultats sur le terrain. Des 
ateliers menés par la Chambre d’Agriculture ont été menés par communes 
déléguées, avec des exploitants, pour réaliser le diagnostic agricole. 
 
En phase PADD, une assemblée avec les représentants du monde agricole, en 
présence de la Chambre d’Agriculture, a eu lieu le 18 novembre 2016, pour aborder 
les enjeux liés à l’agriculture et l’environnement. A travers ce forum, les participants 
ont été menés à se prononcer sur des questions telle que « Faut-il limiter le nombre 
de logement d’exploitants sur un site agricole ? », Indiquer sur les plans de zonage le 
repérage de toutes les zones humides identifiées ? » etc. 
 
Au travers de cette assemblée, il est ressorti un avis mitigé mais plutôt orienté sur la 
négative pour autoriser les changements de destination en zone agricole. Il a été 
émis un avis positif sur le fait de limiter le nombre de logement de fonction, et un avis 
très mitigé sur les outils mis en place pour la protection des haies bocagères en 
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zones agricoles et naturelles. Enfin, en matière de zone humide, les représentants de 
la profession agricole ont émis un avis négatif sur le fait d’afficher les zones humides 
sur les plans de zonage. 
 
 
 

 
Assemblée des représentants du monde agricole (18/11/2016) 

3.5  Les rencontres avec des porteurs de projets économiques 

 

 
Durant l’élaboration du PLU, des porteurs de projets économiques (industries, 
touristiques, de loisirs) ont été concertés, afin de prendre connaissance de leur 
projets et de voir comment le PLU pouvait les prendre en compte dans la traduction 
règlementaire, et notamment :  

- ANDREZE : Château de la Morinière ; 
- BEAUPREAU : Rêve d’Evre au Moulin de Moine,  Moulin de la Gobinière, 
écurie Pantall, entreprises Chauvat, de transport Ripoche, Belliard Matériaux, 
SARL Porci Mauges ; 
- JALLAIS : projet de M BREHERET, entreprise Service Agri ; 
- LA POITEVINIERE : entreprise Brangeon ; 
- ST PHILBERT EN MAUGES : Charier Carrières et Matériaux. 
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3.6  Le court questionnaire à destination des habitants sur leur 
représentation du territoire et sur leur rapport aux logements 

 
Un sondage avec onze questions a été mis à disposition des habitants pour recueillir, 
en amont, leur représentation du territoire et sur leur rapport au logement etc,.  
 

 
Questionnaire mise à la disposition des habitants (2016) 

 
 
La mise à disposition de ce sondage a été communiquée par voie de presse, dans le 
journal Ouest France et Courrier de l’Ouest le 21/11/2016, et sur le site internet de  
l’ancienne communauté de communes. 
 
Au total 327 réponses au questionnaire ont été rendues, soit environ 3,5% des 
ménages ont répondu. 
 
Des résultats ont été présentés en réunion publiques, en phase PADD, début 2017, 
et ceux-ci ont été disponibles du 17 novembre au 31 décembre 2016, sur le site 
internet. 
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3.7  Bilan de la concertation  
 
Plus précisément, par rapport aux remarques inscrites dans les registres mis à 
disposition mais aussi et surtout par courrier et courriel, il est proposé d’apporter les 
réponses suivantes. Ces demandes ont toutes été étudiées et  toujours avec une 
analyse par le biais de l’intérêt public. 
 
Il peut être envisagé de donner des suites favorables à des demandes formulées 
dans le cadre de la concertation car elles ne remettent pas en cause les orientations 
inscrites au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 
 
Cela concerne des demandes qui portent sur les thématiques suivantes : 

- Des possibilités de densification des enveloppes urbaines, pour des petits 
terrains avec une proximité immédiate des réseaux. Ces demandes ont été 
formalisées à la Poitevinière, à Beaupréau, à Jallais,  
- Le déclassement de certaines terres en périphérie de l’agglomération de 
Beaupréau de zone à urbaniser en zone agricole, car cette demande va dans 
le sens des dernières lois en matière d’aménagement du territoire qui 
préconisent la protection de terres arables en limitant et optimisant la 
consommation foncière dédié à l’urbanisation. 
- Des changements de destination de granges agricoles et de moulins, dans la 
mesure où ceux-ci répondent aux critères identifiés dans la Charte Agriculture 
et Urbanisme. De nombreux courriers et sur la plupart des communes 
déléguées ont été formalisés. 

 
Deuxième cas de figure, un certain nombre de demandes formulées dans le cadre de 
la concertation ont été prises en compte car elles ne remettent pas en cause les 
orientations inscrites au travers du Projet d’Aménagement et de Développement 
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Durables (PADD) et constituent souvent des ajustements à la marge, qui seront 
pertinents pour faciliter la mise en œuvre de projets. 
 
Cela concerne des demandes qui portent sur les thématiques suivantes : 

- Des possibilités de densification des enveloppes urbaines, nécessitant de 
réfléchir en amont à un aménagement d’une opération d’ensemble, et donc à 
formaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle. Sur ces secteurs, des orientations en termes de densité de 
logements, de desserte viaire et piétonne, d’intégration paysagère etc,  seront 
à respecter. De telles demandes ont été formulées à Beaupréau.  
- Des changements d’affectation et donc de zonage du PLU en fonction de 
l’évolution de certains équipements ou de certains secteurs. Ces demandes 
ont été formalisées sur Beaupréau, Andrezé,  
- L’identification de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité en 
dehors des bourgs pour  permettre le développement d’activés économiques, 
comme l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de la 
Poitevinière, le site du Guichonnet à Saint-Philbert-en-Mauges, des 
entreprises industrielles et artisanales éparses sur le territoire. Ces demandes 
ont aussi concernées des secteurs à devenir touristique et de loisirs en 
présence notamment de moulins, comme le Moulin de Moine, le Moulin de la 
Gobinière, Château de la Morinière. 

 
A l’inverse, il n’a pu être envisagé de donner de suites favorables à certaines 
demandes allant à l’encontre des orientations fortes retenues dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Cela concerne des demandes qui portent sur les thématiques suivantes : 

- Des possibilités d’extensions urbaines qui entraineraient un développement 
urbain consommant toujours plus de terres agricoles, naturelles et 
forestières, qui sont les outils de l’agriculture. Ces projets demanderaient à 
allonger  toujours plus loin les réseaux  et à ne pas les optimiser. Ces 
demandes concernent le chemin rural de la Roche Baraton à Beaupréau, le 
secteur du Cerizier, de Grugepain à Andrezé, rue du Moulin à Gesté, la 
Feuillée à Villedieu-la-Blouère.  
Autre point important, c’est qu’il n’est pas possible d’envisager de 
développement de l’urbanisation d’un bourg en extension pour se 
rapprocher de possibles nuisances (station d’épuration, élevage, activité 
économique sources de nuisances, etc.). Ces demandes ont concernés les 
alentours de la station d’épuration de Beaupréau. 

- Du développement urbain diffus, source de mitage des espaces agricoles 
et naturels, comme à Saint Julien et la Gagnerie à Gesté, la Louettière à 
Jallais, le Haut Pré à Beaupréau. 

 
Les modalités de concertation définies lors de la prescription de la révision des 
documents d’urbanisme en vigueur ont bien été respectées et mises en œuvre au 
cours de la démarche. Cette concertation menée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet a constitué une démarche globalement appréciée de la 
population et des acteurs du territoire.  
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Elle a été l’occasion de débats et échanges sur le devenir du territoire  qui ont enrichi 
le projet au fur et à mesure de son élaboration. Elle a permis de partager une 
approche globale de l’aménagement du territoire de Beaupréau-en-Mauges en 
croisant les approches à diverses échelles (de la proximité à la cohérence 
d’ensemble), en articulant au mieux les politiques de l’habitat et urbanisme, et en 
s’appuyant sur les spécificités du patrimoine et du paysage, et les caractéristiques 
locales du territoire. 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation.  
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4. Liste des annexes  
 

- Délibération de prescription en date du 26 mars 2015 
- Articles du MAG’ de la commune 
- Articles parus dans la presse locale 
- Page sur le site internet de la commune dédiée au PLU 
- Parutions sur la page Facebook de la commune 
- Vidéos vulgarisant les enjeux et objectifs du PLU 
- Réunions Publiques 
- Assemblée des agriculteurs 
- Court questionnaire à destination des habitants 
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Délibération de prescription en date du 26 mars 2015 
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Articles du MAG’ de la commune 
 

Plusieurs articles ont été rédigés dans le Mag’ de la commune sur : 
- le bilan des premières réunions publiques (Mag’ n°2 - juin 2016),  

 
Mag' n°2 

 
 

- les orientations générales du PADD (Mag’ n°3 - janvier 2017),  
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Mag' n°3 

 
 

- le projet de territoire validé par les élus (Mag’ n°4 -  juin 2017) 
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Mag' n°4 
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Mag' n°4 

 
- la transition à la phase règlement (Mag’ n°5 - janvier 2018),  

 

 
Mag' n°5 
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- les actions déjà engagées (Mag’ n°7 - juillet 2018)  

 

 
Mag' n°7 
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Mag' n°7 
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- l’information des dernières réunions publiques avant l’arrêt (Mag’ n°8 - octobre 
2018). 

 
Mag' n°8 

 
 

- « PLU : dernière étape de concertation » (Mag’ n°9 – janvier 2019) 

 
Mag' n°9 
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- « PLU : consultez le dossier d’arrêt » (Mag’ n°10 – mars 2019) 
 

 
Mag' n°10 

Articles parus dans la presse locale 
 
Dans le Courrier de l’Ouest et l’Ouest France, pour annoncer les réunions publiques 
et dresser le bilan de ces réunions, le 4/4/2016, 21/11/2016,  28/01/2017, 
10/02/2017, 13/02/2017, 20/02/2017,  31/10/2018, 2/11/2018 et le 10/11/2018.  
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2016_04_04_CO 
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2016_11_21_CO 
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2016_11_21_OF 
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2017_01_28_CO 
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2017_02_10_CO 
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2017_02_13_OF 
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2017_01_28_OF 
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2017_02_20_OF 
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2018_10_31_CO 
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2018_11_02_OF 
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2018_11_10_OF 
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Page du site internet de la commune dédiée au PLU 
 
 

 
Site internet de la commune, page PLU 
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Parutions sur la page facebook de la commune 
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Parution Facebook 
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Vidéos vulgarisant les enjeux et objectifs du PLU 
 

 
Vidéo vulgarisant les enjeux d'un PLU (2016) 

 

 
Vidéo vulgarisant les objectifs du PLU ( 2017) 
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Réunions Publiques 
 
 

 
Affiche de communication 

 

 
Réunion publique en 2016 
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Affiche de communication 

 
 

 
Réunion publique à Villedieu-la-Blouère 
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Affiche de communication 

 

 
Réunion publique à Beaupréau 
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Assemblée des agriculteurs 
 

Assemblée des agriculteurs (2016) 

 

 
Assemblée des agriculteurs (2016) 
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Questionnaire mis à disposition des habitants 
 
La mise à disposition de ce sondage a été communiquée sur l’ancien site de la 
communauté de commune, par voie de presse, dans le journal Ouest France et 
Courrier de l’Ouest le 21/11/2016. 
 

 
Parution site internet Communauté de Communes 
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2018_11_21_OF 
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2018_11_21_CO 
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Ce questionnaire était composé d’une dizaine de questions, abordant plusieurs 
sujets comme le logement et la perception du territoire. 
 

 

 
Questionnaire mise à disposition des habitants 
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Les résultats ont été présentés lors des trois réunions publiques qui ont eu lieu en 
phase PADD, en 2017.  
 

 

 
Résultats du questionnaire présentés 

 
Fin des annexes 


