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Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Pays de la Loire après examen au cas par cas

Projet de modification n°1 du PLU

de la commune de Beaulieu-sur-Layon (49)

n° : PDL-2022-5929



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire du Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD) ;

Vu la  directive  n°2001/42/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son
annexe II ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de
l’examen au cas par cas ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril 2021 de la ministre de la Transition écologique, portant
nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire et de
son président ;

Vu le règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire adopté le
10 septembre 2020 ; 

Vu la décision de la MRAe Pays de la Loire du 17 septembre 2020 portant exercice de la délégation
prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l’environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) relative à la modification n°1 du PLU de
Beaulieu-sur-Layon  présentée  par  la  commune  de  Beaulieu-sur-Layon,  l’ensemble  des  pièces
constitutives du dossier ayant été reçues le 31 janvier 2022 ;

Vu la  consultation de  l’agence  régionale  de  santé  du  4  février  2022  et  sa  contribution en  date  du
9 février 2022 ;

Vu la consultation des membres de la MRAe Pays de la Loire faite par son président le 3 mars 2022 ;

Considérant  les  caractéristiques  du  projet de  modification  n°1  du  PLU  de  Beaulieu-sur-Layon  qui
consiste :

• à  modifier  le  règlement  écrit  de  la  zone  1AUya1  (zone  d’urbanisation  immédiate  à  vocation
économique) délimitée sur le parc d’activités du Layon, afin d’introduire une règle dérogatoire à
l’application de la hauteur maximale de 16 m pour les seules installations techniques de grande
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, silos, etc.), règle actuellement applicable dans la zone
Uya du PLU ;

Considérant les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée et les incidences potentielles du
plan sur l’environnement et la santé humaine, en particulier :

• la présente modification n’est concernée directement par aucun zonage ou inventaire impliquant
des protections réglementaires au titre du patrimoine naturel ou paysager ; la ZNIEFF de type 2 liée
à la Forêt de Beaulieu se trouve toutefois en bordure est du parc du Layon ; le projet ne porte
atteinte aux enjeux de cette dernière ; 

• le site est localisé à l’écart de tout périmètre de protection des monuments historiques et de tout
site  classé  ou  inscrit ;  il  se  trouve  hors  de toute  perspective majeure  du paysage  et  n’est  pas
concerné  par  les  cônes  de  vues  identifiés  dans  le  PADD ;  les  impacts  sont  considérés  comme
modérés  au  regard  de  l’insertion de  la  zone  au  cœur  d’un  réseau  routier  dense  (A87  et  son
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échangeur, RD160) et de la présence d’espaces boisés, dont la forêt de Beaulieu, limitant les vues
lointaines et la sensibilité du paysage ; 

• le parc d’activités du Layon est concerné pour partie (2,4 ha) par un site archéologique recensé au
PLU ;  dans  le  cadre  de son aménagement,  la  zone 1AUy  a  fait  l’objet  de plusieurs  diagnostics
archéologiques sur l’ensemble de son périmètre ; la modification n’est pas susceptible d’aggraver
les  risques d’altération du patrimoine archéologique communal  en comparaison de la  situation
réglementaire actuelle ; 

Concluant que

• au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des autres informations et contributions portées à la connaissance de la MRAe
à la date de la présente décision,

le  projet  de  modification  n°1  du  PLU  de  Beaulieu-sur-Layon n’est  pas  susceptible  d’avoir  des
incidences  notables  sur  l’environnement  et  sur  la  santé  humaine  au  sens  de  l’annexe  II  de  la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme, et sur la base des
informations fournies  par  la  personne  publique  responsable,  le  projet  de modification n°1  du PLU de
Beaulieu-sur-Layon  présenté  par  la  commune  de  Beaulieu-sur-Layon  n’est  pas  soumis  à  évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, ne dispense pas
des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.

Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  du  projet  de  modification est  exigible  si  celui-ci,
postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de  générer  un  effet
notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la MRAe et de la DREAL Pays de la Loire. En outre,
en application de l’article R.104-32 du Code de l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier
de consultation du public.

Fait à Nantes, le 11 mars 2022

Pour la MRAe Pays de la Loire, par délégation
Bernard ABRIAL
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur Internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou un programme à évaluation environnementale, la  présente  décision peut
également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux
doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision,
ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu’il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux,  ou  contentieux.  Comme  tout  acte  préparatoire,  elle  est  susceptible  d’être  contestée  à
l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisation, approuvant ou adoptant le plan,
schéma, programme ou document de planification.

Où adresser votre recours     :  

• Recours gracieux  

Monsieur le Président de la MRAe

DREAL Pays de la Loire

SCTE/DEE

5, rue Françoise GIROUD

CS 16326

44 263 NANTES Cedex 2

• Recours contentieux  

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes

6, allée de l’Île Gloriette

B.P. 24111

44 041 NANTES Cedex

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens à partir
du site www.telerecours.fr
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1  

Réunion publique du 17 juin 2022 à 18h30  

 

Evolution de l’Actiparc et présentation de Néolithe 

 

Personnes présentes : 

Pour  la Communauté de Communes : Marc Schmitter et Jean-Yves Le Bars, élus et     

            Pascal Coatrieux 

Pour l’entreprise Néolithe : Nicolas Cruaud, William Cruaud et Clément Benassy 

Pour Alter Cités : Delphine Larrieu, 

Pour la commune de Beaulieu-sur-Layon : Martine Chauvin et Didier Petit 

Habitants présents : environ une vingtaine de personnes 

 

Rapporteur : Mairie de Beaulieu-sur-Layon 

 

Madame le Maire ouvre la réunion et accueille les habitants et élus réunis. La réunion a pour objet de 

faire un récapitulatif de l’évolution de l’Actiparc et la présentation du projet de Néolithe. 

• Monsieur Schmitter fait un focus sur l’évolution de l’Actiparc.  

La Communauté de Communes de Loire Layon Aubance qui date du 1er janvier 2017, autour de 

Chalonnes, Thouarcé et Brissac. Auparavant, Beaulieu faisait partie de la Communauté de Communes 

du Coteaux du Layon 

La compétence historique et majeure est le développement économique : par la création et 

l’aménagement des zones d’activités, pour accueillir des entreprises locales - voire hors territoires – 

accompagnement aux entreprises dans leur création. Aujourd’hui il existe également un volet insertion 

et emploi à l’échelle de l’intercommunalité.  

Pour rappel les entreprises installées ont permis la création d’emplois :  

 XPO logistique pour Boulanger : 110 emplois 

 GEMO logistique pour le groupe Eram : 60 emplois 

 Société des ateliers Louis Vuitton : 300 emplois et livraison en mai 2022 du second atelier, qui 

permettra 600 emplois à terme.  

 Pierre Transports : non connu 

 



 

Le Parc d’activités du Layon compte 63 hectares et date du début 2000. Cette zone d’aménagement 

concertée est un lieu stratégique avec l’autoroute. La Communauté de Communes Loire Layon 

Aubance est le pilote sur le projet et Alter Cités, le concessionnaire qui viabilise les terrains et se charge 

de trouver des porteurs de projets).  

Aujourd’hui, il reste à commercialiser 12 hectares avec à la clé 200 emplois 

• Présentation par Néolithe 

Nicolas Cruaud : président de la société, présente sa start-up industrielle. Créée il y a 3 ans, cette 

entreprise souhaite développer un traitement innovant des déchets sans chauffe pour les fossiliser. 

Depuis deux ans, implantée à Chalonnes avec 3 personnes, elle compte aujourd’hui 65 emplois – 200 

emplois fin 2023, avec un besoin de s’agrandir. A terme un laboratoire et un siège social s’y ajouteront 

pour un total de 800 personnes.  

•Martine Chauvin rappelle l’objet de la modification de PLU pour la zone 1AUya concernant la règle 

dérogatoire aux 16 mètres actuellement possibles dans cette zone. Néolithe, pour son process 

innovant a besoin d’une hauteur supérieure aux 16 mètres actuellement possibles, d’où cette 

demande modification de PLU engagée.  

Les entrepreneurs expliquent le process. Il s’agit d’un processus mécanique qui est en cours de 

construction, à partir de 5 poudres minérales sont traitées en circuit fermé, à sec. Il n’y aura pas de 

poussière sur le site, ni aucune fumée car il n’y aura aucune combustion.  

La construction du silo dans lequel dans être réalisé tout ce processus, est en hauteur pour l’intérêt 

écologique. C’est la poudre minérale, le travail est réalisé en circuit fermé, pas de production de 

poussière sur le site, et pas de fumée car aucune combustion, ni rejet. 

•Les entrepreneurs de Néolithe étant des originaires du secteur, sont très sensibles à 

l’environnement en général et plus particulièrement au respect de l’architecture locale.  Le siège de 

l’entreprise, par exemple, sera inspiré du Château de Pignerolles, avec des matériaux locaux par 

exemple des terres cuites de Rairies. Dans l’absolu, le silo dans le lequel se fera le mélange, n’a aucun 

attrait, mais Néolithe souhaite qu’il soit intégré dans l’environnement avec un bardage minéral. Le 

permis de construire du projet sera déposé dans les prochaines semaines.  

•Concernant l’impact routier, dans un premier temps il est estimé 100 camions par jour, qui vont venir 

de toute la France, car les premiers clients sont à Marseille et Toulouse. Les camions ne rentreront pas 

sur la commune même, mais entreront et sortiront directement de l’autoroute pour aller sur l’Actiparc.  

Les habitants riverains s’interrogent sur les nuisances occasionnées par l’augmentation du flux de 

camions. Les entrepreneurs répondent que les camions ne passeront pas à côté des habitations, ils 

vont longer Louis Vuitton pour rejoindre le site.   

•Néolithe est très sensible aussi à l’impact environnemental de l’usine, qui s’exprime à travers 

plusieurs volontés :  la flotte de camions sera pour la moitié des camions au gaz, l’utilisation de très 

peu d’eau pour la fossilisation (2m3/jour). Le choix du silo permettra de remédier à une prise de foncier 

trop conséquente. Le liant n’a pas d’odeur. Enfin, le procédé utilisé n’a aucun  recours à un produit 

pétrochimique. 

 



•Concernant l’extension de l’Actiparc : Les 12 hectares dédiés à Néolithe sont les derniers hectares 

disponibles dans la ZAC. Il ne resterait que 2 hectares, mais ces derniers sont déjà mis en option par 

l’entreprise Vuitton.  

M Schmitter informe que la CCLLA mène une prospection pour l’agrandissement du parc, en effet, tous 

les parcs de la CCLLA sont saturés. Cependant, il certifie qu’il n’y a rien d’arrêté sur des potentiels de 

développement économique. Le Loi Climat et Résilience de 2021 marque un changement radical dans 

la consommation foncière, notamment des terrains agricoles. Aujourd’hui, plusieurs secteurs sont 

explorés, ce ne sont que des pistes de réflexion sur Brissac, Mozé, Champtocé et Beaulieu. Avant les 

collectivités préemptaient, sans s’inquiéter de l’environnement, les études étaient faites une fois le 

terrain choisi. Aujourd’hui, une réelle réflexion est menée, les enjeux agricoles et environnementaux 

sont pris en compte. 

•Echanges avec le public :  

Habitante : comment vous croire alors qu’auparavant on ne devait faire que de la logistique et on se 

retrouve avec des entreprises industrielles ?  

M Le Bars : que la zone avait été fléché pour une vocation prioritairement logistique. Cependant, ce 

type d’entreprise n’amène pas les emplois escomptés, et prend beaucoup de foncier, d’où ma nouvelle 

orientation.  

Habitant : quelle est l’obligation de l’entreprise de créer de l’emploi ? Pourquoi construit-on pour être 

inoccupé ?  

M Schmitter : lorsque l’on accueille les entreprises, c’est l’emploi qui est le moteur. On échange sur la 

solidité du projet et les évolutions en perspective. Il n’y a pas de contrat avec l’entreprise, c’est un 

engagement moral entre la CCLLA et l’entreprise. On est sur un portage public du bâtiment, c’est la 

société Alter Eco qui construit les bâtiments. Sur l’enjeu logistique soit on construit un bâtiment parce 

qu’il y a un client, soit on construit et on cherche ensuite un client. Les logisticiens construisent alors 

« en blanc », pour répondre aux futurs besoins et gagner ainsi du temps. 

Habitant : certains bâtiments ont toujours une partie qui n’est pas occupée ? 

Néolithe : on est une entreprise qui à l’ambition de faire le berceau de la fossilisation à Beaulieu. Nous 

sommes des entrepreneurs et non des financiers, avec une dynamique de croissance. 

Habitant : quelle est la répartition des emplois envisagés ?  

Pour Néolithe : il est envisagé  pour la partie du liant 20 emplois, puis 80, à terme 160 emplois. Pour le 

siège social 300 personnes, avec une partie recherche. Sur la partie Atelier de fabrication 70 personnes 

d’ici 2023. En terme de logistique : on fabrique 1 machine par semaine et à terme une machine par 

jour. 

Habitante : quid de la mobilité, vu le nombre d’emplois ? aujourd’hui Vuitton a des soucis de 

recrutement – au vu du prix du carburant – qu’est-ce qu’à prévu la CCLLA ? 

M Schmitter : sur la mobilité, nous venons de prendre la compétence mobilité et nous nous organisons 

pour cette prise de compétence en bassin de mobilité autour d’Angers Loire Métropole.  On retrouve 

cette problématique dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), en terme 

d’aménagement et habitat. La difficulté de la réindustrialisation interroge sur l’installation des 

entreprises loin des cœur de villes, mais en même temps, il faut que la mobilité soit réfléchie. Beaulieu 

pourrait avoir un développement plus important car il y a un poids économique plus conséquent. Des 



plateformes de co-voiturage vont être à développer, une réflexion avec les entreprises est à mener 

pour voir la question de la mobilité à l’échelle du parc d’activités et non uniquement à l’entreprise. Des 

réflexions sont également à l’étude sur les flux avec des voies réservées, avec un plan cyclable avec 

des liaisons stratégiques, mais cela se fera dans le temps. 

Habitante : la desserte est très mauvaise sur la commune, ne faut-il pas profiter de l’implantation de 

nouvelles entreprises pour renforcer et développer le réseau de transports en commun ? 

M Schmitter : la région est en charge du transport collectif, un renforcement de lignes pourrait être 

mis en place. 

Habitant : quel est le profil des emplois recherchés ? Ne craignez-vous pas une difficulté de 

recrutement ? 

Néolithe recherche des opérateurs techniciens, ingénieurs, docteurs, commercial, administratif, 

ressources humaines. Le projet plaît, et les employés adhérent aux valeurs de l’entreprise. Par exemple 

sur Chalonnes est déjà en place un système de covoiturage. Les  employés  sont à l’écoute et souhaitent 

avoir une réflexion dans une démarche globale pour réduire la place de la voiture, la moyenne d’âge 

est de 34 ans.  

M Schmitter : la contrainte économique du transport va contraindre les entreprises à faire changer les 

mentalités, car même les entreprises y trouveront leur compte. Il faudra peut-être mettre en place des 

horaires différents.  

Mme Chauvin : ajoute qu’elle a déjà été interpellée sur la pertinence de la mise en place d’un multi 

accueil avec des horaires atypiques pour les personnels des entreprises présentes sur le site de 

l’Actiparc.  

Un habitant s’inquiète pour les maisons implantées autour de l’Actiparc car à terme, il y a un risque 

d’expropriation.  

M Schmitter  réaffirme que pour le moment il s’agit juste de finir la zone avant d’envisager un 

agrandissement.  

Un habitant s’interroge sur de la perte de la valeur des maisons qui sont au pied du parc d’activité 

Mme Chauvin intervient en précisant qu’elle a fait partie des militants contre l’autoroute, car elle avait 

peur de perdre l’âme de son village. Il y a eu un choix de l’A87 c’est ainsi, il est nécessaire d’en tirer 

tout le bénéfice. Un territoire a besoin d’emplois. D’autres territoires ont refusé la venue de grosses 

entreprises et cela a eu un impact sur des générations suivantes qui se sont trouvées sans emploi, donc 

sans dynamique pour les commerces, la démographie et les écoles.  

Un habitant : l’ADEME a-t-elle été contactée ? 

Néolithe répond que l’ADEME finance le projet et l’approuve. La partie recherche et développement 

est validée. 80% des composants sont composés de déchets et 70% serviront pour les routes et 

granulats pour le béton. 

Une habitante : si la tour sera unique ou si il y en aura  d’autres ? 

Néolithe  répond qu’à terme 2 autres tours devraient être implantées, mais de plus petite hauteur.  A 

terme, il est envisagé de construire 8 tours sur toute la France avec une intégration architecturale des 

bâtiments selon les régions ; 



Un habitant se questionne sur ce bâtiment très spécifique à l’entreprise. Quid du devenir si jamais 

l’entreprise venait à fermer ? 

Néolithe  précise qu’hormis la partie du silo,  les bâtiments peuvent servir à d’autres entreprises.  

Alter Cité intervient pour préciser qu’en tant que société publique, porteur de projet, l’implantation 

de l’entreprise a été regarde de près avec les élus et partenaires privés. La pérennité de l’entreprise 

ainsi que le réemploi des bâtiments fait partie des missions d’Alter en tant que porteur de projet.  Dans 

le montage financier, Néolithe est locataire pendant 10 ans avec la possibilité de rachat de leur 

bâtiment. 

Fin de la réunion à 20h15 

 

 

 

 

 


