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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AOC : Appellation d’origine contrôlée 

ARS  : Agence régionale de santé 

CCLLA : Communauté de Communes Loire Layon Aubance 

CD 49 : Conseil départemental de Maine-et-Loire 

CE : Commissaire enquêteur  

CEnv : Code de l’environnement 

COVID 19 : Coronavirus disease 2019 

CU : Code de l’urbanisme 

DDT 49 : Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire 

DGAC : direction générale de l’aviation civile 

DOO  : Document d’orientations et d’objectifs (du SCOT) 

EBC : Espace boisé classé 

OAP  : Orientations d’aménagement et de programmation 

PEP : Pôle économique principal 

PLU  : Plan local d’urbanisme  

POS : Plan d’occupation des sols 

PPA : Personne publique associée 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

ZID : Zone d’intérêt départemental 

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique 
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I. DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  

Par décision n° E22000091/49 du 17/05/2022, le président du Tribunal administratif de Nantes 
a désigné Monsieur Gérard DUHESME en vue de procéder à une enquête publique ayant 
pour objet : « la modification de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Beaulieu-sur-Layon (49750) ». 

Par Arrêté  n° 2050-2022 du 15/06/2022, Madame le maire de Beaulieu-sur-Layon a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique portant sur ce projet.  

Au terme de cette enquête, menée du vendredi 1er juillet à 13 h 30 au lundi 18 juillet à 17 h 15, 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, après analyse de l’ensemble 
des pièces du dossier d’enquête publique, des informations recueillies au cours de l’enquête, 
des questions soulevées, des réponses apportées par le pétitionnaire, le commissaire 
enquêteur a rédigé le présent rapport ainsi que ses conclusions motivées et son avis qui font 
l’objet d’un document séparé.  

I. CADRE GENERAL DE L’ENQUETE ET ELEMENTS DE 
CONTEXTE 

I.1. Objet de l’enquête publique 

Cette première modification de droit commun à apporter au PLU de Beaulieu-sur-Layon prévoit 
de n’affecter que la partie du règlement écrit concernant la zone 1AUya1 correspondant au 
parc d’activités du Layon sur lequel la hauteur maximale des constructions est actuellement 
fixée à 16 mètres. La modification consistera à introduire une règle dérogatoire à l'application 
de la hauteur maximale de 16 mètres pour les seules installations techniques de grande 
hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, etc...). Ce faisant, la nouvelle règle 
introduirait pour la zone 1AUya1 le même principe de dérogations que celui appliqué dans la 
zone UYa1 du PLU. 

La procédure de modification du PLU a été préalablement engagée par arrêté municipal 
n° 2022/1996 du 26/01/2022.  

L’enjeu de ce projet est de permettre à la commune d’élargir son potentiel d’accueil 
d’entreprises en desserrant, sur le site du parc d’activités du Layon, la contrainte de hauteur 
qui pourrait s’avérer rédhibitoire pour certaines d’entre elles, notamment celles dont le 
processus industriel requiert des infrastructures techniques de plus grande hauteur. 

Plus spécifiquement, le phénomène déclenchant cette procédure est la candidature en cours 
de l’entreprise Néolithe, spécialisée dans la transformation de déchets de construction en 
granulats de pierre réutilisables dans le BTP, et dont le procédé fait appel à une tour de 
mélange d’une hauteur excédant le seuil des 16 mètres.  

En regard de cet enjeu économique se présente un enjeu environnemental, principalement 
d’ordre paysager, dans un terroir à forte vocation agricole et viticole, comportant de 
nombreuses parcelles classées en AOC. 

Il importe à ce stade de souligner que, si le projet d’implantation future de l’entreprise 
Neolithe sur l’Actiparc de Beaulieu-sur-Layon mérite d’être évoqué dans le cadre de la 
présente enquête, on ne perdra pas de vue qu’il n’en constitue pas l’objet central. 

 L’objet de l’enquête, décrit dans le dossier soumis à la consultation du public, est donc bien 
circonscrit au projet de modification du PLU de la commune de Beaulieu-sur-Layon. Il 
appartiendra ultérieurement au pétitionnaire d’examiner au cas par cas les projets 
d’implantations d’activités au fur et à mesure de leur occurrence et d’engager les procédures 
ad hoc. 

                                                
1 On notera toutefois que la hauteur maximum des constructions en zone UYa est fixée à 9 mètres 
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L’approbation de ce projet introduira dans le règlement du PLU, pour la zone 1AUya1, une 
mention exonérant les « installations techniques de grande hauteur (antennes, pylones, 
château d’eau, silos, etc.). » du seuil de hauteur maximal de 16 mètres imposé aux 
constructions. 

Du fait de son impact jugé significatif sur les possibilités de construction (cf § II.6.2), ce projet 
est impérativement assujetti à enquête publique. 

La présente enquête a donc pour objet d’informer le public sur ce projet de modification du 
PLU et de recueillir ses questions et ses observations, en vue de permettre à la commune, le 
cas échéant, de l’adapter avant d’engager la procédure d’approbation. 

I.2. Cadre communal  

I.2.1 Beaulieu-sur-Layon  

Beaulieu-sur-Layon est une commune de Maine-et-Loire, située à environ 18 km au sud 
d’Angers, et faisant partie de sa zone d’attraction (au sens du zonage défini par l’INSEE). 
Cette situation lui confère la double vocation de commune rurale et périurbaine. 

La lisière ouest du centre bourg est bordée par deux axes routiers majeurs et parallèles 
orientés nord - sud, la D 160 et l’A 87, reliant tous deux Angers à Cholet. La D 54, reliant 
Vihiers à Chalonnes-sur-Loire, la traverse également sur la direction sud-est - nord-ouest.  
Enfin, la D 55 se raccorde à la D54 au centre bourg pour desservir Doué-en Anjou en direction 
de l’est. 

Hormis deux hameaux – Le Breuil et Pierre Bise - présents sur la partie ouest du territoire 
communal, l’essentiel de la partie urbanisée et le cœur de bourg se situent à l’est de l’A87. 

L’ensemble de la commune est située sur le versant sud d’une ligne de crête d’altitude environ 
100 m, orientée sud-est  nord-ouest, dominant au sud le cours du Layon, et au nord le ruisseau 
de la Planche de Mazé, petit vallon intermédiaire avant que le terrain ne s’abaisse plus au 
nord vers la Loire.  

  

 

Sa population est aujourd’hui de 1370 habitants (source INSEE 2018), avec une légère 
tendance baissière (INSEE : -4,3 % entre 2008 et 2018).   

Commune à vocation encore majoritairement agricole, elle est située au cœur de l’aire 
d’appellation viticole « Coteaux du Layon ».  
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Par ailleurs, la commune de Beaulieu-sur-Layon est identifiée comme pôle économique 
principal (PEP) dans le SCOT de Loire en Layon (approuvé le 29/06/2015). 

I.2.2 La communauté de communes Loire Layon Aubance 

La commune de Beaulieu-sur-Layon fait partie depuis le 1er janvier 2017 de la communauté 
de communes Loire Layon Aubance, elle-même issue de la fusion de trois communautés de 
communes : Loire Aubance, Coteaux du Layon, Loire en Layon.   

Cette intercommunalité regroupe aujourd’hui 19 communes, 57400 habitants et comprend 32 
zones d’activité, dont trois Actiparcs considérés comme zones d’intérêt départemental (ZID) ; 
l’un d’entre eux, le parc d’activités du Layon, étant précisément situé sur le territoire de 
Beaulieu-sur-Layon.  

Elle détient notamment la compétence en matière de développement économique, fonction  
comprenant notamment : 

- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristique ; 

- la conduite des opérations d’immobilier d’entreprise ; 

- le soutien et l’accompagnement des entreprises ; 

© Guide Hachette des Vins 2022    
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I.2.3 L’Actiparc de Beaulieu-sur-Layon  

Créé au début des années 2000, implanté, à environ 1500 m au nord du centre bourg de 
Beaulieu-sur-Layon, le parc d’activités (ou Actiparc) du Layon couvre une surface de 63 ha au 
sommet du coteau. Il est bordé à l’ouest par l’A 87, et à l’est par la lisière de la forêt de 
Beaulieu. Il est traversé du nord au sud par la D160. 

 

 

On notera la présence enclavée d’une parcelle de 2,4 hectares composée d’habitation et de 
bois au lieu-dit « La Châtaigneraie », et classée EBC (espace boisé classé). 

Implanté au sommet du plateau séparant à son sud la vallée du Layon puis une zone de faible 
relief se poursuivant plus au sud, et à son nord un espace aux reliefs modérés s’abaissant 
progressivement vers la Loire en plusieurs mouvements de terrains successifs, il est visible 
de très loin. A cet égard, l’analyse d’impact paysager préalable à la construction du parc, et 
figurant dans le rapport de présentation du PLU indique que « un bâtiment de grande 
importance sera donc perçu mais à cette échelle de paysage son volume fera écho et sera 
proportionné à celui de la forêt proche. ».  

Situé à proximité immédiate d’un échangeur de l’A87, il est directement accessible par la 
plupart des transporteurs routiers sans qu’ils aient à traverser le centre bourg. 

Les différents sites d’activités présentes sur cette zone sont desservis par une voirie principale 
tracée en arc de cercle à partir de l’échangeur de l’A 87 jusqu’à la lisière ouest de la forêt de 
Beaulieu. 

La totalité de la zone couverte par l’Actiparc est identifiée par le zonage 1AUya1 dans le PLU 
de la commune. 

La gestion du parc est confiée à Alter Cités, entreprise publique spécialisée dans 
l’aménagement, le développement économique, la construction d’équipements publics et 
l’environnement. A ce titre, elle agit en qualité de concessionnaire pour le compte de la 
communauté de communes Loire Layon Aubance. 
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I.3. Le plan local d’urbanisme (PLU) aujourd’hui en vigueur  

La commune de Beaulieu-sur-Layon, qui a conservé sa compétence en matière d’urbanisme, 
s’est dotée d’un PLU approuvé le 5/11/2007, se substituant à l’ancien POS. Il a par la suite fait 
l’objet d’une modification simplifiée n°1 portant sur la levée d’emplacements réservés. 

L’enquête portant précisément sur la première modification de droit commun de ce PLU, il 
convient de s’y arrêter plus en détail, en conservant à l’esprit sa date de rédaction (2007). 

Son rapport de présentation souligne notamment la singularité du site de Beaulieu-sur-
Layon, « riche de nombreuses ambiances paysagères », compartimenté par plusieurs 
vallonnements au premier rang desquels la vallée du Layon. Il décrit une commune placée au 
cœur des vignes et de l’appellation du coteau du Layon, où l’activité viticole a progressivement 
pris le pas sur d’anciennes activités minières et/ou industrielles aujourd’hui disparues.  

Sa démographie est présentée comme fluctuante depuis les années 60, tout en semblant 
connaître une nouvelle accélération, passant de 1069 en 1999 à 1314 en 2005 sous l’effet de 
la périurbanisation autour d’Angers. En parallèle, le profil socio-professionnel de la population 
apparaît en évolution, la proportion de classes moyennes diminuant progressivement en 
faveur celle des professions intermédiaires et des cadres, sans pour autant être en adéquation 
avec les offres du bassin d’emploi local.  

On soulignera avec intérêt la mention d’un « bouleversement de tendance (…) à prévoir (…) 
avec la création d’une zone d’activités intercommunale2. ». Le rapport de présentation montre 
d’ailleurs le fort enjeu de positionnement intercommunal qui allait se concrétiser par les 
adhésions aux différentes intercommunalités qui allaient suivre, et dont le projet de parc 
d’activités2 constitue un levier essentiel en matière de développement économique. 

Enfin, le rapport de présentation dégage deux scenarii de croissance communale – modérée 
ou forte – et précise les grandes orientations qui président au PADD, au règlement et au 
zonage du PLU : 

 Valoriser les entités naturelles et préserver le patrimoine,  

notamment les zones d’intérêt environnemental identifiées, les ambiances et 
ensembles naturels et boisés, le patrimoine archéologique et bâti, ainsi que l’espace 
viticole. 

 Accueillir et diversifier la population communale, 

en maîtrisant l’extension urbaine par une consommation raisonnée et ciblée de 
l’espace, et en optimisant le parc de logements existants. 

 Soutenir la croissance économique ; 

par l’entretien d’une dynamique autour des fonctions urbaines, des activités artisanales 
et viticoles, mais surtout par le positionnement d’une zone d’impact départemental 
(ZID). A cet égard le document ne précise pas la nature des activités à implanter, les 
qualifiant a priori de « plurielles ». L’ensemble de cette zone étant classé 1AUya « zone 
d’urbanisation future à court terme acceptant différents types d’activités ». 

 Poursuivre la qualification urbaine ; 

par une restructuration du centre bourg et des conditions de traverses, ainsi que par la 
préservation des bâtis anciens et des ambiances urbaines existantes. 

 Améliorer les conditions de transit et de circulations internes ; 

principalement par l’ouverture de nouvelles connections routières et piétonnières entre 
les différents sites d’habitation, d’activités, ou de loisirs, mais surtout la réalisation 

                                                
2 Futur parc d’activité du Layon, présenté dans le rapport de présentation comme zone d’intérêt départemental (ZID) 
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d’une voie de contournement reliant la RN 160 au nord (au niveau du giratoire d’entrée 
nord de la ZID) aux RD 54 et 55 à l’est (dans des conditions restant à préciser).  

 Intégrer le zonage d’assainissement dans l’ensemble du projet ; 

notamment en précisant les zones d’urbanisation actuelle ou future pour lesquelles le 
raccordement au réseau d’assainissement collectif ne pourra pas être envisagé – ce 
qui sera le cas pour la ZID -, et en réservant des emplacements pour de nouvelles 
stations d’épuration, l’actuelle datant de 1981 étant réputée insuffisante.  

Dans son Plan d’aménagement et de développement durable, la commune avait retenu 
comme scénario d’évolution une croissance modérée de la population au rythme de 1% par 
an. Notons au passage que cette hypothèse aurait dû conduire à une population de 1510 
habitants en 2019 (à comparer à l’estimation de 1368 retenue pour cette année). 

Sept orientations sont contenues dans le PADD, s’inscrivant en cohérence avec les 
conclusions de la note de présentation. Sans qu’il soit nécessaire de les détailler toutes, 
retenons synthétiquement qu’elles visent en particulier à : 

 maîtriser l’urbanisation en la contenant de façon progressive depuis le centre vers le 
nord du bourg ;  

 restructurer et valoriser le centre bourg, ses entrées, et l’implantation des activités 
commerciales et de services ; 

 valoriser l’identité viticole de la commune, ainsi que ses entités naturelles et ses 
éléments patrimoniaux remarquables ; 

 conforter l’activité économique ; 

Il convient de souligner que ces orientations accordent une large part aux projets de réalisation 
de la voie de contournement nord, évoquée supra, et surtout d’implantation du parc d’activité 
(ZID). A cet égard, notons que la sixième orientation du PADD - « Affirmer les limites de la ZID 
et assurer son intégration » - lui est intégralement consacrée, avec le souci de la 
compartimenter par rapport aux zones d’habitations et d’apporter un soin particulier à son 
intégration paysagère.  

On peut imaginer que c’est en application de cette orientation qu’une limite de hauteur avait 
été instaurée pour les constructions sur la zone du parc d’activités. 

Les orientations d’aménagement et d’urbanisme sont consacrées exclusivement à la ZID. 
Elles proposent divers partis pris paysagers et architecturaux respectant cette orientation. 

Le règlement du PLU de Beaulieu-sur-Layon, qu’il n’est pas nécessaire de détailler dans son 
intégralité attribue exclusivement au parc d’activité du Layon – identifié ZID dans les autres 
documents – la classification 1AUya1. Ce secteur est une déclinaison de la zone 1AU qui 
représente l’aire d’extension directe de l’agglomération comprenant notamment les sites 
naturels ouverts à l’urbanisation. 
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I.4. Le schéma de cohérence territorial (SCOT) Loire en Layon  

Ce document cadre a été approuvé le 29/06/2025, soit postérieurement au PLU de Beaulieu-
sur-Layon et antérieurement à la création de la communauté de communes Loire Layon 
Aubance. 

Dans son document d’orientations et d’objectifs (DOO), le SCOT définit trois orientations, dont 
la première – « Affirmer le développement économique du territoire » - attribue aux communes 
accueillant un Actiparc sur son territoire le rôle de « pôle économique principal ». A ce titre 
Beaulieu-sur-Layon a « vocation à attirer des implantations exogènes et à accueillir des projets 
structurants au plan de l’emploi » et constitue une « vitrine de l’attractivité du territoire ». 

Par ailleurs, dans sa troisième orientation – « Aménager en préservant les ressources 
naturelles » - le SCOT indique que la commune de Beaulieu-sur-Layon abrite des réservoirs 
majeurs et annexes, mais aussi des corridors, de biodiversité. Ceux-ci sont localisés 
principalement le long de la vallée du Layon et dans la forêt de Beaulieu. On notera que le 
parc d’activités du Layon est situé à l’écart de ces périmètres. 

La préservation des paysages – viticoles en particulier – est largement évoquée dans le SCOT 
qui prescrit notamment de veiller à l’intégration des opérations d’aménagement dans le 
paysage. 

On notera enfin que le SCOT fait référence au projet de raccordement entre la RD 55 et la RD 
160. 

I.5. Cadre environnemental et paysager 

La commune de Beaulieu-sur-Layon bénéficie d’un cadre environnemental de qualité – dont 
le nom tire d’ailleurs son origine – qui appelle en contrepartie un certain nombre de mesures 
de protection naturelle et patrimoniale. 
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I.5.1 Cadre de protection environnemental 

La commune est située entre deux espaces de protection environnementale : 

 Au sud : la vallée du Layon, elle-même protégée par trois périmètres 
environnementaux : 

- une Zone spéciale de conservation (ZSC) rattachée au site Natura 2000 « Vallée de la 
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé » ; 

- une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 
« Coteau du Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon », zone correspondant à la réserve 
régionale des coteaux du Pont-Barré ; 

- une ZNIEFF de type 2 « Vallée du Layon ». 

 Au nord-est : la forêt de Beaulieu, classée en ZNIEFF de type 2, dont la lisière ouest 
borde le parc d’activités du Layon.  

 

Le parc d’activités du Layon se situe à l’écart de ces zones de protection. 

I.5.2 Cadre de protection patrimoniale et paysagère 

La commune comprend plusieurs sites inscrits ou protégés au titre des monuments 
historiques, ainsi que divers sites archéologiques. Le détail figure dans son PLU. 

Elle est riche d’une grande diversité paysagère d’une part grâce à un relief vallonné offrant de 
nombreux points de vue, notamment entre les versants sud et nord de la vallée du Layon, et 
d’autre part du fait des variétés d’ambiances créées par les différents compartiments 
structurant le territoire du nord au sud : forêt de Beaulieu, plateau agricole, coteaux puis vallée 
du Layon.  

Par ailleurs, le site est sillonné par plusieurs chemins pédestres inscrits au plan départemental 
des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR), dont le GR 3d longeant la vallée du 
Layon. 

Enfin et surtout, elle est concernée par plusieurs appellations d’origine contrôlée (AOC) - parmi 
lesquelles Coteaux du Layon, Anjou village, Anjou - qui couvrent la majeure partie de son 
territoire. 

Source : PLU Beaulieu-sur-Layon  
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I.6. Cadre juridique 

I.6.1 Procédure de modification du PLU 

La procédure de modification de PLU est régie par le code de l’urbanisme, notamment les 
articles L153-36 à 46.  

La modification envisagée ne portant que sur un point particulier du règlement,  

- sans modification des orientations du PADD ; 

- sans réduction d’espace boisé classé, de zone agricole, ou de zone naturelle et forestière ; 

- sans réduction de protection particulière édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance ; 

- sans ouverture de zone à l’urbanisation ; 

- sans création implicite de ZAC ; 

elle n’entre pas dans le champ d’application d’une révision au sens de l’article L 153-31 du 
code de l’urbanisme (CU). En l’espèce, il s’agit donc bien d’une modification. 

La commune de Beaulieu-sur-Layon ayant conservé sa compétence en matière d’urbanisme, 
la procédure de modification est engagée à l’initiative de son maire (L153-37 du CU). 

I.6.2 Assujettissement à enquête publique 

Dans le cadre de cette enquête, il est considéré ici que le projet de modification du règlement 
ayant pour effet « de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l’application des règles du plan », le projet est soumis à enquête publique (art 
153-41). 

L’enquête publique est alors réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement (art L123-1 et suivants, art R 123-1 et suivants).  

L’autorité compétente chargée de l’organiser est le maire de Beaulieu-sur-Layon. 

Son siège est la mairie de Beaulieu-sur-Layon. 

 

I.6.3 Dispense d’autorisation environnementale 

Le présent projet de modification du PLU n’entre pas dans les critères impliquant 
spécifiquement une évaluation environnementale. 

Toutefois, la personne publique responsable du projet de modification du PLU, en l’occurrence 
la mairie de Beaulieu-sur-Layon, est tenue de saisir pour avis l’Autorité environnementale, en 
l’occurrence la MRAE des Pays de Loire (art R104-33 du CU).  

Celle-ci,  par sa décision rendue le 11/03/2022 à l’issue d’un examen au cas par cas,  
considérant que  le projet « n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine 3  », a dispensé le présent projet d’évaluation 
environnementale. 

De ce fait, en application de l’article L 123-9 du code de l’environnement, la durée de l’enquête 
publique a pu être réduite à moins de 30 jours. 

                                                
3 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 
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II. PRESENTATION DU PROJET 

La présentation synthétique qui suit résulte de l’analyse du dossier par le commissaire 
enquêteur complétée par des investigations et consultations complémentaires.  

II.1. Motivation du projet : permettre l’implantation d’activités potentiellement 
pénalisées par la contrainte de hauteur sur l’Actiparc 

L’Actiparc du Layon est aujourd’hui frappé d’une disposition règlementaire du PLU interdisant 
toute construction supérieure à 16 mètres. Comme évoqué supra, on peut imaginer – sans 
que ce point ait pu être vérifié formellement – que cette règle spécifique tient au fait que le 
parc d’activités est situé sur une ligne de crête dominant notamment la vallée du Layon et 
largement visible depuis les mouvements de terrains avoisinants ; une intégration paysagère 
réfléchie devant de surcroît préserver la qualité des points de vue remarquables autour du 
site. 

La commune de Beaulieu-sur-Layon souhaite à présent appliquer à l’Actiparc du Layon (zone 
1AUya1) le même principe de dérogation que celui de la zone UYa du PLU. 

Celui-ci stipule que les installations techniques (antennes, pylônes, château d’eau, silo, etc) 
de grande hauteur ne sont pas soumises à la règle de hauteur maximale de 16 mètres. 

Une fois cette contrainte levée, l’Actiparc pourrait alors accueillir un plus large éventail 
d’activités et/ou d’installations.      

II.2. Une première perspective à court terme : l’entreprise NEOLITHE 

 Au-delà de l’objectif générique d’élargir le spectre des activités candidates à l’implantation sur 
l’Actiparc, cette modification du PLU en ouvrirait l’accès à l’entreprise NEOLITHE qui réalise 
et commercialise un procédé innovant de transformation de déchets en granulats par 
« fossilisation ». 

Ce procédé consiste schématiquement à fossiliser des déchets de BTP, à les broyant avec un 
liant, puis à les extruder après un traitement assimilable à une pyrolyse afin d’obtenir des 
granulats dont la structure s’apparente à celle de la pierre. Les granulats ainsi produits peuvent 
être utilisés dans les travaux publics, par exemple pour la construction de routes ou la 
production de béton. 

Dans le cadre de son développement, l’entreprise, aujourd’hui installée à Chalonnes-sur-Loire, 
a besoin d’environ 12 hectares d’espaces supplémentaires afin d’implanter rapidement un 
atelier de production mécanique de machines à traitement de déchets, une tour de mélange 
produisant le liant, ainsi que son siège social. Un centre de R&D est également envisagé. Par 
la suite d’autres installations en hauteur sont envisagées sans précision sur leurs dimensions. 

A ce stade, c’est précisément la tour de mélange, d’une hauteur envisagée de 36 mètres, qui 
se heurte aujourd’hui à la règle du seuil des 16 mètres. 

En termes d’emplois, l’entreprise prévoit dans une première phase le transfert des 70 
personnes aujourd’hui employées sur le site de Chalonnes, puis une montée en charge 
progressive avec un objectif de 350 salariés fin 2024. 

Il convient par ailleurs de noter que cette entreprise fait l’objet depuis 2019 d’un 
accompagnement actif de la part de la communauté de communes Loire Layon Aubance dans 
le cadre de ses compétences en matière de développement économique. 

II.3. Une modification à la formulation concise dans un PLU en limite 
d’obsolescence 

 La modification relative à la présente enquête publique est strictement limitée à la formulation 
de l’article 1AUya1-10 du règlement ne concernant que la zone 1AUya1, et qui ferait l’objet de 
l’évolution suivante (soulignée en rouge) : 
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ARTICLE 1AUYa1 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Formulation actuelle Formulation future 

La hauteur maximale des constructions est fixée 
à 16 mètres. 

10.1 Dispositions générales  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pos 
aux installations techniques de grande hauteur 
(antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, etc.).  
10.2 Hauteur absolue  

La hauteur maximale des constructions est fixée 
à 16 m.  

L’introduction du paragraphe 10.1 n’ouvre pas la possibilité de réaliser tous types 
constructions à plus de 16 mètres de hauteur, mais introduit une simple dérogation à la règle 
du seuil maximum de 16 mètres pour les seules installations techniques, sans pour autant leur 
fixer de nouvelle limite haute.    

Toutes les autres dispositions du PLU restent inchangées. A cet égard, les orientations 
d’aménagement et d’urbanisme concernant le parc d’activités du Layon restent d’actualité, 
notamment l’attention portée aux mesures d’intégration paysagères des infrastructures et les 
dispositions contre les nuisances sonores.  

Cependant il convient de remarquer que le PLU en vigueur accorde une large part à la mise 
en service future du parc d’activité du Layon (anciennement ZID) - aujourd’hui devenu une 
réalité - ainsi qu’à la bretelle de contournement nord, qui ne semble plus d’actualité, au moins 
en l’état. 

S’agissant là de deux éléments structurants du PLU de la commune, celui-ci mériterait, au 
moins de ce point de vue, d’être revisité.  

II.4. L’Actiparc du Layon : un équilibre économico-environnemental à préserver  

II.4.1 Un potentiel économique encore disponible, mais aussi perfectible en termes 
d’emplois 

Le parc d’activité du Layon a fait l’objet d’un dossier de création de ZAC approuvé en date du 
24/11/2005 et d’un dossier de réalisation approuvé en date du 23/02/2006. Il a également fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique validée en préfecture le 27/10/2005 et d’un arrêté 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau le 29/06/2006. 

La vocation du parc est d’accueillir des activités logistiques et/ou industrielles. Toutefois, 
depuis la première implantation d’entreprise en 2009, le parc est majoritairement occupé 
aujourd’hui par des activités logistiques : 

- trois plates-formes logistiques : GEMO Logistique, XPO Logistics pour le compte de 
l’enseigne Boulanger, et une plate-forme récemment livrée par Primelog, investisseur 
spécialisé en immobilier logistique ; 

- deux ateliers de confection appartenant au groupe Louis Vuitton.  

Cette situation, qui traduit la volonté des élus à l’époque de la création du parc, fait à présent 
l’objet d’une inflexion de la part de la Collectivités en faveur d’activités davantage créatrices 
d’emplois. 

Le parc dispose encore d’environ 12 hectares dans sa partie ouest, qui pourraient répondre 
aux besoins de l’entreprise Néolithe pour son implantation (lots C et E1 ci-dessous). 
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De sorte qu’avec l’implantation de Néolithe, le parc d’activités du Layon serait alors occupé 
dans sa quasi-totalité. Hormis deux parcelles de petites tailles (environ 2 hectares) adaptées 
à des extensions d’activités existantes, aucune activité nouvelle ne pourrait être envisagée, 
sauf à réaménager des infrastructures existantes. 

II.4.2 Un parti pris d’intégration environnementale et paysagère à préserver 

Les réflexions qui ont présidé à l’aménagement du parc d’activités du Layon (anciennement 
zone d’intérêt départemental dans le PLU) accordent une très large part à son intégration 
paysagère dans un espace situé entre l’A87 à l’ouest, la ZNIEFF de la forêt de Beaulieu à l’est 
et le centre bourg de Beaulieu-sur-Layon. 

Cet espace étant de surcroît situé très légèrement en retrait au nord de la ligne de crête 
surplombant la vallée du Layon, un effort important a été consacré à l’intégration du site dans 
l’environnement boisé existant et à sa végétalisation, privilégiant l’implantation naturelle de 
végétaux.  

Aujourd’hui quadrillé par un réseau de noues et un important linéaire de haies, il accueille un 
ensemble de bâtiments dont les hauteurs maximales sont d’environ 13 à 14 mètres, mais peu 
visibles depuis les principaux mouvements de terrain situés au sud comme au nord.  

Les bâtiments ne sont pas non plus visibles depuis l’A87 du fait de son tracé encaissé. 

Par ailleurs, le PADD insiste sur le maintien d’une zone tampon verte entre le parc d’activité 
et la partie du bourg à urbaniser, et sur la qualité architecturale des bâtiments visibles depuis 
la RN 160.  

Le commissaire enquêteur a pu constater de visu l’impact paysager depuis les crêtes situées 
respectivement à 2,8 km au nord et 2,7 km au sud. Une antenne téléphonique relais, d’une 
hauteur de de 25 mètres, implantée entre la limite sud du parc d’activité et les lisières nord du 
centre bourg représente un bon marqueur permettant d’évaluer l’impact visuel des 
constructions futures.  
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Antenne relais (25 m) 

2 

1 
2 

1 

Vue depuis le chemin rural : les bois masquent les bâtiments 
logistiques (sur la partie droite) mais l’antenne relais se détache 

assez nettement. 

Vue depuis le bord de la RD 160 : les bois masquent les 
infrastructures de l’Actiparc et l’antenne n’est pas visible. 

3 

3 

Vue depuis le bord de la RD 125 : la crête masque les 
infrastructures de l’Actiparc mais l’antenne, située en avant de la 

crête est partiellement visible. 

4 

4 

A 87 

Antenne 

Antenne 
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Il apparaît qu’en venant du nord par la RD 160, le bois de Beaulieu et les végétaux constituent 
un bon écran masquant l’antenne mais que celle-ci est très visible depuis un chemin communal 
sans doute peu fréquenté. 

Depuis le sud, l’antenne est bien visible car elle est située légèrement en avant de la ligne de 
crête, mais celle-ci masque totalement les bâtiments du parc d’activité implantés légèrement 
en retrait au nord. Les installations de grande hauteur ne devraient donc être vues que pour 
la partie dépassant au moins la quinzaine de mètres. Cette appréciation, sans valeur 
d’expertise, devrait toutefois être confirmée par une analyse plus approfondie. 

II.5. Un projet non soumis à évaluation environnementale 

La MRAE fonde principalement sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation 
environnementale (cf § II.6.3) sur : 

 le fait que le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection environnemental 
et son absence d’incidence sur la ZNIEFF mitoyenne de la forêt de Beaulieu ;  

 la situation du projet à l’écart de tout périmètre de protection patrimonial et sa faible 
incidence sur son impact paysager dans une zone à forte densité routière ; 

 l’absence de phénomène aggravant les risques d’altération du patrimoine 
archéologique par rapport à la situation actuelle. 

III. REPONSES DES PPA ET DES ORGANISMES 
CONSULTES 

III.1. Réponse de la MRAE  

Dans sa réponse en date du 11/03/2022, la MRAE conclue à l’absence d’incidences notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 
européenne 2001/42/CE du 27/06/2001 et décide de ne pas le soumettre à évaluation 
environnementale (cf §III.5 supra). 

III.2. Avis et observations des PPA 

Avant l’ouverture de la présente enquête publique, le projet de modification a été notifié aux 
personnes publiques associées conformément aux dispositions des articles L132-7, L132-9 et 
L153-40 du Code de l’urbanisme. 

Les réponses reçues ont été intégrées dans le dossier d’enquête mis à disposition du public, 
à l’exception de : 

- l’avis du Conseil départemental de Maine-et-Loire qui a été porté à la connaissance du 
commissaire enquêteur en cours d’enquête mais qui n’a pas été joint au dossier d’enquête ; 

- la réponse de la Direction générale de l’aviation civile, consultée par le maître d'ouvrage à la 
demande du commissaire enquêteur, reçue en cours d’enquête mais non jointe au dossier. 

Ces deux derniers documents figurent en annexe au présent rapport. 

III.2.1 Avis de la Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire  

Dans son avis daté du 25/04/2022, la DDT 49 ne formule pas de remarque, mais relève une 
erreur dans le dossier qui lui a été transmis dans lequel est indiqué que le PLU a été approuvé 
le 2 juillet 2008 alors que la date officielle d’approbation est le 5 novembre 2007. 

III.2.2 Avis de la communauté de communes Loire Layon Aubance  

Dans un courrier en date du 9/05/2022, la CCLLA souligne que le projet facilitera l’accueil des 
entreprises, tout en optimisant le foncier des zones urbanisées ou à urbaniser. Ce faisant, il 
s’inscrit en cohérence avec ses propres orientations ainsi qu’avec celles de la Loi Climat et 
résilience.  
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Bien qu’exprimé de façon subjective, un avis favorable émane de cette formulation. 

III.2.3 Avis de la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

La chambre d’agriculture émet un avis favorable en date du 27/04/2022, considérant que le 
projet de modification de PLU est sans incidence sur la plan de zonage et donc sans impact 
sur les enjeux agricoles. 

III.2.4 Avis de l’Agence régionale de santé des Pays de Loire 

L’ARS, par un courriel de la Délégation territoriale de Maine-et-Loire en date du 5/05/202, n’a 
pas de remarque à formuler. 

IV.1.1 Avis du Conseil départemental de Maine-et-Loire (non joint au dossier d’enquête) 

Dans sa réponse en date du 18/05/2022, le CD 49 émet un avis favorable au projet. 

III.2.5 Réponse de la Direction générale de l’aviation civile 

Sollicitée en cours d’enquête par le maître d'ouvrage, la DGAC indique, dans sa réponse en 
date du 6/07/2022, que la commune de Beaulieu-sur-Layon est concernée par une servitude 
d’utilité publique de type « T7  - Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement ».  

Cette appellation, établie par l’Arrêté du 25/07/1990, signifie que le secteur de Beaulieu-sur-
Layon relève en fait du droit commun en matière de servitudes aéronautiques, à savoir qu’en 
dehors des agglomérations, les installations de plus 50 mètres au-dessus du niveau du sol 
sont soumises à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des 
armées.  

III.3. Compléments d’informations recueillis en cours d’enquête 

En complément des avis exprimés, et consultables dans le dossier d’enquête publique, le 
commissaire enquêteur a sollicité divers correspondants afin d’approfondir certains aspects 
de l’enquête. 

III.3.1 Consultation auprès de l’entreprise Néolithe 

Le commissaire enquêteur a rencontré le 21/06/2022 les principaux responsables de 
l’entreprise Néolithe : Messieurs William Cruaud, Directeur des opérations et co-fondateur de 
l’entreprise, Clément Bénassy Directeur Général et co-fondateur, Grégoire Courdé 
responsable communication (détaché de la société One X Fidlid pour le compte de Néolithe). 

L’objet de cet entretien était de fournir au commissaire enquêteur les éléments de contexte 
suffisants pour éclairer l’enquête publique puisque le projet d’implantation cette entreprise sur 
le parc d’activités du Layon était à l’origine du projet de modification du PLU. 

Lors des échanges, les responsables de Néolithe ont présenté le process de fabrication 
consistant à réaliser des granulats à impact carbone négatif à partir de déchets de construction 
(non dangereux) broyés, associés à un liant à base de composants minéraux, puis extrudés – 
le procédé ne comportant aucune étape de chauffe. 

 L’intention des dirigeants est d’installer à Beaulieu-sur-Layon des tours de mélange destinées 
à produire le liant, un atelier de fabrication de machine de traitement de déchets par 
fossilisation accélérée nommé Fossilisateur, un laboratoire de R&D et le siège social de 
l’entreprise. L’activité prévue sur l’Actiparc consistera donc à de la production de machines, à 
la production de liant minéral, à des activités de recherche et d’administration et à terme de 
formation.   

Une partie de ces installations seront réalisées par Alter et mises en location puis vendues 
progressivement à Néolithe. Une autre partie sera quant à elle financée par Néolithe ou ses 
partenaires. 

Le projet global n’a pas encore fait l’objet d’un permis de construire, qui devrait être déposé 
début 2023.  
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Toutefois une demande de permis de construire pour une première tour de mélange provisoire 
(dite tour flash) a déjà été déposée en vue d’une réalisation à l’automne 2022. Dans cette 
perspective, une emprise de 1,2 hectare a déjà été vendue par Alter à Néolithe. Il s’agit de la 
parcelle référencée Lot C dans le plan figurant au § III.4.1. 

Par la suite, cette tour serait remplacée par une tour de mélange de plus grande capacité 
d’une hauteur de 30 à 40 mètres ; par la suite d’autres installations seraient associées dont un 
broyeur à boulets et une installation de calcination flash intégré dans une installation verticale.  

Dans sa configuration actuelle, l’entreprise est actuellement implantée à Chalonnes-sur-Loire 
et compte un effectif d’environ 70 salariés. L’objectif fin 2024 est d’environ 350 salariés. 

III.3.2 Consultation auprès de la communauté de communes Loire Layon Aubance  

Le commissaire enquêteur a eu un entretien téléphonique le 28/07/2022 avec M. Jean-Yves 
Le Bars, vice-président de Loire Layon Aubance en charge du développement économique. 

L’objet de cet échange était de comprendre le rôle de la Collectivité dans l’exploitation du parc 
d’activité du Layon, ainsi que ses orientations politiques concernant le site. 

Au cours de cet entretien, Monsieur Le Bars a éclairé le commissaire enquêteur sur l’historique 
du PLU de Beaulieu-sur-Layon et confirmé le fait que la ZID mentionnée dans le PLU 
correspondait bien à l’actuel parc d’activités du Layon, ainsi que l’abandon en l’état du projet 
de contournement nord, tout en soulignant que celui-ci aurait été sans incidence sur le 
fonctionnement du parc d’activités. 

S’agissant des Actiparcs4, il a également précisé que, concernant celui du Layon à Beaulieu, 
la Collectivité accordait initialement une certaine priorité aux activités logistiques mais que 
celles-ci se sont avérées fortement consommatrices de surfaces foncières avec en 
contrepartie relativement peu d’emplois à la clé. De sorte que la politique s’infléchit à présent 
vers des activités de production présentant un meilleur ratio emplois / consommation foncière, 
afin d’atteindre un nombre d’emplois au-delà de 1200 sur l’Actiparc. 

Après l’installation de Néolithe, le parc d’activités devrait être quasiment saturé – au sens où 
toutes les parcelles seront alors vendues - et il ne devrait rester que deux petites emprises de 
2 hectares, dont l’une, située à proximité du rond-point de l’échangeur avec l’A 87, fait 
actuellement l’objet d’une promesse de vente avec une entreprise déjà présente sur le site. 
De sorte qu’il ne restera plus de place pour accueillir d’autres activités significatives. La 
perspective d’implantation d’antenne sur ces petites emprises ne peut toutefois pas être 
écartée sans qu’il y ait de projet identifié à ce jour. 

Enfin, concernant l’enclave de la Châtaigneraie, classée en EBC, Monsieur Le Bars a indiqué 
que ce classement était ancien et préexistait déjà dans le POS qui précédait l’actuel PLU.  

III.3.3 Consultation auprès d’Alter  

Le commissaire enquêteur a eu un entretien téléphonique le 26/07/2022 avec Madame 
Delphine LARRIEU, Responsable d’opérations chez Alter. 

L’objet de cet échange était de d’appréhender l’historique du parc d’activités du Layon, le rôle 
d’Alter dans son aménagement, et son articulation avec les Collectivités. 

Filiales d’Alter, Alter Eco et Alter Cités ont notamment pour missions respectivement 
d’aménager les zones d’activités et de construire des bâtiments pour le compte des 
entreprises, puis de leur louer et de leur vendre. 

L’Actiparc du Layon est aujourd’hui totalement aménagé et dispose d’un réseau de 
raccordement à l’eau potable. Toutefois, il ne dispose pas d’assainissement collectif et il 

                                                
4 Au nombre de 3 sur le territoire de Loire Layon Aubance : Champtocé-sur-Loire, Brissac-Quincé, PA 
du Layon 
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appartient à chaque entreprise implantée sur le site de réaliser son propre dispositif autonome 
d’assainissement. 

Les premières activités s’y sont installées en 2007. Un soin particulier a été accordé à 
l’intégration paysagère, notamment par un réseau de noues et un important linéaire de haies. 

Il a été conçu pour accueillir tous types d’activités même si, à l’origine, les élus ont souhaité 
accorder une certaine priorité aux activités logistiques ; cette tendance s’infléchissant 
aujourd’hui vers des activités davantage porteuses d’emplois. 

Les candidatures à l’implantation sont examinées conjointement par la Région Pays de la 
Loire, la communauté de communes concernée (ici Loire Layon Aubance) et Alter. La décision 
finale d’autoriser l’installation appartient à la communauté de communes. 

III.3.4 Entretien avec Madame Martine CHAUVIN, maire de Beaulieu-sur-Layon 

Le commissaire enquêteur a eu un entretien le 23/06/2022 avec Madame Martine CHAUVIN, 
maire de Beaulieu-sur-Layon. 

L’objet de cet échange était de comprendre le contexte politique local qui avait été marqué par 
des élections récentes consécutives à une période d'instabilité. 

Le résultat des élections d’avril 2020, marquées par un très faible écart entre les deux listes 
arrivées en tête, ont fait l’objet d’un recours en Conseil d’Etat pour vice de procédure, mais lui-
même rejeté en mars 2021.  

Par la suite, du fait de démissions du tiers des membres du conseil municipal pour des raisons 
qu’il n’appartient pas au commissaire enquêteur de traduire dans le présent rapport, de 
nouvelles élections ont été organisées en mars 2022. Trois listes  se sont présentées aux 
suffrages des électeurs d’où est issue l’actuelle équipe.  

Pendant cette période de deux ans marquée par une certaine instabilité, le projet Néolithe qui 
avait fait l’objet de plusieurs informations, notamment par voie de presse, a suscité diverses 
interprétations de la part de la population dont une partie d’entre elle le considérait comme un 
projet de traitement de déchets sur le territoire de la commune, avec toute la connotation 
négative que ces termes peuvent parfois véhiculer dans les esprits.    

Dans un souci de transparence, la nouvelle équipe municipale en place a donc tenu à 
organiser une réunion d’information avant le début de l’enquête publique, d’une part afin de 
préciser la réalité du projet Néolithe, d’autre part afin d’annoncer l’enquête publique à venir et 
d’en préciser l’objet (i.e. la modification apportée au règlement du PLU). 

IV. PREPARATION DE L’ENQUÊTE  

IV.1. Réunion préparatoire  

Une réunion préparatoire s’est tenue le 25/05/2022 à la mairie de Beaulieu-sur-Layon, en 
présence de Monsieur Jean-Yves Le Bars, vice-président de la CCLLA chargé du 
développement économique, de Monsieur Yann Suau adjoint au maire de Beaulieu-sur-Layon 
chargé de l’aménagement et du développement, et de Madame Cécile Mottin, secrétaire 
générale de la mairie de Beaulieu-sur-Layon. 

Cette réunion a permis au commissaire enquêteur d’appréhender le contexte municipal avec 
l’élection récente (6/03/2022) de la nouvelle équipe municipale, de se faire préciser certains 
points du dossier, et de rappeler les points clés et le calendrier de principe de l’enquête 
publique. 

Il y a été par ailleurs largement évoqué la perspective d’installation de l’entreprise Néolithe, 
qui constitue l’élément déclencheur de cette modification du PLU. Concernant ce projet, le 
commissaire enquêteur a été informé de l’organisation d’une réunion publique d’information 
prévue le 17/06/2022.  
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IV.2. Reconnaissance des lieux  

A l’issue de la réunion précitée, le commissaire enquêteur a pu se rendre sur le parc d’activités 
du Layon, accompagné de Madame Mottin. 

Il a pu apprécier les aménagements et les infrastructures déjà réalisés, ainsi que les zones 
non construites dans la partie sud-ouest, théoriquement destinée à Néolithe, encore à l’état 
de prairies. 

A l’occasion de cette reconnaissance les points d’affichage des avis d’enquête ont été arrêtés 
conjointement avec Madame Mottin (cf annexe 3). 

IV.3. Réunion publique d’information 

Organisée le 17/06/2022 à l’initiative de la communauté de communes Loire Layon Aubance 
et de la mairie de Beaulieu-sur-Layon, la réunion publique d’information avait essentiellement 
pour but d’informer le public sur le projet d’implantation de l’entreprise Néolithe sur le parc 
d’activités du Layon.  

Un autre objectif étant d’annoncer l’organisation à venir de l’enquête publique concernant la 
modification du PLU, le commissaire enquêteur a tenu à assister à cette réunion, mais de 
façon anonyme sans intervenir car celle-ci ne peut être considérée comme élément de la 
procédure concernant la modification du PLU.  

L’assistance était d’environ une trentaine de personnes. 

A cette occasion, se sont succédées les présentations de la communauté de communes Loire 
Layon Aubance, du parc d’activité du Layon et du projet Néolithe par les différents 
intervenants, élus et responsables. En fin de réunion, Madame le Maire de Beaulieu-sur-Layon 
a présenté l’objet et le calendrier de l’enquête publique. 

De la séquence d’échanges animés avec le public, il ressort les points saillants suivants : 

- la perception d’une assez bonne acceptation du projet Néolithe, une fois levée l’ambiguïté 
perçue sur l’activité prévue à Beaulieu-sur-Layon : construction de machines et production du 
liant, sans traitement de déchets sur le site ; 

- un questionnement teinté d’inquiétudes sur les perspectives – encore au stade d’études -  
d’agrandissement du parc d’activités, notamment à l’ouest de l’A87 ; 

- un réel intérêt sur les perspectives de création d’emplois, nuancé toutefois d’une certaine 
perplexité quant à leur réalisation à venir ; 

- une invitation à engager une réflexion sur les mobilités à mettre en place ; 

- diverses préoccupations d’habitants proches riverains du parc : dépréciations immobilières, 
nuisances sonores liées au trafic… 

IV.4. Chronologie retenue pour l’enquête 

Les modalités de l’enquête ont été fixées comme suit : 

 Dates de l’enquête : à compter du vendredi 1er juillet à 13 h 30 jusqu’au lundi 18 juillet 
2022 à 17 h 15 

 
L’enquête publique a pu être réduite ici à 17 jours puisque le projet est dispensé d’évaluation 
environnementale (art L 123-9 du CEnv).  
 

 Permanences du commissaire enquêteur : 

- vendredi 1er juillet 2022 de 13 h 30 à 17 h 15 (ouverture) 

- samedi 9 juillet 2022 de 9 h à 12 h 

- lundi 18 juillet 2022 de 13 h 30 à 17 h 15 (clôture) 
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Toutes les permanences étaient prévues à la mairie de Beaulieu-sur-Layon, siège de 
l’enquête publique. 

 Actes administratifs 

Le Maire de Beaulieu-sur-Layon a signé les arrêtés relatifs à la procédure :   

- arrêté de lancement de la procédure de modification du PLU en date du 26/01/2022 ; 

- arrêté d’organisation de l’enquête publique en date du 15/06/2022. 

IV.5. Publicité  

L’avis d’enquête publique a été publié dans les éditions du 15/06/2022 et du 8/07/2022 du 
Courrier de l’Ouest et de Ouest-France. 

La publicité a été réalisée par voie d’affichage à partir du 15/06/2022 : 

- au siège de l’enquête, à l’extérieur de l’entrée de la mairie de Beaulieu-sur-Layon ; 

- aux trois points d’affichage convenus (cf plan) 

Par ailleurs, l’information était disponible en ligne sur le site de la commune www.beaulieu-
sur-layon.fr (cf annexe 2).  

Enfin, l’enquête publique a été annoncée dans le cadre de la réunion d’information du 
17/06/2022, d’une part dans le journal de la commune (édition n°37 mai – juin 2022), d’autre 
part pendant la réunion proprement dite.  

La presse s’est par ailleurs largement fait l’écho de cette réunion, l’édition du 22/06/2022 du 
Courrier de l’Ouest annonçant même de façon erronée que le projet Néolithe « fait l’objet d’une 
enquête publique ».  

IV.6. Eléments d’informations complémentaires demandés par le commissaire 
enquêteur 

Après avoir consulté l’ensemble des pièces du projet de dossier d’enquête publique, le 
commissaire enquêteur a demandé au maître d’ouvrage d’y inclure certaines informations 
complémentaires jugées nécessaires à la bonne compréhension du sujet : 

- mention, dans le dossier de présentation, de la candidature d’une entreprise dont la hauteur 
des installations est de nature à motiver le projet de modification du PLU ; 

- ajout dans le dossier d’enquête publique du compte-rendu de la réunion d’information du 
17/06/2022 et de la présentation faite à cette occasion.  

Le commissaire enquêteur a en effet estimé que les informations concernant Néolithe étaient 
de nature à permettre au public de mieux apprécier le contexte dans lequel s’inscrivait la 
procédure de modification du PLU, sans pour autant – et ce point doit à nouveau être souligné 
– en constituer l’objet central. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a demandé au maître d'ouvrage de solliciter l’avis de 
la Direction générale de l’aviation civile dont la réponse, en date du 06/07/2022, n’a pas été 
intégrée dans le dossier d’enquête publique mais est prise en considération dans le présent 
rapport (cf §IV.2.6). 

 

 

http://www.beaulieu-sur-layon.fr/
http://www.beaulieu-sur-layon.fr/
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V. COMPOSITION ET QUALITE DU DOSSIER SOUMIS A 
L’ENQUETE PUBLIQUE  

Le dossier comprenait les pièces et avis exigés par l’article R.123-8 du code de 
l’environnement, eux-mêmes réunis dans divers sous-dossiers mis à la disposition du 
public : 

V.1. Actes administratifs  

V.1.1 Arrêté n° 2022/1996 du 26/01/2022 de lancement de la procédure de modification 
n°1 du PLU 

V.1.2 Arrêté n°  2050-2022 du 15/06/2022 prescrivant l’organisation de l’enquête publique 

V.1.3 Avis d’enquête publique  

Ces documents n’appellent pas d’observation particulière. 

V.2. Notice de présentation du projet 

Cette note couvre l’ensemble des informations nécessaires à une compréhension globale du 
projet, de ses motivations, de ses caractéristiques, enjeux et risques.  

Elle rappelle l’historique du PLU, avec toutefois une erreur sur la date d’approbation de la 
version initiale (relevée par la DDT49), et démontre que l’évolution envisagée relève d’une 
modification de droit commun (et non d’une révision). Elle justifie également la procédure 
d’enquête publique par le fait que la modification envisagée aurait pour effet de « majorer de 
plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble de règles du plan » (art L153-41 du code de l’urbanisme). Cette interprétation 
pourrait être débattue car il s’agit ici de ne desserrer la contrainte de hauteur que pour les 
seules installations techniques et il n’est pas certain que l’écart de potentiel à construire 
atteigne les 20 % mais les enjeux paysagers et le contexte justifient le parti pris de 
transparence qui a été pris par la commune. 

La notice présente par ailleurs une analyse synthétique des incidences prévisibles de la 
modification sur l’environnement, d’où il ressort globalement que la modification demandée 
n’est pas susceptible, par elle-même, d’aggraver les risques déjà existants et identifiés dans 
la zone d’activités du PLU actuel.  

Elle précise enfin le détail des modifications apportées au règlement dans son article 1AUYa1-
10. 

Dans l’analyse environnementale, deux points méritent toutefois d’être nuancés : 

- S’agissant de l’impact sur la ressource en eau potable, s’il est vrai que la modification, en 
elle-même, n’a pas pour conséquence directe d’en accroître la consommation, elle ouvre 
toutefois la possibilité d’implanter un éventail d’activités élargi dont certaines pourraient 
s’avérer plus consommatrice que les activités existantes à dominante logistique ; par exemple 
du fait de la possibilité de réaliser un château d’eau de grande hauteur. Il convient toutefois de 
noter que le projet Néolithe, tel qu’il a été porté à la connaissance du commissaire enquêteur, 
n’ a pas besoin d’eau potable pour son process industriel.  

-  L’incidence du projet sur les paysages est présentée de façon théorique dans la notice par 
des plans de coupes présentant des simulations de silhouettes de bâtiments ou d’installations. 
Si cette approche n’est pas discutable puisqu’il ne s’agit pas ici de décrire l’impact paysager 
de l’implantation d’un projet industriel donné, elle aurait mérité un minimum de commentaires 
sur les simulations de silhouettes présentées : nature de l’exemple (silo, antenne, château 
d’eau), lieu d’implantation, hauteur réelle au sol, hauteur visible depuis quels points 
d’observation, etc. De ce point de vue, l’analyse paraît assez succincte. 
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V.3. Règlement du PLU modifié 

Cette pièce reprend l’intégralité du texte du règlement concernant le secteur 1AUYa1 dans 
ses articles 1AUYa1 3 à 1AUYa1 14, dont seul l’article 1AUYa1 10 concernant la hauteur 
maximum des constructions fait l’objet d’une modification. 

V.4. Notes relatives aux textes  

Regroupées en un seul document, ces notes précisent l’absence de débat public et de 
concertation dans le cadre de la procédure, ce qui est formellement exact puisque la réunion 
publique d’information du 17/06/2022 portait sur le projet Néolithe, lui-même hors du périmètre 
de la présente enquête publique. 

Par ailleurs, il reproduit dans leur intégralité les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants satisfaisant ainsi l’obligation d’insérer dans le dossier les textes qui régissent 
l’enquête publique (Art R123-8 du Code de l'environnement). 

V.5. Informations relatives à la réunion publique du 17 juin 

V.5.1 Support de présentation  

  Ce document, co-réalisé par la communauté de communes Loire Layon Aubance et Alter 
présente, par une série de photos illustrées, la configuration du parc d’activités du Layon, son 
occupation actuelle, les emplois présents et à venir ainsi que la perspective d’installation de 
l’entreprise Néolithe et les secteurs d’implantation envisagés au sein du parc.  

Il se termine par l’annonce du calendrier de l’enquête publique concernant la modification du 
PLU. 

V.5.2 Compte rendu de la réunion 

Rédigé sous double timbre de la commune de Beaulieu-sur-Layon et de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance, il décrit les grandes phases de la réunion : présentation de 
l’Actiparc, présentation de Néolithe, séance de questions / réponses. 

Celles-ci sont rapportées dans leur intégralité et portent principalement sur la situation de 
gestion du parc d’activités, sur ses éventuelles perspectives d’extension, et sur les 
conséquences de l’arrivée de nouvelles activités.  

Le présent projet de modification du PLU n’a été que peu évoqué hormis une brève 
présentation faite par Madame le maire de Beaulieu-sur-Layon.  

V.6. Décision de la MRAE 

Ce document de 4 pages, considérant les caractéristiques du projet de modification et ses 
impacts nuls ou modérés sur les zones de protections réglementaires patrimoniales ou 
paysagères, ainsi que l’absence de phénomène aggravant les risques d’altération du 
patrimoine archéologique présent sur le site, conclut à l’absence d’incidences notables sur la 
santé humaine et sur l’environnement. 

Il notifie in fine la décision de dispenser le projet d’évaluation environnementale. 
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V.7. Avis des Personnes publiques associées (PPA) 

V.7.1 Avis de l’Etat (DDT 49) 

V.7.2 Avis de l’ARS 

V.7.3 Avis de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance 

V.7.4 Avis de la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire  

Il convient de noter que les avis du Conseil départemental et de la DGAC n’étaient pas joints 
au dossier soumis à la consultation du public. Ils ont toutefois été portés à la connaissance du 
commissaire enquêteur en cours d’enquête. 

 

Le dossier comprenait par ailleurs les copies des publications des avis d’enquête publique au 
fur et à mesure de leur parution dans la presse. Ces documents n’ont pas été considérés 
comme pièces constitutives du dossier d’enquête publique. 

VI. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

V.1. Mise à disposition des dossiers  

Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête à l’accueil de la mairie de Beaulieu-sur-Layon pendant les heures d’ouverture 
de la mairie.  

Une version dématérialisée était téléchargeable sur le site de la mairie www.beaulieu-sur-
layon.fr. 

VI.1. Accueil du public en mairie de Beaulieu-sur-Layon   

Conformément aux dispositions prévues par l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a 
tenu trois permanences à la mairie de Beaulieu-sur-Layon.  

La salle du conseil municipal était allouée aux permanences. Située au premier étage, elle  
était parfaitement adaptée, mais difficilement accessible aux PMR pour lesquels une 
procédure avait été prévue dans un bureau situé au rez-de-chaussée. 

Du gel hydro alcoolique était par ailleurs mis à la disposition des visiteurs. 

VI.2. Déroulement des permanences :  

VI.2.1 Permanence du 01/07/2022 

Le commissaire enquêteur a reçu la visite de Monsieur et Madame THIBAULT exprimant une 
requête concernant des nuisances relatives aux conditions de circulation dans leur rue, mais 
sans lien avec l’enquête en cours. 

Requête sans mention écrite dans le registre. 

Par ailleurs Madame Gwénaëlle SALMON, adjoint Voirie à la Commune, a rendu visite au 
commissaire enquêteur, souhaitant s’assurer du bon déroulement de l’enquête publique. Lors 
des échanges, elle a indiqué que le projet de contournement nord évoqué dans le PLU semble 
avoir été abandonné, au moins en l’état. 

VI.2.2 Permanence du 09/07/2022 

Le commissaire enquêteur a reçu la visite de cinq personnes : 

- Madame Favreau accompagnée de son fils, qui souhaitait avoir des précisions sur le 
classement en zone espace boisé classé de la parcelle lui appartenant. 

http://www.beaulieu-sur-layon.fr/
http://www.beaulieu-sur-layon.fr/
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- Madame Sechet, qui s’interrogeait sur les nuisances potentielles générées par l’implantation 
de Néolithe. 

- Monsieur Pouplard, qui tout en se déclarant favorable à l’implantation de Néolithe, suggérait 
de maintenir le principe d’une limitation de hauteur.  

- Monsieur Daguin, qui s’interrogeait sur l’impact d’une implantation industrielle (ici Néolithe) 
sur la ZNIEFF proche et appelait l’attention à la vigilance concernant le nombre des 
installations de grande hauteur. 

- Monsieur Soupizon, qui souhaitait des précisions sur le terme « dérogatoire » qu’il souhaitait 
voir appliquer uniquement à l’entreprise Néolithe, tout en attirant l’attention sur les risques de 
nuisances généré par le surcroît de circulation. 

Cinq requêtes mentionnées par écrit dans le registre. 

Par ailleurs, à l’occasion de cette permanence, le commissaire enquêteur a pu échanger avec 
Monsieur Yann SUAU, adjoint à l’urbanisme à propos de l’historique du PLU, sur la base de 
documents d’archives détenus par la Mairie, mais manifestement difficile à reconstituer.  

 Permanence du 18/07/2022 

Aucune personne ne s’est présentée. 

 

VI.3. Clôture et bilan de l’enquête publique  

Le registre  d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur à l’issue de la dernière 
permanence du 18/07/2022. 

Il résulte de cette enquête : 

- 5 observations ont été mentionnées sur les registres tenus à disposition du public ; 

- par ailleurs, aucune déposition écrite n’a été adressée au siège de l’enquête, ni à l’adresse 
électronique de la commune.   

VII. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

V.2. Procès-verbal de synthèse des observations 

Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, un procès-verbal de synthèse 
a été établi par le commissaire enquêteur, puis commenté et remis contre signature le 20 juillet 
2022 à Madame Martine Chauvin, maire de Beaulieu-sur-Layon.  

Aux observations et questions consignées dans le registre mis à la disposition du public, ont 
été ajoutées dans ce procès-verbal de synthèse les propres interrogations du commissaire 
enquêteur. 

L’intégralité de ce document est disponible en annexe au présent rapport. 

VII.1. Mémoire en réponse  

Le pétitionnaire a transmis au commissaire enquêteur le 02 août 2022, son mémoire en 
réponse aux questions posées, par l’intermédiaire de Monsieur Didier Petit, premier adjoint au 
maire.  

Ce document figure également en annexe au présent rapport. 
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VII.2. Synthèse des observations du public et des réponses du maître 
d’ouvrage : 

Compte tenu de leur faible nombre, toutes les questions et observations formulées sont 
présentées ci-après de façon synthétisées. Le détail est consultable en annexe au procès-
verbal de synthèse.  

Les réponses du maître d'ouvrage sont également intégralement reproduites. 

VII.2.1 Observations recueillies pendant les permanences : 

Observations de Madame Michèle Favreau (Le Grand Bois – 49750 Beaulieu-sur-Layon), 
propriétaire de la parcelle OA 323 enclavée dans le parc d’activité du Layon : 

- qui s’interroge sur les motifs qui avaient prévalu, lors de l’établissement du PLU initial, au 
classement en espace boisé classé de sa parcelle ; 

- qui souhaiterait connaître l’impact environnemental sur les bois lui appartenant, de travaux 
de construction d’installations de grande hauteur sur les secteurs mitoyens à sa propriété, 
ainsi que leurs emplacements précis. 

Réponses du maître d’ouvrage :  

 Il est rappelé que l’enquête publique, qui s’est déroulée du 1er au 18 juillet 2022, porte sur la 
modification des règles de hauteur de la zone 1AUya1 du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, 
il convient de préciser que le règlement graphique du POS de Beaulieu-sur-Layon approuvé 
le 10.03.2000 classait déjà en Espace Boisé Classé les boisements de la propriété, comme 
l’indique l’extrait ci-dessous, donc avant la création de l’Actiparc en 2002. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au stade de la présente modification, l’emplacement précis ainsi que la hauteur des 
installations techniques qui seraient susceptibles de bénéficier de la dérogation à la règle 
générale de hauteur ne sont pas connus précisément. La présente modification n’ouvre qu’une 
possibilité de dérogation à la hauteur maximale de 16 mètres et ceci uniquement pour des 
installations techniques ; leur nombre devrait en conséquence rester limité et toutes les 
constructions restent soumises à la règle de hauteur maximale de 16 mètres. 
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Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur n’a pas à formuler d’avis concernant le classement de la parcelle, 
ce sujet étant hors du champ de la présente enquête, tout en soulignant les dispositions de la 
commune à apporter une réponse.  

Concernant les autres questions, il prend acte des réponses données, convenant que le 
nombre d’installations concernées par la mesure dérogatoire devrait rester limité. Il importera 
toutefois d’apporter les réponses, au fur et à mesure de l’instruction des projets, aux questions 
concernant leur emplacement et leur impact environnemental et paysager.    

 

Observations de Madame Noémie Sechet (Rue du Bois 49610 MOZE-SUR-LOUET) élue 
de sa commune s’exprimant « pour l’ensemble des habitants du lieu-dit » 

 - qui se dit préoccupée par les nuisances visuelles et sonores potentiellement émises lors de 
l’installation de la nouvelle entreprise (Néolithe), notamment du fait de l’existence d’un silo de 
grande hauteur, nuisances perçues comme telles produites par les activités déjà en place ; 

- qui s’interroge sur l’incidence de telles installations sur la faune et la flore à proximité de la 
ZNIEFF du bois de Beaulieu ; 

- qui souhaiterait en conséquence qu’une étude environnementale soit réalisée sur les deux 
points évoqué supra. 

Réponses du maître d’ouvrage :  

 Conformément à la règlementation en vigueur, le projet de modification de droit commun n°1 
du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL afin de 
déterminer, si une évaluation environnementale devait être réalisée. 

Dans sa décision n° 2022DKPDL25 / PDL-2022-5929 du 11 mars 2022, la DREAL a souligné 
que « 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 pas atteinte aux enjeux de cette dernière ». 

La DREAL a conclu que ledit projet de modification n’était « 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 » et a décidé que le projet de modification ne 
serait pas soumis à évaluation environnementale. 

Concernant les nuisances sonores et visuelles des futures installations sur le Parc d’Activités 
du Layon, il est rappelé que tous les projets seront soumis aux règlementations en vigueur. 
Comme mentionné ci-dessus, le nombre d’installations techniques de grande hauteur restera 
par ailleurs limité, s’agissant uniquement d’installations techniques spécifiques justifiant de 
déroger à la règle de hauteur maximale de 16 mètres.  

Tout projet faisant référence à la règle dérogatoire de hauteur en 1AUYa devra faire l’objet de 
simulations faisant clairement apparaître les impacts de ladite installation (intégration 
paysagère, habillage, ….). 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

L’objet de la présente enquête (ie : la modification du PLU) n’est en effet pas de nature à 
apporter en elle-même des nuisances supplémentaires significatives à l’environnement par 
rapport aux risques évalués lors de l’établissement du PLU.   

Par ailleurs, le maître d'ouvrage précise dans sa réponse que chaque projet candidat à 
l’implantation fera l’objet d’un examen de conformité aux exigences réglementaires, et le cas 
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échéant de simulations. C’est donc à ce stade, et au cas par cas, qu’il importera de mesurer 
leurs conséquences sur l’environnement. 

Observations de Monsieur Jérôme Pouplard (2, ZA La Promenade 49750 Beaulieu-sur-
Layon) : 

- qui exprime son soutien à l’implantation de l’entreprise Néolithe, tout en souhaitant attirer son 
attention sur le surcroît de pollution lumineuse potentiellement créé par cette nouvelle activité ; 

- qui estime toutefois que le principe d’une limite de hauteur – compatible avec le projet 
Néolithe – devra être conservé. 

Réponses du maître d’ouvrage :  

 Il est rappelé que l’ensemble des entreprises, y compris l’entreprise Néolithe, sont et seront 
soumises au respect des règlementations en vigueur et notamment en matière de pollution 
lumineuse, au respect de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (plages horaires d’extinction, 
prescriptions techniques des luminaires). 

Si l’entreprise Néolithe peut bénéficier de la règle dérogatoire mise en place dans la zone 
1AUya1 du PLU dans le cadre de la présente modification, cette règle a vocation à répondre 
à des besoins potentiels plus larges dont la Collectivité n’a pas connaissance à ce stade 
(antennes, château d’eau, etc.). Ces installations pourraient justifier des besoins en hauteur 
plus importants que celle de l’entreprise Néolithe. En ce sens, il est nécessaire de ne pas figer 
une règle de hauteur au risque de devoir à nouveau modifier le PLU. 

Comme rappelé précédemment, les installations pouvant bénéficier de cette dérogation 
resteront limitées. Tout projet faisant référence à la règle dérogatoire de hauteur en 1AUYa 
devra faire l’objet de simulations faisant clairement apparaître les impacts de ladite installation 
(intégration paysagère, habillage, ….). 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de l’intention de la Collectivité – qu’il interprète comme 
étant celle de la communauté de communes Loire Layon Aubance – de ne pas s’interdire 
d’accueillir des installations de très grande hauteur. 

Il appelle toutefois l’attention du pétitionnaire sur la limite de 50 mètres au-delà de laquelle tout 
projet doit être soumis à autorisation des ministres chargés de l’Aviation civile et des Armées 
(cf Arrêté et Circulaire du 25/07/1990). 

 

Observations de Monsieur Benoît Daguin (Le pré Hubert 49610 MOZE-SUR-LOUET), élu 
de sa commune : 

- qui s’interroge sur l’impact environnemental de la future installation de Néolithe à proximité 
de la ZNIEFF, et sur les risques de pollution lumineuse associés ; 

- qui n’émet pas de réserve sur le projet de modification du PLU, tout en appelant à la vigilance 
en cas de nouveaux projets. 

 

Réponses du maître d’ouvrage :  

 Il est rappelé que l’ensemble des entreprises, y compris l’entreprise Néolithe, sont et seront 
soumise au respect des règlementations en vigueur et notamment sur le volet de la pollution 
lumineuse, au respect de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (plages horaires d’extinction, 
prescriptions techniques des luminaires). 
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A ce stade, la Collectivité n’a pas connaissance d’autres projets nécessitant une installation 
technique de grande hauteur sur le Parc d’Activités du Layon. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d'ouvrage. 

 

Observations de Monsieur Jean-Luc Soupizon (Le Breuil 49750 Beaulieu-sur-Layon) : 

- qui se déclare favorable au projet Néolithe tout en considérant que le caractère 
« dérogatoire » de la suppression du seuil de hauteur ne devrait s’appliquer qu’à une seule 
installation ; 

- qui souhaiterait connaître les dispositions prises pour contenir le flux de camions strictement 
entre l’échangeur de l’A 87 et le site ; 

- qui émet des réserves sur la pertinence écologique du choix de Néolithe de s’implanter à 
Beaulieu-sur-Layon sachant que plusieurs de ses fournisseurs semblent implantés dans le 
sud de la France. 

Réponses du maître d’ouvrage :  

Les règles définies au règlement du PLU doivent s’appliquer de manière identique à 
l’ensemble des constructions présentes au sein d’un même zonage, dans le cas de la présente 
modification, au zonage 1AUya1. Il n’est pas possible de favoriser ou défavoriser une 
entreprise au sein d’un même zonage du PLU. 

Il est rappelé que l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 18 juillet 2022 porte sur la 
modification des règles de hauteurs de la zone 1AUya1 du Plan Local d’Urbanisme. 
Cependant, il est important de rappeler que l’implantation du Parc d’Activités du Layon à 
proximité immédiate de l’autoroute et des routes départementales permet aux entreprises 
d’être reliées aux grands axes routiers de communication sans avoir à emprunter le centre-
bourg de Beaulieu-sur-Layon. Par ailleurs, le Parc d’Activités du Layon permet d’accueillir de 
grandes entreprises (industrielles et logistiques) pouvant être amenées à des échanges 
locaux, nationaux comme internationaux (fournisseurs, clients, etc.). 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

La nouvelle règle introduite dans le PLU aura en effet une portée générale et n’introduit aucun 
critère discriminatoire au sein de la zone concernée. 

Le terme « dérogatoire » évoqué par Monsieur Soupizon ne s’applique pas au projet Néolithe 
par rapport à d’autres projets, mais à la règle concernant les installations techniques 
envisagées sur le parc d’activités qui sera dérogatoire par rapport à la règle de limitation de 
hauteur de 16 mètres qui continuera de s’appliquer pour les autres bâtiments. 

Par ailleurs le commissaire enquêteur n’a pas à apprécier dans le cadre de cette enquête 
publique l’opportunité des choix des entreprises candidates à l’implantation sur le parc 
d’activités. 

 

VII.2.2 Observations orales (non consignées dans le registre) recueillies lors des 
permanences 

Une seule observation orale, hors du champ de la présente enquête, a été formulée. Elle 
n’appelle pas nécessairement de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 
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Observations de Monsieur et Madame THIBAULT (34 rue des Palluelles 49750 Beaulieu-
sur-Layon) : 

- qui font part des nuisances (bruits, pollution) qu’ils subissent par les changements de régimes 
des véhicules circulant sur la D54 du fait des ralentisseurs placés devant chez eux. 

Réponses du maître d’ouvrage :  

L’observation ne concerne pas la modification du PLU, cependant elle est prise en compte par 
la commune dans l’étude en cours de la traversée du bourg. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Pas de remarque sur cette observation hors du périmètre de l’enquête publique. 

 

VII.2.3 Observations recueillies par messagerie électronique ou par voie postale 

Pas d’observation. 

VII.2.4 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

CE1 - Historique du PLU  

Une certaine confusion règne autour de la version en vigueur du PLU de la commune et de 
ses évolutions dans le temps. 

Les différentes pièces du PLU qui m’ont été transmises sur une clé USB comportaient la 
mention « Révision n°2 du PLU » et ne comportaient aucune signature ni mention de date. 
Par ailleurs, aucun document d’urbanisme concernant la commune de Beaulieu-sur-Layon 
n’est disponible en ligne. De surcroît la présente enquête est intitulée « modification n°1 du 
PLU » alors qu’il semble que le PLU initial adopté le 5/11/2007 a fait l’objet d’une « modification 
simplifiée n°2 » dont la procédure a été lancée (sans certitude qu’elle ait abouti) lors d’une 
délibération le 6/10/2014.  

1.1 – Pouvez-vous me confirmer que la version qui m’a été communiquée par clé USB est 
bien la version qui fait foi et qui tient lieu de référence au projet de modification objet de la 
présente enquête ? 

1.2 – Pouvez-vous reconstituer les différentes évolutions qui ont été appliquées au PLU de 
Beaulieu-sur-Layon depuis son approbation initiale le 5/11/2007 ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1.1 - La version communiquée par clé USB constitue bien la version en vigueur et tient lieu de 
référence au projet de modification, objet de la présente enquête.    

1.2 - Sur l’évolution du PLU, il n’y a eu qu’une seule modification simplifiée intitulée n°1 et 
approuvée le 3 novembre 2014 qui concernait la levée d’emplacements réservés (délibération 
et justificatifs en pièce jointe). La délibération du 6 octobre 2014, prescrivant une modification 
simplifiée n°2 mentionnée dans les observations, n’a pas été suivie d’effet et n’a donc jamais 
été approuvée. Ce projet de modification simplifiée n°2 concernait la zone artisanale 
(délibération de prescription jointe). 

 

Avis du commissaire enquêteur :   

Le commissaire enquêteur souligne les difficultés rencontrées au cours de cette enquête 
publique pour reconstituer l’historique du PLU et avoir la garantie de disposer de la bonne 
version, les archives n’étant pas disponibles en ligne. 
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Toutefois les réponses apportées par le maître d'ouvrage dissipent les derniers doutes. 

CE 2 - Projet de voie de contournement nord 

Le PLU accorde, notamment dans son plan d’aménagement et de développement durable, 
une large part au projet d’une voie de contournement reliant la RN 160 au nord (au niveau du 
giratoire d’entrée nord de la ZID) aux RD 54 et 55 à l’est (dans des conditions restant à 
préciser).  

2.1 – Ce projet est-il toujours d’actualité ? Est-il reporté ? Abandonné ?     

Réponses du maître d’ouvrage :   

 2.1 - Le projet de contournement reliant la RN 160 au Nord aux RD 54 et 55 à l’est n’a 
malheureusement pas été réalisé, il est dans un état d’abandon pour différentes raisons 
internes à la commune. Cela explique en partie l’état d’inorganisation actuelle de la traversée 
de bourg, sujet prioritaire actuel dans les perspectives d’aménagement de la commune. 
Cependant, le contournement est toujours un projet pertinent pour la commune, la révision 
générale du PLU qui sera prochainement prescrite en tiendra compte pour le développement 
de la commune à long terme. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d'ouvrage qui n’appelle pas de 
commentaire spécifique, ce projet étant réputé sans incidence sur le parc d’activités. 

CE 3 - Modalités d’accueil d’installations de grande hauteur sur la ZA du 
Layon 

S’il apparaît que la modification du PLU objet de la présente enquête permettra l’implantation 
des installations techniques de l’entreprise Néolithe, il est permis d’imaginer que d’autres 
installations de grande hauteur pourraient devenir éligibles dans le futur. 

3.1 – Tout en supprimant, pour les installations techniques, la contrainte des 16 mètres, 
envisagez-vous de fixer une nouvelle limite supérieure (40 ou 50 m par exemple) ? 

3.2 – Avez-vous imaginé d’autres critères qui pourraient vous amener à émettre un avis 
défavorable à l’implantation d’une installation de grande hauteur ? Si oui, lesquels ? 

3.3 - Quel est le processus de sélection des entreprises qui postulent pour s'implanter sur le 
PA du Layon ? Existe-t-il des critères de sélection ou d'exclusion ?  

Réponse du maître d’ouvrage :  

3.1 - Les installations susceptibles de bénéficier de la règle dérogatoire étant variées, il ne 
sera pas défini une règle de hauteur maximale pour ces installations au risque de devoir 
refuser un projet qui aurait sa place au sein de la zone et de nécessiter une nouvelle 
modification du PLU. Il convient par ailleurs de préciser que cette adaptation de la règle des 
hauteurs est effectuée en cohérence avec la règle applicable au sein de la zone UYa du PLU 
de Beaulieu-sur-Layon (cf. article Uya 10 – Hauteur maximale des constructions : « les 
dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande 
hauteur – antennes, pylônes, châteaux d’eau, silos, etc. »). 

 

3.2 –Le Parc d’Activités du Layon accueille aujourd’hui 4 grandes implantations (trois entrepôts 
logistiques et une usine). Une fois l’implantation de Néolithe réalisée, le Parc d’Activités du 
Layon ne disposera plus de potentiels fonciers pour accueillir de nouvelles implantations au 
regard des options ou compromis de vente en cours sur les parcelles libres restantes au profit 
des installations existantes (extensions). En ce sens, comme mentionné ci-dessus, le nombre 
d’installations techniques de grande hauteur devrait par ailleurs rester très limité s’agissant 
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uniquement d’installations techniques spécifiques justifiant de déroger à la règle de hauteur 
maximale de 16 mètres. Si, parmi les entreprises implantées sur le parc d’activités, certaines 
ont la nécessité d’implanter un ouvrage technique d’une hauteur supérieure à 16 mètres, des 
échanges auront lieu avec la Collectivité pour en comprendre le besoin et définir les impacts 
et les mesures d’intégration dans le paysage. 

 

3.3 – Le projet du Parc d’Activités du Layon s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental 
des zones d’activités initié par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et entré en vigueur 
en 2002. Dans ce contexte, le Parc d’Activités du Layon a été qualifié de Zone d’Impact 
Départemental (ZID) permettant de recevoir des entreprises grandes consommatrices de 
foncier tout en assurant le développement économique local et en renforçant le tissu industriel 
local.  

Le Parc d’Activités du Layon a ainsi été conçu pour accueillir des établissements industriels 
de production ou de transformation, ainsi que des dépôts et entrepôts logistiques.  

La Collectivité (CCLLA) est soucieuse de favoriser la création d’emploi dans son bassin de 
vie ; aussi, elle privilégie les projets créateurs d’emploi avec un axe de diversification des 
professions. 

Le Parc d’Activités du Layon s’insérant dans un contexte paysager et bocager de qualité, la 
Collectivité s’attache à accueillir des projets qui participent à la préservation de ce paysage et 
à son confortement (réalisation de haies bocagères notamment). 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté politique de la Collectivité contenue dans 
cette réponse de favoriser les projets à la fois créateurs d’emploi et attentifs à leur intégration 
paysagère et environnementale. 

Il observe que cette orientation s’accompagne de la volonté de diversifier les activités sans se 
fixer de nouvelles contraintes de hauteur pour les installations techniques. 

Il s’agit là de choix politiques qui n’appellent pas de commentaire de sa part. 

Il relève également qu’avec l’implantation de l’entreprise Néolithe, le parc du Layon sera 
quasiment saturé. La perspective d’installations autres que celles de Néolithe demeure donc 
faible. 

VIII. REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS 

Le commissaire enquêteur a remis, le 17 juillet 2022, à la mairie de Beaulieu-sur-Layon son 
rapport et ses conclusions motivées accompagnés de l’ensemble des annexes. Une version 
numérique a été également transmise. 

Un exemplaire du rapport, des conclusions, et des annexes, a également été transmis au 
président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

 A ALLONNES, le 16 juillet 2022 

 

 

 Gérard Duhesme 

 Commissaire enquêteur



 

 

Département de Maine-et-Loire 

 

 

Commune de Beaulieu-sur-Layon  
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PREAMBULE  

Par décision n° E22000091 / 49 du 17 mai 2022, le président du Tribunal administratif de 
Nantes a désigné Monsieur Gérard DUHESME en vue de procéder à une enquête publique 
ayant pour objet : « La modification de droit commun n°1 du plan local d’urbanisme de la 
commune de Beaulieu-sur-Layon (49750) ». 

Par Arrêté n° 2050-2022 du 15 juin 2022, Madame le Maire de Beaulieu-sur-Layon  a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique portant sur ce projet. 

A l’issue de cette enquête conduite pendant une durée de 17 jours du 1er juillet 2022 à 13 h 30 
au 18 juillet 2022 à 17 h 15, après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique, 
conduit certaines investigations complémentaires, analysé les réponses apportées par le 
maître d’ouvrage aux questions soulevées par le public et à celles que j’ai moi-même été 
amené à poser, j’ai consigné mes observations dans un rapport séparé sur la base duquel je 
m’appuie pour formuler mes conclusions et donner un avis motivé, objet du présent document. 

 

I. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

I.1. Le projet de modification de droit commun n°1 du PLU de Beaulieu-sur-
Layon  

Beaulieu-sur-Layon est une petite commune (1370 habitants en 2018) à double vocation, 
rurale et périurbaine, située à environ 18 km au sud d’Angers,  

La modification de son PLU, objet de la présente enquête, porte exclusivement sur la partie 
du règlement écrit concernant la zone 1AUya1 couvrant le parc d’activités du Layon. Celle-ci 
prévoit uniquement de déroger à la règle de hauteur de construction maximum de 16 mètres 
pour les installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, 
etc.), sans modifier le seuil de 16 mètres pour les autres constructions.  

Ce faisant, elle introduira dans le règlement de la zone 1AUYa1, la même prescription 
dérogatoire à la règle de hauteur maximale que celle actuellement appliquée dans la zone 
UYa du PLU. 

Aucune modification n’est apportée au PADD, au règlement graphique (plans de zonage) ou 
aux orientations d’aménagement et d’urbanisme. 

Aux termes du règlement du PLU ce classement 1AUYa1 s’applique exclusivement à un 
« secteur à vocation économique, correspondant au parc d’activités du Layon », lui-même 
étant une déclinaison de la zone 1AU caractérisant l’aire d’extension directe de 
l’agglomération.  

En pratique, la modification ne portera que sur la rédaction de l’article 1AUYa1 10 du règlement 
du PLU qui, tout en maintenant la limite de 16 mètres pour les constructions dans la zone 
1AUYa1, introduira une dérogation pour les installations techniques de grande hauteur, sans 
fixer de nouvelle limite haute. 

 

I.2. Motivations et justifications du projet 

La motivation de principe consiste à permettre au maître d’ouvrage d’accueillir sur le parc 
d’activités du Layon un plus large éventail d’activités en desserrant la contrainte de hauteur 
pour les seules installations techniques.  

Plus spécifiquement, une entreprise – Néolithe – est déjà candidate et son processus 
d’accompagnement par la communauté de communes Loire Layon Aubance est déjà bien 
engagé. Cette candidature peut donc être considérée comme le facteur déclenchant la 
procédure.  
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Forte d’un savoir-faire consistant à réaliser des granulats de pierre par « fossilisation » de 
déchets de matériaux de construction, son projet consiste à implanter sur le site un atelier 
d’assemblage de machines à fossiliser, un centre de R&D, son siège social, mais aussi et 
surtout une tour-silo de préparation de mélange-liant à base de composés minéraux destinés 
au process de fossilisation. C’est précisément cette dernière installation, d’une hauteur 
prévisible de 36 mètres, qui nécessite les dispositions dérogatoires envisagées au PLU. 
D’autres installations (Broyeurs à boulets, calcination flash) pourraient par la suite être 
concernées par la nouvelle règle. 

L’ensemble du projet requiert environ 12 hectares, soit l’essentiel de l’espace encore 
disponible sur le site, et doit faire l’objet d’une demande de permis de construire. Toutefois, la 
partie tour de mélange est déjà bien avancée puisque une surface de 1,2 hectare fait l’objet 
d’un processus de vente entre Alter-Cités5 et Néolithe. 

Notons à ce stade qu’il peut se produire dans les esprits un risque de confusion sur l’objet de 
l’enquête publique qui peut être interprété comme relatif au projet Néolithe. Je tiens donc à 
rappeler – ainsi que je l’ai fait à plusieurs reprises tout au long de cette enquête - qu’il s’agit 
bien ici de la procédure de modification du PLU. Toutefois, la perspective d’implantation de 
Néolithe constituant un élément majeur de motivation de la part du maître d'ouvrage, elle ne 
peut être passée sous silence et les informations la concernant sont, à mes yeux, de nature à 
éclairer le public dans le cadre de la présente enquête.  

C’est dans cet esprit que j’ai fait le choix d’assister à une réunion d’information sur le projet 
Néolithe, co-organisée par la municipalité et la communauté de communes le 17 juin, en amont 
de la présente enquête publique. 

I.3. Cadre réglementaire 

La commune de Beaulieu-sur-Layon est membre de la communauté de communes de Loire 
Layon Aubance, mais a conservé sa compétence urbanisme. Elle s’est dotée d’un PLU 
approuvé le  5 novembre 2007, qui a par la suite fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 
approuvée le 3 novembre 2014, portant sur la levée d’emplacements réservés.  

Cette procédure de modification, qualifiée de « n°1 de droit commun » s’inscrit principalement 
dans le cadre du Code de l’urbanisme (CU) qui stipule : 

- l’organisation d’une enquête publique dès lors que le projet a pour effet de majorer de plus 
de 20 % les possibilités de construction dans une zone (art L 153-41 du CU) ; 

- la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale (art L 104-1 à L 104-8 du 
CU), avec examen au cas par cas de l’Autorité environnementale. 

En l’occurrence, la MRAE, saisie par le maitre d’ouvrage (art R 104-33 du CU), a dispensé le 
projet d’évaluation environnementale. 

I.4. Cadre géographique et environnemental 

Le parc d’activités du Layon est une emprise d’un seul tenant d’environ 63 hectares situé dans 
la partie nord-ouest du territoire communal. Il est encadré à l’ouest par le tracé de l’A 87, à 
l’est par les lisières de la forêt de Beaulieu - classée en ZNIEFF de type 2 -, et au sud par une 
zone viticole tampon la séparant du cœur de l’agglomération. Il accueille aujourd’hui quatre 
entreprises, exerçant principalement des activités logistiques auxquelles se sont ajoutés deux 
ateliers de production. Il dispose encore d’une surface de 12 hectares qui pourraient 
précisément convenir à l’entreprise Néolithe, candidate à l’implantation. 

Le secteur est situé à l’écart de tout périmètre de protection patrimoniale.  

S’il n’est pas concerné directement par un zonage de protection naturelle ou paysagère, le site 
se situe dans un magnifique cadre naturel et paysager à dominante viticole en zone d’AOC, 

                                                
5 Organisme public de soutien aux Collectivités chargé de louer et/ou de vendre aux entreprises des emprises 
foncières construites ou non. 
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sur un mouvement de terrain dominant la vallée du Layon, elle-même protégée par plusieurs 
zonages réglementaires (ZNIEFF, ZSC).  

A ce titre son intégration paysagère a fait l’objet d’une attention particulière dans les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme pour préserver les principales perspectives du 
paysage, notamment depuis la RD 160 par un ensemble de haies et de secteurs boisés, 
formant ainsi autant de masques depuis les hauteurs avoisinantes, notamment au sud et au 
nord. 

Il englobe toutefois une emprise de 2,4 hectares identifiée et répertoriée dans le PLU comme 
site archéologique ayant fait l’objet de plusieurs diagnostics. Enfin, il existe une parcelle 
enclavée, également de 2,4 hectares, non comprise dans le parc d’activité et répertoriée dans 
le PLU en espace boisé classé. 

II. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

II.1. Sur les motivations et l’économie générale du projet 

Les élus communautaires et municipaux s’accordent sur le besoin d’accroître le ratio « nombre 
d’emplois / consommation foncière » sur le parc d’activités du Layon, aujourd’hui largement 
occupés par des activités logistiques fortement consommatrices de fonciers mais peu 
porteuses d’emplois. L’idéal serait à leurs yeux de dépasser le seuil de 1200 emplois sur 
l’ensemble du parc d’activités. 

La perspective de l’installation de Néolithe s’avère porteuse de cette ambition puisque 
l’entreprise annonce environ 350 emplois fin 2024. Elle permettra également de compléter le 
maillage d’activité sur le parc puisqu’il ne devrait plus rester à l’issue de son implantation, que 
deux petites parcelles de 2 hectares chacune dont l’une est déjà sous promesse de vente.  

Conclusions du commissaire enquêteur sur les motivations et l’économie générale du projet :  

Le projet de modification du règlement du PLU m’apparaît en cohérence avec les ambitions 
des élus communautaires et municipaux en matière de développement économique du 
territoire, plus précisément concernant le parc d’activités du Layon.  

Je relève toutefois que cette modification libère un degré de contrainte sur le parc d’activités 
du Layon sur lequel l’orientation n° 6 du PADD stipulait qu’il fallait en « affirmer les limites » et 
« assurer son intégration ».   

En particulier elle ouvre la porte à tous types d’installations de grande hauteur, pourvu qu’elles 
restent techniques, dans un environnement paysager de qualité offrant de grandes 
profondeurs de vue.  

Il appartiendra donc à la Collectivité d’être vigilante en matière de choix d’implantation et 
d’architecture des installations concernées en les traitant au cas par cas.  

II.2. Sur le déroulement de l’enquête 

La présente enquête, dont le but était de permettre au public de formuler ses questions et 
observations sur la demande de modification de droit commun n° 1 du PLU de Beaulieu-sur-
Layon, s’est déroulée dans de bonnes conditions sans incidents et en conformité avec la 
réglementation. 

II.2.1 Climat général  

J’ai pu apprécier tout au long de cette enquête la forte implication des élus communautaires 
et municipaux qui traduisait, à l’évidence, leur attachement à la bonne marche de cette 
procédure et à son aboutissement favorable. Je souligne notamment le concours apprécié de 
Madame Martine Chauvin, maire de Beaulieu-sur-Layon et de Messieurs Jean-Yves Le Bars, 
vice-président de Loire Layon Aubance en charge du développement économique, Didier 
Petit, premier adjoint au maire de Beaulieu-sur-Layon, et Yann Suau, adjoint au maire en 
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charge de l’urbanisme. Tous se sont efforcés de m’apporter avec diligence les informations 
dont j’avais besoin. 

Je salue également la disponibilité et la réactivité de Madame Cécile Mottin, secrétaire à la 
mairie de Beaulieu-sur-Layon, qui a joué avec efficacité le rôle de correspondant principal dans 
le cadre de cette enquête et qui m’a fourni les éléments de réponse aux questions que j’étais 
amené à lui poser. 

Par ailleurs, les projets de Néolithe – remis en perspective auprès de la population lors de la 
réunion d’information du 17 juin 2022 – semblent bien perçus et n’ont pas suscité de réactions 
négatives ni polémiques. Plus généralement, des différentes rencontres avec le public, je n’ai 
pas ressenti de réticences concernant le projet de modification du PLU, mais une exigence de 
vigilance à l’égard des projets d’implantation sur le parc d’activités. 

Je souligne toutefois les difficultés rencontrées pour disposer d’une version validée du PLU en 
vigueur. Celles-ci sont à mettre au seul compte de procédures d’organisation et d’archivage 
qui m’apparaissent perfectibles (le PLU n’était pas disponible en ligne).  

II.2.2 Régularité de la procédure 

J’ai pu constater le respect des obligations réglementaires concernant la préparation, le 
déroulement et la clôture de l’enquête, notamment sur les points suivants : 

 Information du public et publicité 

La publicité par voie de presse a été réalisée dans les éditions du 15 juin et du 8 juillet 2022 
dans les quotidiens Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest ; 

L’affichage en mairie de Beaulieu-sur-Layon a été réalisé et contrôlé par mes soins sur un 
panneau d’affichage situé à l’extérieur de la mairie à partir du 15 juin 2022 ; 

L’affichage sur la voie publique a été mis en place à partir du 15 juin 2022 conformément aux 
plans d’implantation convenus d’un commun accord avec le maître d’ouvrage ; la présence 
des affiches a été vérifiée par mes soins lors de chacune de mes permanences ; 

L’information était également disponible sur le site internet de la mairie : www.beaulieu-sur-
layon.fr ; 

Enfin, l’annonce de l’enquête publique avait été faite à l’occasion de la réunion publique 
d’information du 17 juin 2022 sur le projet Néolithe, ainsi que par plusieurs articles de presse 
sur le même sujet. 

 Disponibilité et conformité du dossier 

Constitué par le maître d’ouvrage, et complété sur mes recommandations par des informations 
mentionnant la candidature du projet Néolithe ainsi que par le compte rendu de la réunion 
d’information du 17 juin, le dossier contenait l’ensemble des informations attendues pour ce 
type d’enquête et respecte les dispositions de aux articles R123-8 du code de l’environnement 
et R104-25 du code de l’urbanisme. 

Un exemplaire complet en version papier était disponible à l’accueil de la mairie de Beaulieu-
sur-Layon et facilement consultable.  

La version électronique du dossier mise en ligne à disposition du public sur le site de la mairie 
était également conforme et identique à la version papier.  

Je considère que les dossiers ont été mis à la disposition du public dans les conditions de 
consultation favorables et réglementaires.  

 Accueil du public et organisation des permanences  

Le public a pu être accueilli et avoir accès aux dossiers dans de bonnes conditions par la 
personne chargée de l’accueil en mairie qui connaissait les consignes et la procédure.    
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Les permanences ont eu lieu dans la salle du conseil municipal dans des conditions d’accès 
et d’attente satisfaisantes, hormis – si le cas s’était présenté - pour des personnes à mobilité 
réduite puisque la salle était au premier étage. Toutefois, dans cette hypothèse un bureau au 
rez-de-chaussée était prévu. Du gel hydro-alcoolique était mis à disposition des visiteurs. 

Les permanences se sont déroulées aux dates et heures prévues par l’arrêté d’ouverture 
d’enquête et dans de bonnes conditions.  

II.2.3 Clôture de l’enquête, procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage 

A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la clôture du registre le 18 juillet 2022 à 17 h 15.  

Le procès-verbal de synthèse a été établi, commenté et transmis par mes soins le 20 juillet 
2022 à Madame Martine CHAUVIN, maire de Beaulieu-sur-Layon. 

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage m’a été communiqué en retour le 2 août 2022, 
par Monsieur Didier PETIT, premier adjoint au maire de de Beaulieu-sur-Layon.   

Conclusions du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête :  

La phase préparatoire a été conduite par l’autorité organisatrice dans le strict respect de la 
procédure.  

L’enquête s’est déroulée de façon conforme à la procédure et dans de bonnes conditions 
matérielles d’accès et de consultation. L’attention portée par les élus à son bon déroulement 
et la diligence et de la secrétaire de la mairie à répondre à mes sollicitations y ont largement 
contribué. 

Le dossier mis à la disposition du public comprenait l’ensemble des pièces réglementaires 
requises.  

Toutes les questions soulevées à l’occasion de cette enquête ont fait l’objet de réponses de la 
part du maître d’ouvrage. 

Le climat général était apaisé et aucun incident ni anomalie de procédure ou de comportement 
n’ont été relevés.  

II.3. Sur le contenu du dossier  

Le dossier soumis à enquête publique contenait l’ensemble des pièces prévues par les 
dispositions de l’article L123-8 du code de l’environnement : 

II.3.1 Les différents actes administratifs relatifs à l’enquête publique : 

 Arrêté de lancement de la procédure de modification du PLU ; 

 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; 

 Avis d’enquête publique. 

 

II.3.2 Une notice de présentation du projet 

Ce document présente les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet, 
dont la motivation présentée est d’aligner la prescription dérogatoire concernant la hauteur sur 
celle déjà applicable à la zone UYa du PLU. La perspective d’implantation d’une entreprise en 
cas d’approbation de la modification du PLU est simplement évoquée sans citer de nom.  

Il contient une analyse simplifiée des incidences potentielles du projet sur les différentes 
composantes de l’environnement sans relever de conséquences majeures. L’analyse 
d’intégration paysagère aurait mérité, à mes yeux, d’être davantage étoffée, sachant que cette 
composante apparaissait comme la plus sensible. 
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II.3.3 Le texte du règlement du PLU après la modification n°1  

Les modifications ne concernent que l’article 1AUYa1-10. 

II.3.4 Les notes relatives aux textes réglementaires 

Telles qu’elles sont requises par le 3° de l’article R123-8  du code de l’environnement. 

II.3.5 Les informations relatives à la réunion publique du 17 juin 2022 

 Support de présentation  

 Compte rendu de la réunion 

Bien que ne relevant pas directement de l’objet de l’enquête publique, ces documents ont été 
joints à ma demande dans le dossier d’enquête car ils apportaient à mes yeux des éléments 
de contexte significatifs. 

II.3.6 La décision de la MRAE 

Celle-ci dispensant le projet d’évaluation environnementale.  

II.3.7 Les avis des Personnes publiques associées (PPA) 

 Avis de l’Etat (DDT 49) 

 Avis de l’ARS 

 Avis de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance 

 Avis de la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire  

Tous ces avis s’exprimant de façon favorable au projet. 

Remarque : Il convient de noter que l’avis – favorable - du Conseil départemental de Maine-
et-Loire m’a été communiqué en cours d’enquête mais n’a pas été inséré au dossier. Par 
ailleurs, la DGAC, consultée à ma demande en cours d’enquête n’a pas émis de réserve. Sa 
réponse n’a pas non plus été insérée au dossier d’enquête. Ces deux documents figurent en 
annexe. 

De l’analyse présentée dans mon rapport (cf §VI.), qu’il n’est pas nécessaire de reprendre in 
extenso ici, je formule sur ces documents les conclusions suivantes : 

Conclusions du commissaire enquêteur :  

Sur la forme : 

Le dossier était bien présenté en plusieurs sous-dossiers de façon logique et facile d’accès. 

La notice de présentation du projet est rédigée de façon claire et synthétique avec plusieurs 
illustrations, graphiques et cartes. De sorte que sa lecture est accessible et permet d’acquérir 
une compréhension d’ensemble du projet et des intentions du maître d’ouvrage.  

On notera que la présentation in extenso des textes législatifs et règlementaires du Code de 
l’environnement, si elle satisfait l’exigence (art R123-8 3°) du code de l’environnement), elle 
n’est pas facilement abordable par le grand public. Une  synthèse de la procédure, 
éventuellement illustrée par un schéma, aurait été plus abordable par un lecteur non initié. 

Les autres documents n’appellent pas d’observations particulières. 

Sur le fond : 

L’ensemble des pièces fournit tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du 
sujet. 

L’analyse simplifiée des incidences sur l’environnement couvre bien l’ensemble des  
composantes environnementales susceptibles d’être affectées. Le volet paysager, à 
l’évidence le plus sensible, fait judicieusement l’objet d’un examen plus approfondi 
d’illustrations par des plans de coupe, mais ne me paraît pas totalement convaincant car les 
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plans de coupe sont présentés de façon très théorique. De ce point de vue, des simulations à 
partir de quelques cônes de vue caractéristiques relevés sur le terrain auraient été plus 
judicieux. 

S’agissant de la motivation du projet décrite dans la notice de présentation, la seule intention 
d’aligner la règle dérogatoire du parc d’activités sur celle de la zone UYa du PLU me paraît un 
peu sommaire. Sans faire explicitement référence au projet Néolithe - option parfaitement 
justifiée puisque celui-ci ne constitue pas l’objet de l’enquête publique - un minimum 
d’explications sur les orientations de la Collectivité concernant le type d’implantations 
souhaitées sur l’Actiparc auraient apporté un surcroît de transparence bienvenue.  

Hormis ces dernières remarques, le dossier était complet, facile à lire et à comprendre, et 
contenait les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet. 

 

II.4. Sur la participation du public 

Le bilan de la participation du public s’établit comme suit : 

- sept personnes se sont présentées aux permanences ; 

- cinq dépositions ont été consignées au registre des observations ; 

- une doléance m’a été transmise, mais sur un sujet hors du champ de la présente enquête 
publique ; 

- aucune contribution écrite ne m’est parvenue, ni par courrier postal, ni par courrier 
électronique. 

Conclusions du commissaire enquêteur sur la participation du public :  

La participation du public a été modeste, sans pour autant être considérée comme négligeable. 

L’organisation d’une réunion d’information concernant Néolithe, précédant et annonçant 
l’enquête publique, avait déjà levé certaines ambiguïtés concernant le projet lui-même et 
surtout éclairé les participants sur la motivation première de la modification du PLU. 

Par ailleurs de par son caractère technique, l’objet lui-même de l’enquête publique n’était pas 
de nature à mobiliser.  

Le climat est donc resté apaisé sur une tonalité plutôt favorable. 

II.5. Sur les questions soulevées pendant l’enquête et les réponses apportées 
par le maître d’ouvrage 

Compte tenu de leur faible nombre, l’intégralité des observations consignées dans le registre 
a été retranscrite dans le procès-verbal de synthèse remis à Madame Martine Chauvin 
représentant le maître d’ouvrage le 20 juillet 2022. 

Les réponses m’ont été transmises dans un mémoire en réponse reçu le 2 août 2022. 
L’ensemble de ces documents figure en annexe au rapport. 

Par ailleurs, mon analyse des réponses apportées est développée dans mon rapport au § VIII. 

II.5.1 Questions et observations consignées dans le registre d’enquête 

Pour la plupart des visiteurs, le distinguo entre la modification du règlement du PLU – objet de 
l’enquête publique – et le projet Néolithe, a été bien compris lors des échanges que j’ai eus 
avec eux. Pour autant, les deux sujets apparaissant amalgamés dans les dépositions 
consignées au registre, il convient de les analyser séparément. 

Des cinq observations consignées par écrit dans le registre, je retiens comme sujets 
directement en lien avec l’enquête : 
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- des demandes d’informations sur l’impact environnemental des constructions de 
grande hauteur, à traiter au cas par cas ; 

- une suggestion de conserver le principe d’un seuil limite de hauteur (compatible avec 
le projet Néolithe) ; 

- des demandes d’informations sur le nombre de constructions de grande hauteur 
susceptibles d’être implantées sur le parc d’activités, et sur leurs lieux d’implantation ; 

- plusieurs appels à la vigilance concernant la pollution lumineuse (en l’espèce : 
visibilité éloignée des sites de grande hauteur). 

Par ailleurs, plusieurs remarques portaient directement sur le projet Néollithe, d’où il ressort :  

- une acceptation globale du projet lui-même, assortie de préoccupations concernant 
le trafic routier généré par l’activité, et d’interrogations sur les nuisances 
environnementales, sonores et visuelles ; 

- une demande d’étude d’impact environnemental du projet Néolithe ;  

Enfin, une demande concernant l’origine du classement en EBC de la parcelle de La 
Chataigneraie ne peut être retenue comme directement, ni même indirectement, liée à l’objet 
de l’enquête publique. 

Dans ses réponses, le maître d’ouvrage a également fait la part entre les différents groupes 
de sujets, rappelant chaque fois que nécessaire l’objet de l’enquête publique. Pour autant, il a 
tenu à apporter des réponses à l’ensemble des questions ou observations qui lui ont été 
transmises.  

Celles-ci sont intégralement retranscrites dans le mémoire en réponse consultable en annexe. 

S’agissant des thèmes liés à l’enquête publique, le maître d'ouvrage a rappelé que la MRAE 
avait dispensé le projet de modification du PLU d’étude d’impact environnemental au motif 
qu’il n’était « pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la 
santé humaine … ». 

Il a par ailleurs indiqué que chaque projet, y compris Néolithe, fait ou fera l’objet d’une 
procédure d’examen dans le respect de la réglementation, notamment concernant les 
nuisances potentielles visuelles et sonores.  

S’agissant plus spécifiquement des installations de grande hauteur – qui devraient selon lui 
rester en nombre limité – il a précisé que leur nombre et leur implantation exacte n’étaient pas 
encore connus, mais que des simulations seront effectuées concernant leur intégration 
paysagère et architecturale, ajoutant qu’à ce stade, la Collectivité n’avait pas connaissance de 
projets autres que Néolithe.  

Enfin le principe du maintien d’un nouveau seuil de hauteur n’est pas retenu, la Collectivité ne 
souhaitant pas s’interdire à l’avenir d’autres opportunités d’implantation d’activités. 

II.5.2 Observations orales non consignées dans le registre d’enquête publique  

Monsieur et Madame THIBAULT (34 rue des Palluelles 49750 Beaulieu-sur-Layon) font part 
des nuisances (bruits, pollution) qu’ils subissent par les changements de régimes des 
véhicules circulant sur la D54 du fait des ralentisseurs placés devant chez eux. 

Cette question, sans lien avec la présente enquête, a été transmise au maître d’ouvrage mais 
n’appelle pas de commentaire de ma part. 

II.5.3 Questions complémentaires posées par le commissaire enquêteur  

L’intégralité de ces questions et observations est également consignée dans le procès-verbal 
de synthèse.  

Les questions que j’ai été amené à poser visaient : 

- à m’assurer que je disposais bien de la bonne version du PLU en vigueur ; 
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- à évaluer les réalisations concrètes par rapport aux intentions du PLU, notamment sur le 
projet de contournement nord ; 

- à mieux comprendre les critères de sélection des entreprises sur le parc d’activité du Layon. 

Le maître d’ouvrage a apporté ses réponses à ces questions dans son mémoire en 
réponse, n’éludant aucune d’entre elles. Il a notamment précisé : 

- que la version du PLU  en ma possession était bien à jour ; 

- que le projet de contournement nord avait été, en l’état, abandonné ;  

- que le parc d’activité du Layon avait été conçu pour accueillir des entreprises 
consommatrices de foncier et génératrices d’emplois, de sorte qu’il ne souhaitait pas imposer 
de nouvelle limite de hauteur aux installations techniques ; 

- que le parc sera quasiment totalement occupé avec l’implantation de Néolithe et que les 
perspectives d’autres installations de grande hauteur devraient rester limitées. 

Conclusions du commissaire enquêteur sur les réponses apportées par le maître d’ouvrage 
aux questions soulevées lors de l’enquête publique :  

Le maître d'ouvrage a pris soin de répondre à chacune des questions posées, n’éludant 
aucune d’entre elles, y compris sur des sujets sans lien direct avec l’objet de l’enquête. 

En particulier, concernant les préoccupations en matière de risques environnementaux, il 
souligne, d’une part la dispense prononcée par la MRAE, et d’autre part le fait que chaque 
projet d’implantation est ou sera examiné au cas par cas dans le respect de la réglementation. 
Si la vigilance doit demeurer, il n’y a pas lieu à mes yeux de multiplier les procédures et les 
réponses apportées m’apparaissent pertinentes.  

Par ailleurs, les réponses apportées à mes questions m’ont conforté sur la validité du PLU en 
vigueur et m’ont éclairé sur les intentions des Collectivités concernant le Parc d’activités.  

 

II.6. Sur la décision de la MRAE et les avis des PPA 

Il est rappelé que la MRAE a dispensé le projet d’évaluation environnementale, sans formuler 
de réserve particulière. 

Par ailleurs, les PPA consultées ont toutes exprimées de façon plus ou moins implicite, un avis 
favorable : 

- la Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, qui relève toutefois une erreur 
de date d’approbation du PLU dans la notice de présentation du dossier ; 

- la communauté de communes Loire Layon Aubance ; 

- le Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire ; 

- l’ARS des Pays de Loire ; 

- le Conseil départemental de Maine-et-Loire ; 

- la Direction générale de l’aviation civile, qui n’émet pas d’avis mais qui rappelle que la 
commune de Beaulieu-sur-Layon relève seulement du droit commun en matière de servitudes 
aéronautiques. 

On pourra se référer à une analyse plus détaillée figurant dans mon rapport (cf §IV).  

 

Conclusions du commissaire enquêteur sur la décision de la MRAE et les avis des PPA : 

S’il ne s’agit naturellement pas de porter une appréciation sur les décisions et avis des 
organismes consultés, j’observe que le projet de modification ne soulève aucune réserve.   
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II.7. Sur la compatibilité avec le SCOT  

Le SCOT de Loire en Layon, approuvé le 29/06/2015), a attribué à la commune de Beaulieu-
sur-Layon le statut de Pôle économique principal, du fait de la présence d’un Actiparc sur son 
territoire.  

A ce titre, la commune a vocation à favoriser l’implantation d’activités génératrices d’emplois 
dans une logique d’optimisation du foncier disponible. A cet égard, la perspective 
d’implantation d’entreprises porteuses d’emplois est en cohérence avec les objectifs fixés.  

Pour autant, le SCOT accorde une part importante à la préservation de la qualité des espaces 
paysagers, prescrivant de façon explicite de « veiller à l'intégration des opérations 
d'aménagement dans le paysage ».   

Conclusions du commissaire enquêteur sur la compatibilité avec le SCOT :  

A l’évidence le projet de modification du PLU s’inscrit en parfaite cohérence avec le volet 
développement économique du SCOT, renforçant l’attractivité du parc d’activité du Layon à 
l’égard d’entreprises présentant un bon ratio « consommation d’espace / créations 
d’emplois ». 

En contrepartie, les entreprises candidates à l’implantation, dont les installations 
bénéficieraient de la dérogation à la règle de limite de hauteur, devront faire l’effort nécessaire 
pour assurer leur intégration paysagère en concertation avec les Collectivités.  

III. CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS  

Prenant en considération l’ensemble des éléments d’analyse relatifs à cette demande de 
modification n° du PLU de Beaulieu-sur-Layon, 

Je considère que l’enquête publique : 

- s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur, dans de bonnes 

conditions d’organisation et d’accueil, et dans un climat apaisé ; 

- s’appuyait sur la base d’un dossier répondant aux exigences réglementaires, centrant 

bien l’objet de l’enquête publique sur la modification du PLU, tout en informant 

suffisamment le public sur le projet Néolithe qui en constitue un des éléments 

déclencheurs ; 

- a permis aux personnes qui se sont manifestées d’être éclairées sur leurs 

interrogations et d’exprimer leurs questions et observations et de comprendre le sens 

de la modification envisagée du PLU ; 

- a soulevé un ensemble de questions auxquelles le maître d'ouvrage a apporté des 

réponses que je considère recevables, de façon exhaustive et dans un réel souci de 

transparence ;   

- a fait l’objet d’un intérêt modéré de la part du public, la tonalité d’ensemble des visiteurs 

demeurant favorable, tout en appelant à la vigilance ; 

- a montré une forte mobilisation des élus communautaires et municipaux autour de ce 

projet ; 

- aura permis au maître d’ouvrage, notamment à l’équipe municipale récemment élue, 

de s’approprier certains points clés du PLU de la commune. 

S’agissant du déroulement de l’enquête, je fais également observer : 

- que malgré les clarifications apportées, une certaine confusion pourra toujours 

subsister dans les esprits entre le projet de modification du PLU et le projet Néollithe, 

les deux sujets étant liés par une relation de cause à effet ; j’insiste donc à nouveau 

sur le fait que la présente enquête publique ne concerne que la modification du PLU ; 
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- que j’ai dû consacrer du temps à m’assurer de la validité du PLU tenant lieu de 

référence à la modification objet de l’enquête publique, celui-ci n’étant pas consultable 

en ligne et par conséquent, difficilement accessible par le grand public ; 

- que j’ai toujours reçu un bon accueil de la part des élus communautaires et municipaux 

et du personnel de la mairie de Beaulieu-sur-Layon qui ont toujours répondu avec 

diligence à mes sollicitations. 

J’estime par ailleurs que le projet : 

- introduit une modification - mineure dans sa rédaction sans pour autant être anodine 

dans sa mise en application - à un PLU fortement marqué par le souci d’une intégration 

harmonieuse du parc d’activités dans l’environnement communal ;  

- est cohérent avec les intentions réactualisées des Collectivités d’accueillir sur le parc 

d’activité du Layon  des activités – de production notamment – présentant un meilleur 

ratio « consommation d’espace / création d’emplois » ; 

- ne présente pas en lui-même d’incompatibilité avec le SCOT ; 

- n’exonère pas, une fois adopté, les Collectivités de leur devoir de vigilance sur les 

caractéristiques des installations envisagées sur le parc d’activités, notamment en 

termes d’architecture et d’intégration paysagère. 

J’observe également qu’il : 

- recueille un avis favorable et sans réserves formulées de la part des PPA consultées ; 

- s’inscrit, malgré plusieurs changements d’équipes municipales, dans une continuité  de 

décisions cohérentes le concernant ;  

- a été précédé d’une réunion d’information fournissant les clés de compréhension à la 

modification envisagée, et lui donnant du sens. 

Je regrette toutefois : 

- le caractère succinct de l’analyse d’impact paysager qui aurait mérité des simulations 

établies in situ à partir de divers points de vue remarquables autour du site.  

Enfin je recommande, sans que ce point constitue une réserve : 

- d’accorder un soin particulier – et au cas par cas – aux architectures et à l’intégration 

paysagère des installations de grandes hauteurs sur le parc d’activités du Layon. 

 

En conséquence j’émets un avis favorable au projet de modification de droit commun 
n° 1 du PLU de la Commune de Beaulieu-sur-Layon. 

  

 A ALLONNES, le 16 juillet 2022 

 

 

 

 Gérard Duhesme 

 Commissaire enquêteur 
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