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Feuille de Route commission Aménagement – Habitat - Mobilités 
de juillet 2020 à 2026. 

 
1) SCOT : 

Rappel :  
- Copil de démarrage fin 2019. Réunion cotech en janvier 2020. Atelier avec les 

entreprises en janvier 2020. Rédaction du diagnostic faite, 
A faire  

- Validation du diagnostic 
- Rédaction du schéma des zones d’activités économique et à valider 
- Séminaire de présentation de la démarche, d’une synthèse du diagnostic et de 

validation des grands enjeux 
o Dates retenues 8 octobre.  
o + 2 ateliers en octobre.  

 
2) PLU :  suivi et accompagnement des communes  

Objectif : 
- Assurer l’articulation entre le SCOT et les PLU en cours  
- S’assurer de la cohérence des P.L.U avec le futur SCOT (anticiper l’évolution) 

 
Plusieurs PLU sont lancés ou finalisés. 

• Les Bois d’Anjou : approuvé en mars 2020 
• Noyant-Villages : phase PADD.  
• Beaufort-en-Anjou : phase PADD 
• Baugé-en-Anjou : phase PADD 
• Mazé-Milon : diagnostic en cours  
• La Ménitré : diagnostic en cours 

 
3)  Etude zones humides :  

Fait :  
Lancement des prospection terrain mi-mai 2020 sur le nord du territoire. 
Réunions d’informations :  

- Juin : réunion d’information avec les élus de Baugé en Anjou.  
- Information aux élus de Noyant-Villages lors de la commission développement 

territorial. 
A faire  

- Septembre : réunion d’information auprès des exploitants agricoles du Baugeois et 
du Noyantais. 

 
A suivre : mise en place des groupes locaux et première réunion du copil. 

- Travailler avec les maires délégués et demander leur présence 
 

4) Projet de territoire 
 

Procédure 
- Projet a été arrêté en début d’année. 
- Consultation des communes  
- Synthèse par les commissions 
- Validation en conseil communautaire 

 
Chaque commission sera chargée de mettre en œuvre de projet de territoire. 
La commission aménagement devra s’assurer que ce projet de territoire est bien décliné dans les 
documents d’urbanisme et du P.L. H  
 

5) SRADDET : 
Arrêt projet prévu en mars 2020 mais reporté .   
Bilan de la démarche 
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A suivre : Consultation des EPCI. 
 

6) PLH : 
Fait :   
fin 2019 : Copil de démarrage, réunion cotech présentation du diagnostic, atelier avec les 
acteurs associés. 

 
A faire :  
Préparation du questionnaire auprès des habitants. 
Rencontre avec les communes, notaires, bailleurs sociaux, partenaires. 
Associer les communes. 
 
Séminaire de présentation de la démarche,  

- synthèse du diagnostic  
- validation des grands enjeux le 8 octobre.  
- Lancement du questionnaire et mise en place de 2 ateliers d’ici fin 2020. 

  
7) OPAH  - PIG départemental – Rénovation énergétique  

 
Fin de l’OPAH de la Vallée en mars 2020. Fin de mission de Soliha en juillet 2020.  
Pas de nouvelles OPAH. Suivi des aides accordées. 
Bilan des OPAH sur le territoire Baugeois Vallée 
Suivi du PIG départemental et aides possibles pour les habitants 
Lien avec le C.L.I.C et les C.C.A.S des communes. 
Suivi de la plateforme de rénovation énergétique. 
 

 
8) Mobilités : 

- Prise de la compétence mobilité dans le cadre de la loi LOM en lien avec la région 
o Quel périmètre ? 
o Quels impacts ? 

- Dans le cadre du SCOT et du PLH intégré la problématique déplacement 
o Comment favoriser les : 

§ Déplacement doux  
§ Les espaces de covoiturage 

o Gérer les déplacement Domicile travail  
§ Travail avec les entreprises 

- Elaboration d’un plan de déplacement à l’échelle du territoire  
o Pistes cyclables en lien avec les communes (quelles aides ?) 
o Sensibiliser les habitants sur l’usage des moyens (primes vélos ?) 
o Intégrer les pistes « voies vertes » 

- Faciliter l’émergence des énergies renouvelables en matière de déplacement en 
lien avec la commission valorisation des déchets et énergies renouvelables. 
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9) Suivi du SDAASP : 

Etat de la situation  
Proposition d’évolution en lien avec les communes 
 

10) Gens du Voyage :  
Aire de Beaufort-en-Anjou :  
Travaux de remise en état réalisé sur le bloc sanitaire en juin 2020. Nettoyage et intervention 
sur la halte début septembre. 
Bilan sur l’étude ARS suite à l’étude pollution. 
 
Aire de Baugé en Anjou :  

- Travaux de sanitaire et sécurisation du site réalisés – 
- Suivi du site avec de nouveaux travaux d’aménagement 

 
Aire de Mazé-Milon :  Question de l’achat de la propriété à décider pour la création   
 
Aire de Noyant Villages : maitrise d’œuvre en cours.  

Premier point sur l’avant-projet sommaire  
Lancement des travaux  

 
11) Numérique (habitat): 

Déploiement du numérique en cours.  
Suivi en lien avec les communes et la commission développement économique des 
problématiques  

- Adressage  
- Elagage  
- Autres points liés au déploiement. 

o Travailler sur les usages avec les communes. 
o Le numérique facteur d’intégration et non d’exclusion ! 

12° P A T 
- Lancement du Plan Alimentaire Territorial 
- Coordination avec les communes. 
- Relation avec le Parc Naturel  

 
 

Validée le 4 septembre 2020 


