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Première Partie : Rapport d’enquête 

 

 

I-Désignation du Commissaire Enquêteur 

Dans le cadre d’un projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune du May-sur-Evre, l’Agglomération du Choletais a prescrit une procédure de 
déclaration de projet pour la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
du May-sur-Evre par délibération du Conseil de Communauté V-2 en date du 15 février 2021. 
Le président de l’Agglomération du Choletais a ensuite demandé la désignation d’un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique. 
 
Le président du Tribunal Administratif de Nantes, par décision en date du 18 mars 2021, n° 

E21000033/49, a désigné Madame Brigitte LAVERGNE, commissaire enquêteur pour conduire 

ladite enquête publique. 

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

lui a été confiée et qu’il a accompli conformément aux textes légaux et aux prescriptions de 

l’arrêté préfectoral précité.   

 

II- Objet et cadre juridique de l’enquête 

Le président de l’Agglomération du Choletais a pris un a arrêté n° 2021/24 le 4 juin 2021 

prescrivant les modalités d’organisations de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 21 

juin 2021 au mardi 6 juillet 2021, portant sur la procédure de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de la commune du May-sur-Evre.  

Cette enquête a deux objets : 

- Faire déclarer d’intérêt général le projet d’extension de l’entreprise PALAMY  

- Mettre en compatibilité le PLU du May-sur-Evre  

Du point de vue de l’environnement, ce projet nécessite une enquête publique conformément 

aux dispositions de l’article L.123-34 du code de l’environnement. 
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III - Composition et contenu du dossier mis à l’enquête 

 

Le dossier relatif à la demande de mise en compatibilité du PLU de la commune du May-sur-

Evre a été élaboré par la Direction Aménagement, service urbanisme de l’Agglomération du 

Choletais et par le bureau d’études : 

ECE Environnement  
Audit Environnement-Management Vert - Etude d’impact 

9 bis rue Saint Evroult - ANGERS 
 

Le dossier mis à l’enquête comprend les documents suivants : 

                                       I-Actes Administratifs 

- Extrait du Registre des délibérations du conseil de communauté, séance du lundi 15 

février 2021 

- Arrêté n°2021/24 du Maire de Cholet, Président de l’Agglomération du Choletais 

décidant de l’enquête publique et fixant ses modalités.  

                                      II-Notice de présentation  

        - PLU May-sur-Evre 

       - Projet emportant mise en compatibilité du PLU 83 pages dont 10 pages d’Annexes  

                                          III-Dossier Consultation  

1- Avis de l’ARS en date du 6 avril 2021. 

2-  La Direction Départementales des Territoires du 24 mai 2021 (1page) : notification 

de l’avis du CDPENAF du 18 mai 2021 : la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers s’est autosaisi du dossier 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune du 

May-sur-Evre relatif à l’extension de l’entreprise PALAMY   

3- Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 17 mars 2021 (1 page).  

4- Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire du 15 

avril 2021(2 pages). 

      5 - Décision après examen au cas par cas en application de l’article R.104-28 du code de 

l’urbanisme (5 pages). 

Décision de la MRAe du 3 mai 2021. 

      6 - P.V. d’Examen conjoint du 9 juin 2021 de La direction de l’Aménagement de 

l’Agglomération du Choletais : réunion d’examen conjoint à laquelle les PPA ont été invitées. 

(3 pages) 

                                           IV-Notice explicative Enquête Publique (3 pages) 
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 IV-Présentation du Projet 

 

L’entreprise PALAMY, implantée sur la commune du May-sur-Evre en limite d’agglomération, 

depuis 1951 et dont le nom vient de ses créateurs : Monsieur PAPIN et son épouse, Madame 

BELLAMY, a une activité qui consiste, par le procédé de l’extrusion, à transformer des billes 

de plastique issues de la pétrochimie, en films, gaines et sacs avec ou sans marquage.  

Rachetée en 1968 par la famille PROUX, l’entreprise ne cesse de se développer devant la 

demande croissante de l’emballage plastique. 

 A la fin des années 1980, une centaine de salariés y travaillaient, ils sont aujourd’hui 155 avec 

la prévision de création de 15 à 20 emplois supplémentaires à court terme. 

A partir des années 2000, après 40 ans d’existence sur le marché, l’entreprise continue de 

s’accroitre avec de nouveaux marchés : la transformation de sacs pour emballage 

automatique pour la viennoiserie, la panification industrielle et les films de sacs surgelés. 

Devant ce développement, PALAMY est en cours de réaménagement afin d’assurer une 
organisation rationnelle et fonctionnelle des différents espaces de production, des 
déplacements dans l’enceinte de l’entreprise et des entrées et sorties de camions. L'un des 
piliers du projet global de réaménagement et d'extension de l'entreprise porte sur la 
démarche éco-responsable, par la construction d'un bâtiment entièrement dédié au 
recyclage, en application des dernières évolutions législatives portant sur les problèmes 
environnementaux liés aux traitements et au recyclage des déchets. 

 

 

Ces réaménagements et ce développement 

implique une extension sur trois hectares et 

demi de terres classées en zone agricole, terres 

qui jouxtent l’entreprise. 

 

 

                    3 ,5 hectares de terres d’extension 
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La commune du May-sur-Evre 

 

1- Cadre administratif  

La commune du May-sur-Evre fait partie de l’Agglomération du Choletais qui a été créée le 1er 

janvier 2017 et qui regroupe 26 communes avec 104 005 habitants. 

Le May-sur-Evre qui compte 3 950 habitants, est la commune la plus importante de 

l’Agglomération du Choletais. Elle fait partie de la première couronne de Cholet.  

 

2- Cadre Juridique 

Dans le PLU actuel de la commune du May-sur-Evre, les trois hectares et demi de terres sur 

lesquels l’extension de l’entreprise PALAMY est projetée, sont classés en zone agricole. 

La Zone d’Activité de la Contrie (ZAC), située au nord de la commune, a une réserve de douze 

hectares de terres.  

La Communauté d’Agglomération du Choletais dont dépend la commune du May-sur-Evre a, 

par délibération en date du 17 mai 2004 lancé le Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération du Choletais qui a été approuvé le 21 janvier 2008. 

 Ce SCOTT a voté en février 2020, la restitution de huit hectares de terres à la zone agricole 

sur les douze que comprend la ZAC du May-sur-Evre.  

 

3- Cadre géographique 

Le May-sur-Evre, située au nord de l’agglomération de Cholet, commune des Mauges dont 

elle fait partie est une commune de bocage. Elle est située en retrait des grands axes routiers. 

Deux axes secondaires traversent le village :  

- la D15 qui permet de rejoindre Jallais au Nord et Cholet au sud                                                    

- la D65 vers l’est qui rejoint Trémentines et vers l’ouest, la D 147 qui rejoint Saint Macaire en 

Mauges. 

L’autoroute A-87 Angers-Cholet-La Roche-sur-Yon passe à proximité, à l’est de la commune. 

 

4- D’un point de vue économique 

La commune avait une vocation essentiellement industrielle dans le domaine du textile et de 

la chaussure. Sur les neuf entreprises de chaussures qui y étaient implantées et qui 

employaient environ 1 000 salariés, une seule subsiste aujourd’hui. Cette activité, en forte 

chute depuis les années 1980, devient marginale, la commune ayant aujourd’hui une activité 

essentiellement agricole avec des terres destinées à l’élevage.   

L’industrie textile, quant à elle, a complètement disparue. 
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Parallèlement, deux entreprises importantes se sont développées et permettent le maintien 

d’un emploi local : PALAMY et COLORALU. 

La vitalité de ces deux entreprises est essentielle pour le maintien de l’emploi dans cette 

région qui a connu une baisse importante de l’industrie de la chaussure dont le May-sur -Evre 

était l’un des fleurons et la disparition totale de l’industrie textile.  

 

V-Les avis formulés sur le projet 

 

1- L’Avis de l’ARS en date du 6 avril 2021. 

2- La Direction Départementales des Territoires du 24 mai 2021 avec notification de 

l’avis CDPENAF du 18 mai 2021 : la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers s’est autosaisi du dossier de déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune du May-sur-Evre 

relatif à l’extension de l’entreprise PALAMY. 

Elle émet un Avis favorable sous réserve :  

- De prévoir des mesures permettant d’atténuer l’impact paysager du projet 

- De restituer à la zone agricole huit hectares de la zone 1AUy de la Contrie, au Nord 

du bourg du May-sur-Evre, dans le cadre du futur PLUi. 

 

3- Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 17 mars 2021 (1 page). Avis 

favorable dans la mesure où le projet n’a pas d’incidence directe sur les AOP et les 

IGP concernées.  

4- Le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire du 15 avril 

2021(2 pages) : émet un avis favorable car aucune parcelle forestière n’est concernée 

par le projet. 

      5 - Décision après examen au cas par cas en application de l’article R.104-28 du code de 

l’urbanisme : la déclaration de projet entrainant la mise en compatibilité justifie du caractère 

d’intérêt général du projet par la pérennisation de l’entreprise PALAMY, estimée en pleine 

croissance, employant aujourd’hui 150 salariés et projetant une hausse d’emploi 

 Le dossier indique que son implantation en centre-bourg, liée à l’augmentation de ses 

capacités de production depuis ses débuts, rend complexe et couteux le déplacement 

intégral du site. 

La MRAe, par décision du 3 mai 2021, a déclaré que la mise en compatibilité par déclaration 

de projet du PLU de la commune du May-sur-Evre, présenté par l’agglomération du 

Choletais, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

      6 - P.V. d’Examen conjoint du 9 juin 2021 par les PPA à La direction de l’Aménagement de 

l’Agglomération du Choletais : réunion d’examen conjoint à laquelle les PPA ont été invitées.  
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Le Conseil Départemental et le Conseil Régional n’ont pas émis d’avis mais ont accusé 

réception du dossier le 29 avril 2021.  

 

VI-L ’enquête Publique       

1- Phase préparatoire                      

Avec le porteur de projet : 

Le commissaire enquêteur a d’abord rencontré in situ, le mardi 20 avril, les chargés d’étude 

PLU/PLUi de la Direction de l’Aménagement de l’Agglomération du Choletais : Madame Solène 

PROUST et Monsieur Charles BAUD. 

Puis au siège de l’entreprise PALAMY, Monsieur Olivier Chauveau, responsable technique et 

Monsieur Patrick PROUX, président du groupe PALAMY ont présenté et expliqué les raisons 

de l’extension et la nouvelle organisation qu’ils comptent mettre en place dans l’enceinte de 

l’entreprise. 

 

Cette réunion a été suivie d’une visite des lieux. 

Ces échanges et la visite des lieux ont participé à une meilleure compréhension du projet par 

le commissaire enquêteur qui a obtenu les informations nécessaires pour son étude et sa 

réflexion.  

Puis, le CE. a rencontré le maire de la commune du May-sur-Evre, Monsieur Alain PICARD,  qui 

lui a présenté le contexte économique de la commune avec une présentation rapide de 

l’entreprise PALAMY au sein de la commune. 

Enfin, seul, le commissaire enquêteur a effectué une exploration des environs et a vérifié les 

encarts publicitaires implantés sur zone. 

 

2- Publicité de l’enquête 

 
L'avis d'enquête a été effectuée dans les délais légaux : 
 

➢ Publication dans la rubrique des annonces légales des journaux locaux « Ouest-France 
» et « Le Courrier de l’Ouest » le jeudi 3 juin 2021 et le samedi 26 juin. (Annexe n°1) 

➢ Par affichage sur les panneaux d'informations lumineux de la mairie du siège de 
l’entreprise PALAMY, au May-sur-Evre. 

➢ Affichage à l’entrée de l’agglomération du May-sur- Evre 
➢ Affichage à l’entrée des mairies du May-sur-Evre et à l’Hôtel de ville de CHOLET. 
➢ Par affichage dans les rues jouxtant l’entreprise PALAMY au May-sur-Evre : route 

David d’Angers et rue Nantaise. 
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➢ Parution dans le journal hebdomadaire de l’Agglomération du Choletais : 
« Synergences » et dans le journal mensuel de la mairie du May-sur-Evre : « Le May 
Infos ». 

➢ L’avis d’enquête publique a été porté sur le site cholet.fr 
 
Une vérification de l'affichage a été effectuée par le commissaire enquêteur le 21 juin à la 
mairie de Cholet, commune siège, puis le 26 juin et le 6 juillet au May-sur-Evre. 
  
Le siège de l'enquête a été fixé à l'hôtel de ville de CHOLET.  
 
  
Le dossier et l’information du public : 
 
 

➢ Une réunion publique d’information sur les modalités et les conséquences du projet 

d’extension a eu lieu à la mairie du May-sur-Evre le 21 avril 2021. Tous les riverains 

étaient invités à cette réunion à laquelle les responsables de l’entreprise PALAMY et le 

maire assistaient. 

 
➢ Le dossier d’enquête publique complet était consultable :  

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

de la mairie du May-sur-Evre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à17h30 et le 

samedi de 9h à12 h ; et à l’Hôtel de Ville de CHOLET : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 

de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.  

                         - en ligne, par voie dématérialisée sur le site internet des services de 
l’Agglomération du Choletais : urbanisme.cholet.fr et sur celui de la commune du May-sur-
Evre : lemaysurevre.com 

 
➢ Le public pouvait communiquer ses observations sur le projet : 

                          - en les consignant sur le registre papier ouvert à cet effet à la mairie du May-

sur-Evre et à l’Hôtel de ville de CHOLET 

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

                           - par voie électronique à l’adresse mail des mairies du May-sur-Evre et de 

l’Agglomération du Choletais. 

 

  

3- Déroulement de l’enquête 

 

En application de l’article L-123-9 du code de l’environnement, pour un projet n’étant pas 
soumis à évaluation environnementale, la durée minimum de l’enquête publique est de 15 
jours.   
 

http://cholet.fr/
http://urbanisme.cholet.fr/
http://lemaysurevre.com/
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L’enquête publique s’est ouverte le lundi 21 juin à 9h et a été clôturée le mardi 6 juillet 2021 
à 17h30.  Elle a duré 16 jours consécutifs. 
 

 Pour recevoir les observations du public, le commissaire enquêteur a tenu une permanence 

à l’Hôtel de ville de CHOLET et deux à la mairie du May-sur-Evre, dans une salle située au rez-

de-chaussée, avec un accès direct pour les personnes à mobilité réduite, les :  

                               - lundi 21 juin de 9h à 12 h à l’Hôtel de Ville de l’Agglomération du Choletais  

                               - samedi 26 juin de 9h à 12 h à la mairie du May-sur-Evre     

                               - mardi 6 juillet de 15h00 à 17h30 à la mairie du May-sur-Evre     

Toutes les conditions matérielles ont été réunies dans les locaux de la mairie pour une 

consultation satisfaisante des dossiers mis à l’enquête et un accès facile du public. 

                

4-Bilan des permanences et observations  

Aucune personne ne s’est déplacée lors de la permanence qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de 

l’Agglomération du Choletais. 

Trois personnes se sont déplacées aux permanences qui ont eu lieu à la mairie du May-sur-

Evre. 

Huit remarques ont été formulées sur le registre papier.  

Aucune remarque ou observation n’a été envoyée sur les adresses mail. 

 

 

 

VII- Clôture de l’enquête     

 
L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le mardi 6 juillet 2021 à 17h30. 

Le commissaire enquêteur a alors clos les deux registres d’enquête et les a recueillis. 

 Aucun incident n’est à signaler. 

 

VIII- Procès-Verbal de Synthèse   

 

Le procès-verbal de synthèse est destiné à faire le bilan du déroulement de l’enquête et à 

soulever des questions sur lesquelles une réponse est souhaitée. Il permet au porteur de 

projet d’avoir connaissance des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant 

participé à l’enquête.  
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Le P.V. de synthèse a été remis en mains propres à Monsieur Alain PICARD, maire de la 

commune du May-sur-Evre, le mardi 6 juillet 2021. (Annexe n°2) 

Ce P.V. mentionne les observations faites par le public avec les interrogations du C.E.  

Un mémoire en réponse du porteur de projet a été sollicité dans les 15 jours qui ont suivis 

cette remise officielle. 

 

 

IX-Mémoire en Réponse et Avis du Commissaire Enquêteur 

 

Dans les délais prescrits, le mémoire en réponse du porteur de projet a été transmis au C.E 

par mail en date du 20 juillet 2021, mail confirmé par courrier RAR du même jour, inséré dans 

le rapport en son annexe n° 3.   

Ce mémoire comporte les réponses aux questions soulevées dans le P.V. de synthèse et les 

propositions faites par le maitre d’ouvrage.  

 

➢ Questions n°1. : la propriétaire immédiate de l’entreprise PALAMY est Madame 

BOSSARD qui habite au n° 41 rue David d’Angers et s’inquiète des conséquences de 

l’extension projetée. Ce projet, avec la réalisation de merlon de terre autour du bassin 

d’orage qui jouxte sa propriété, aura pour conséquence de lui cacher la perspective 

qu’elle avait jusqu’à présent, de son salon, perspective qui lui permettait d’avoir une 

vue dégagée sur la campagne. Elle souhaite que le merlon qui cache le bassin d’orage 

soit aplati sur un mètre environ pour lui laisser la vue dégagée. 

 

Réponse du M.O. :  « L’extension du bassin d'orage est bien inscrite dans le projet global de 
réaménagement et d'extension de l'entreprise Palamy. La réalisation du bassin d'orage doit 
être en mesure de répondre aux exigences réglementaires imposées à l'entreprise, et 
notamment, la hauteur des talus est déterminée par le volume d'eau que le bassin doit être 
capable de retenir. L'extension du bassin d'orage et de collecte des eaux d'incendie ne sera 
pas de nature à porter atteinte aux points de vue depuis les jardins des riverains. 
L'entreprise a bien pris en compte cette remarque et s'efforcera à limiter l'impact visuel du 
bassin ». 
Avis du C.E. : l’entreprise est liée par des contraintes techniques impératives liées à la sécurité 

et qui prime sur l’aspect esthétique que PALAMY prend néanmoins en compte.  
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➢ Questions n° 2  : la production de l’entreprise doit s’orienter vers une démarche « éco-

responsable » 

 

Réponse du M.O. : « La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) promulguée 
en février 2020, propulse une forte demande pour le recyclage des plastiques mono 
matériau (beaucoup plus facilement recyclables que les plastiques à multiples couches). Des 
objectifs de réduction, de réutilisation et de recyclage des emballages plastiques sont fixés 
par décret (Décret des 3R) avec comme objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés 
à l'horizon 2025. 
L'entreprise Palamy est très concernée par les problèmes environnementaux, de 
traitement et de recyclage des déchets, ainsi que du traitement des rejets. Elle est 
pleinement concernée par les dispositifs de cette loi AGEC, sachant que l'activité de 
l'entreprise est tournée vers la transformation du polyéthylène, qui est un mono 
matériau, et entre ainsi complètement dans le cadre de la stratégie de recyclage de 
ces plastiques. Les investissements récents et à venir vont dans le sens d'une 
économie circulaire et du développement des plastiques recyclables, compostables 
et d'incorporation de matières recyclées dans sa chaîne de production. 
Le projet d'extension exposé dans cette présente déclaration de projet témoigne de 
cette démarche que l'entreprise s'efforce d'avoir : un volet du projet est dédié au 
recyclage du plastique et à la diminution voire la suppression des déchets de 
production. L'un des piliers du projet global de réaménagement et d'extension de 
l'entreprise porte sur cette démarche éco-responsable, par la construction d'un 
bâtiment entièrement dédié à cet effet : un atelier de recyclage. L'objectif étant 
d'optimiser cette capacité de recyclage en dédiant un espace à cet effet. Cela 
permettra, notamment, une meilleure traçabilité des chutes de production et le 
réinvestissement des déchets de la production. 
Par ailleurs, Palamy a également été la seconde entreprise française à être 
récemment certifié ISCC Plus. Cette certification est le gage d'une conformité, d'une 
qualité et d'un approvisionnement auprès de ses clients, sur la traçabilité de ses 
matières premières issues de déchets ménagers et industriels recyclables et de son 
engagement en matière de développement durable. L'autorisation d'utiliser ce type 
de déchets n'est possible que par l'obtention de la certification. 
Enfin, des études sont menées en parallèle pour être en mesure, dans certains cas, 
de substituer le plastique par du papier ». 

Avis du C.E. : l’entreprise PALAMY, de par l’objet même de sa production, est soumise à une 

réglementation rigoureuse qu’elle doit respecter, ce qui est un gage de sécurité. 

 

➢ Questions n° 3 :  les nuisances sonores liées au passage des camions sont 

incompatibles avec le projet de construction des maisons d’habitations rue Nantaise 

 

Réponse du M.O. : « le Plan Local d'Urbanisme de la commune du May-sur-Èvre ne 
comporte aucune zone à urbaniser à proximité de la Rue Nantaise. Ce secteur ne fait ainsi 
pas l'objet d'un projet de construction de logements. Par ailleurs, l'Agglomération du 
Choletais est en cours d'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
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Sans préjuger du contenu de ce futur document d'urbanisme, il est très improbable que ce 
dernier ouvre à l'urbanisation des secteurs d'habitat à proximité de la rue Nantaise et de 
l'entreprise Palamy, l'extension du bourg s'opérant à l'Est, sur le secteur de la Baronnerie (cf 
ZAC de la Baronnerie à vocation d'habitat) » 
   
Avis du C.E. :   le PLUi de l’Agglomération du Choletais est en cours d’élaboration, les zones 

qui seront définies seront à surveiller.  

 

 

➢ Questions n° 4 : l’augmentation du trafic routier rue David d’Angers va créer une gêne 

pour les riverains avec des nuisances sonores et une dévalorisation de leurs propriétés 

Réponse du M.O. : « Le déplacement de l'entrée/sortie du site sur la rue David d'Angers 
engendrera effectivement une modification du trafic des camions. Néanmoins, ceux en 
provenance ou en direction de Bégrolles-en-Mauges, ne passeront plus devant les 
habitations, sachant que l'entrée du site pour les poids lourds s'effectuera avant les 
habitations (nord-ouest du site). Une partie du trafic se verra diminué devant les habitations. 
L'enjeu premier est bien la réorganisation des circulations internes du site dans un 
souci de sécurité et d'accessibilité, en séparant notamment les flux de véhicules 
légers (véhicules du personnel) de ceux des poids lourds (livraisons, expéditions). 
 
Aujourd'hui, les poids lourds entrent sur le site par une petite voie d'accès étroite et 
peu sécurisée, et quittent le site sur la voie communale Rue Nantaise, qui ne dispose 
pas d'un gabarit approprié pour leur circulation (rue étroite, stationnement en 
créneaux, circulations alternées sur certaines portions, voie peu délimitée pour une 
circulation aisée à double sens) (cf page 18 de la notice de la présente déclaration 
de projet). A l'inverse, la route David d'Angers est mieux délimitée pour une 
circulation à double sens, avec des trottoirs plus dégagés, et ne comporte pas de 
rétrécissement latéral de la chaussée. 
Le nombre de poids lourds en entrée et sortie du site ne sera pas augmenté de 
manière significative, s'agissant avant tout d'une réorganisation des circulations 
internes et d'un déplacement de la sortie du site pour les poids lourds ». 

Avis du C.E. :  la réorganisation du site avec une optimisation des entrées/sorties est un gage 

de sécurité pour les riverains. L’agrandissement de l’entrée des camions déplacée au nord-

ouest, est un aspect positif du projet du point de vue de la sécurité routière. Le trafic ne devrait 

pas être plus important car les camions venant du nord entreront directement dans l’enceinte 

de l’usine sans passer devant les maisons de la rue David d’Angers. 

 

 

➢ Questions n° 5 : le bassin d’orage est-il destiné à recevoir uniquement les eaux 

pluviales, ou servira-t-il de rejet aux produits utilisés par l’entreprise (encre, peintures, 

produits chimiques…) ? Où va se déverser le surplus des eaux du bassin d’orage ? 
 
 



14 
 

 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune du May-sur-Evre 
 Décision du TA de Nantes du 18 mars 2021 N° E21000033/49 
                                      Arrêté du Président de l’Agglomération du Choletais du 4 juin 2021 n° 2021/24  

Réponse du M.O. : « Le bassin d'orage a une double vocation. Sa vocation première est bien de 

collecter les eaux pluviales provenant de l'ensemble du site Palamy, afin d'y créer une zone 
tampon, qui laissera l'eau s'écouler à un débit plus réduit (notamment au regard des prescriptions 

du Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) Loire Bretagne). Ce 

système permet de réguler la quantité d'eau pluviale lors d'événements orageux. Il s'agit bien 

uniquement d'un bassin récoltant les eaux pluviales. 
Sa deuxième fonction est de récupérer les eaux d'extinction d'incendie. En cas d'incendie, les 
eaux d'extinction sont collectées par le réseau d'eau pluviale du site et dirigées vers le bassin (cf 
première fonction). Ce dernier est équipé d'une vanne permettant de condamner le point 
d'écoulement du bassin vers le réseau de collectes des eaux pluviales de la commune. Le 
volume ainsi collecté serait alors traité par la filière adaptée. 
Le bassin est équipé d'un séparateur d'hydrocarbure : celui-ci collecte et retient les huiles et 
divers débris pouvant s'échapper des véhicules entrants sur le site. Après ce séparateur 
d'hydrocarbure, l'eau pluviale récoltée est canalisée jusqu'au réseau de collecte des eaux 
pluviales de la commune, qui est lui-même déversé dans le ruisseau du Beuvron. Les eaux 
usées sont quant à elles dirigées au même titre que les eaux domestiques, vers la station de 
traitement des eaux. Les eaux pluviales et les eaux usées, de provenance différentes, sont 
traitées séparément. De ce fait, la canalisation acheminant les eaux vers le Beuvron ne sera 
aucunement polluée par les eaux usées de l'entreprise Palamy. 
S'agissant des produits toxiques (type encres, solvants et divers produits chimiques), 
ils sont tous stockés dans des conditions sécurisées et contrôlées régulièrement. 
L'entreprise est soumise au régime des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE), induisant un contrôle très régulier. L'État et l'entreprise sont 
extrêmement vigilants aux pollutions potentielles ». 

Avis du C.E. :  la pollution est un risque lié à ce type d’activité, dont il résulte une surveillance 

accrue avec un respect de règles contraignantes, gage de sécurité pour les riverains.  

 

➢ Questions n° 6 :  une paroi végétale est-elle prévu du côté bassin d’orage pour cacher 

l’entreprise de la vue des habitants de la rue David d’Angers ? 

 

Réponse du M.O. : « L'entreprise affirme qu'il sera tout à fait envisageable de planter une 
haie afin de masquer la vue sur les bâtiments industriels depuis les riverains de la Rue David 
d'Angers et de préserver ainsi leur intimité ». 

Avis du C.E. :  la création d’une paroi végétale devra être implantée pour masquer les 

bâtiments de l’entreprise des riverains immédiats. Cette haie devra être crée en concertation 

avec les habitants de la rue David d’Angers concernés.   

 

 

➢ Questions n° 7 : Quel est le système de sécurité qui est mis en place pour protéger les 

riverains d’une éventuelle explosion, un d’un éventuel incendie ?   

Réponse du M.O. : « Il est important de rassurer les riverains de l'entreprise, qu'avant toute 
autorisation de construction de bâtiments comme ceux de Palamy, une étude de danger est 
réalisée. Cette étude permet entre autres, de mesurer l'impact d'un incendie en fonction des 
produits présents dans la zone concernée et impactée par ce risque. 
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Dans le cadre du dossier d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE), les services de la préfecture s'assurent que si le rayonnement dégagé pour 
un risque d'incendie dépasse les limites strictes d'un bâtiment, ce rayon ne dépasse 
pas les limites du site. Ils veillent par ce biais à ce que les riverains ne soient pas mis 
en danger. 
Afin de protéger le personnel, les riverains, ainsi que l'outil de production, l'ensemble 
du site de Palamy est équipé d'un dispositif d'extinction automatique et autonome. 
Pour compléter cela, des études de danger sont systématiquement réalisées pour étudier les 
rayonnements calorifiques. 
Concernant le risque d'incendie, le système mis en place via le bassin de rétention et 
de collecte des eaux d'extinction d'incendie est explicité ci-dessus, en réponse à la remarque 
de Monsieur DELAUNAY sur le bassin d'orage ». 
Avis du C.E. :  les moyens mis en œuvre pour limiter les risques d’incendie et/ou d’explosion 
sont pris. 
 
 

➢ Questions n° 8 : comment limiter l’impact paysager ?   

 

Réponse du M.O. : « Le dossier de déclaration de projet a été soumis à l'avis des Personnes 
Publiques Associées (PPA) au cours d'une réunion d'examen conjoint le 26 mai 2021. 
L'ensemble des PPA a émis un avis favorable au projet. Le dossier a également été 
étudié devant la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Celle-ci a rendu un avis favorable avec deux 
réserves : 
- prévoir des mesures permettant d'atténuer l'impact paysager du projet, 
- restituer à la zone agricole 8 hectares de la zone 1AUy de la Contrie, au Nord du 
bourg du May-sur-Èvre, dans le cadre du futur PLUi-H. 
Afin de limiter l'impact paysager, l'entreprise s'engage à prendre des mesures pour 
proposer un aménagement paysager entre l'entreprise et l'espace agricole afin d'en 
atténuer l'impact paysager. 
S'agissant de la restitution de 8 hectares de la zone de la Contrie, elle sera effective 
lors de l'approbation du PLUi-H. Elle est en outre déjà prise en compte dans le SCoT 
approuvé en février 2020, et sera conforme à celui-ci et aux prospections économiques 
affichées ». 
 

Avis du C.E. :  l’entreprise se montre soucieuse de la protection de l’environnement au niveau 

impact visuel et mettra en œuvre les moyens pour limiter au maximum cet impact visuel.  

 

 

 

        Fait à Angers, le 28 juillet 2021 

Le Commissaire Enquêteur 

Brigitte LAVERGNE 
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Deuxième Partie :  Conclusions motivées et Avis 

Enquête Publique du 26 juin au 6 juillet 2021 
 

relative à la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de la commune du 

MAY-sur-EVRE 
 

 

 

I- PRESENTATION DU PROJET (rappel)   

 

 

L’entreprise PALAMY, implantée sur la commune du May-sur-Evre en limite d’agglomération, 

depuis 1951 a une activité qui consiste, par le procédé de l’extrusion, à transformer des billes 

de plastique issues de la pétrochimie, en films, gaines et sacs avec ou sans marquage.  

Rachetée en 1968 par la famille PROUX, l’entreprise ne cesse de se développer devant la 

demande croissante de l’emballage plastique. 

 A la fin des années 1980, une centaine de salariés y travaillaient, ils sont aujourd’hui 155 avec 

la prévision de création de 15 à 20 emplois supplémentaires à court terme. 

A partir des années 2000, après 40 ans d’existence sur le marché, l’entreprise continue de 

s’accroitre avec de nouveaux marchés : la transformation de sacs pour emballage 

automatique pour la viennoiserie, la panification industrielle et les films de sacs surgelés. 

Devant ce développement, PALAMY est en cours de réaménagement afin d’assurer une 
organisation rationnelle et fonctionnelle des différents espaces de production, des 
déplacements dans l’enceinte de l’entreprise et des entrées et sorties de camions. 
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L'un des piliers du projet global de réaménagement et d'extension de l'entreprise porte sur la 
démarche éco-responsable, par la construction d'un bâtiment entièrement dédié au 
recyclage, en application des dernières évolution législatives portant sur les problèmes 
environnementaux liés aux traitements et au recyclage des déchets. 
Ces réaménagements et ce développement implique une extension sur 3,5 hectares de terres 

classées en zone agricole, terres qui jouxtent l’entreprise. 

 
Dans le cadre de ce projet d’extension le PLU du May-sur-Evre doit être mis en compatibilité.  
 
 Le président du Tribunal Administratif de Nantes, par décision en date du 18mars 2021, n° E 

21000033/49, a désigné Madame Brigitte LAVERGNE, commissaire enquêteur pour conduire 

ladite enquête publique. 

Le président de l’Agglomération du Choletais a pris un a arrêté n° 2021/24 le 4 juin 2021 

prescrivant les modalités d’organisations de l’enquête publique. 

Elle s’est déroulée du lundi 21juin au mardi 6 juillet 2021 à la mairie du May-sur- Evre et à 

l’Hôtel de Ville de CHOLET. 

Le commissaire enquêteur rend compte, dans le présent rapport, de la mission qui lui a été 

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

 

Pour construire mon avis sur le projet, je me suis appuyée sur : 

- l’étude approfondie du dossier 

- la visite du site concerné et son environnement proche 

- les éléments transmis pas le porteur de projet dans son mémoire en réponse 

 

II- AVIS SUR LA FORME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1- Qualité de l’information du public et respect des dispositions règlementaires 

 

a-La publicité règlementaire a été assurée par : 

 

                  - un affichage conforme à la règlementation réalisé sur les sites des communes 

CHOLET et du May-sur-Evre. 

                  - un affichage sur les portes d’entrée des mairies susmentionnées   

                  - une publication dans la presse les 3 et 26 juin 2021 selon les prescriptions 

légales. 
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                  - la mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site de la Mairie de CHOLET et du 

Mau-sur-Evre 

J’ai vérifié la bonne réalisation de tous ces points et les certificats d’affichage m’ont été 

remis. ( cf annexe n° 4) 

 

La réglementation a été respectée en matière de publicité.  Le public a été bien informée 

et averti de l’Enquête Publique. 

 

b-L ’accès au dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier de présentation du projet et le registre pour 

recueillir les observations du public étaient à disposition du public à la mairie du May-sur-Evre 

et de l’hôtel de ville de CHOLET.  

Conformément à la réglementation portant sur la dématérialisation de l’enquête publique, le 

dossier complet a également été mis en ligne sur le site internet de ces deux mairies à la date 

d’ouverture de l’enquête. 

J’ai noté la bonne accessibilité des documents mis en ligne. 

La réglementation a été respectée concernant l’accès du public au dossier et je considère 

que le public pouvait sans difficulté y avoir accès. 

 

c-L ’accès aux observations 

Le registre d’observations est resté pendant toute la durée de l’enquête à disposition du public 

dans les deux mairies concernées.  

La règlementation a été respectée concernant l’accès du public aux observations déposées 

lors de l’E.P. Je considère que le public pouvait sans difficulté y avoir accès. 

 

 

2- Qualité du dossier 

Le dossier comporte tous les éléments indiqués par la règlementation. Les explications 

fournies sont accessibles à tout public permettant une compréhension facile du projet exposé. 

La présentation est claire avec une police de taille correcte qui en permet une lecture aisée.  

Les plans sont joints par thèmes et sont lisibles.  

Je considère que le dossier apporte une information clairement présentée, aisément 

accessible et compréhensible par le public. 
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3- Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 21 juin 2021, 9h, au mardi 6 juillet 2021, à 17h30.  

Elle a duré 16 jours consécutifs. 

 Pendant toute cette période, le dossier et le registre sont restés à la disposition du public à la 

mairie du May-sur-Evre et à l’hôtel de ville de CHOLET.  

J’ai tenu trois permanences dans ces deux mairies, dans une salle située au rez-de-chaussée, 

accessible ainsi à toutes personnes notamment celles à mobilité réduite, les :  

                               - lundi 21 juin 2021 de 9h à 12 h à l’hôtel de ville de CHOLET. 

                               - samedi 26 juin de 9h à 12h à la mairie du May-sur-Evre 

                               - mardi 6 juillet de 15h00 à 17h30 à la mairie du May-sur-Evre 

 

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

consultation satisfaisante des dossiers mis à l’enquête. 

L’accueil du public a été prévu dans d’excellentes conditions. 

Pendant toute la durée de l’enquête un registre de concertation a été mis à la disposition du 

public.  

 

Nombre de personnes vues pendant les permanences : 3 

Nombre d’observations manuscrites dans le registre : 8 

Nombre de courriers reçus :  0 

Nombre de courriels : 0 

Nombre d’observations orales : 0 

J’estime que l’enquête s’est déroulée normalement et sans incident. 

 

 

III- AVIS SUR LE FOND DU PROJET 
 

1- Analyse du projet d’extension de l’entreprise PALAMY : 

 

1-a) Projet d’extension et intérêt général :  

 

• L’extension projetée montre la dynamique et la bonne santé économique de 

l’entreprise Palamy.  

L’entreprise est leader sur le marché français du sac pour l’emballage automatique de la 

panification et de la viennoiserie industrielle avec une place importante sur le marché 

européen.  
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La concurrence est certaine, ce qui implique pour Palamy, de maintenir des investissements 

réguliers de ses outils de production afin de pérenniser son activité. 

Du point de vue de l’emploi de proximité, l’existence de cette entreprise sur la commune du 

May-sur-Evre et proche de Cholet est une richesse pour cette région.  

Le développement envisagé de l’entreprise qui entend, à court terme, créer 15 à 20 emplois 

supplémentaires, portant ainsi le nombre de salariés de 155 à 175 est un atout majeur qu’il 

est très important de soutenir.  

Le maintien de l’emploi sur une commune est une richesse à garder et à privilégier, d’autant 

que le secteur des Mauges sur lequel est implanté l’entreprise PALAMY est un secteur qui a 

connu un fort déclin économique lié à la fermeture de nombreuses usines de textiles et de 

chaussures depuis les années 1980. Région désormais essentiellement à vocation agricole, 

l’intérêt général passe par le maintien et la création d’emplois d’entreprise locale dans cette 

région des Mauges. Dans ce contexte, la délocalisation d’une telle entreprise serait 

dramatique pour la population et serait d’un coût disproportionné pour l’entreprise elle-

même. 

 L’intérêt général commande le soutien et le développement du projet d’extension de 

l’entreprise PALAMY afin d’assurer sa pérennité. 

 

 

• D’un point de vue de la sécurité routière extérieure, les accès actuels au site se font 

essentiellement depuis la RD147, rue David d’Angers, et la Rd 115, Bvd du 8 mai 1945. 

La sortie se fait sur la rue Nantaise, au sud.  

 

La rue Nantaise est aujourd’hui peu sécurisée en raison de son étroitesse ce qui rend la 

circulation des camions dangereuses, notamment avec le passage des autres usagers des 

résidences adjacentes.  

Par ailleurs, d’un point de vue de la sécurité intérieure, les accès sont les mêmes pour les 

véhicules légers du personnel et des poids lourds. Il en résulte des circulations communes, 

amenant à un manque de sécurité et de praticité du bon fonctionnement du site. 

L’extension du site va permettre de réorganiser les entrées et les sorties des poids lourds, ce 

qui sécurisera la rue Nantaise sur laquelle les poids lourds ne devraient plus passer et 

renforcera l’accès au site par la rue David d’Angers qui connaîtra un aménagent spécial pour 

l’entrée des camions au nord-ouest.  

 

L’extension permettra aussi la réorganisation des circulations internes du site dans un souci 

de sécurité et d’accessibilité en séparant les flux de véhicules légers du personnel de ceux des 

poids lourds destinés à la livraison et à l’expédition.  
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Entrée agrandie réservée aux poids lourds  

 

 

• D’un point de vue environnemental, les lois Grenelles 1 et 2 de juillet 2009 et juillet 
2010 fixent des objectifs tendant à réduire les déchets ménagers et à augmenter le 
recyclage de matière organique pour atteindre un taux de valorisation de l’ordre de 
75 %. 

La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) promulguée en février 2020, exige   
le recyclage des plastiques mono matériau (beaucoup plus facilement recyclables que les 
plastiques à multiples couches).  
Des objectifs de réduction, de réutilisation et de recyclage des emballages plastiques sont fixés 
par décret (Décret des 3R) avec comme objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à 
l'horizon 2025. 
L'entreprise Palamy sensibilisée par les problèmes environnementaux, de traitement et de 
recyclage des déchets, ainsi que du traitement des rejets, est pleinement concernée par les 
dispositifs de cette loi AGEC, sachant que l'activité de l'entreprise est tournée vers la 
transformation du polyéthylène, qui est un mono matériau, et entre ainsi complètement dans 
le cadre de la stratégie de recyclage de ces plastiques. Les investissements récents et à venir 
vont dans le sens d'une économie circulaire et du développement des plastiques recyclables, 
compostables et d'incorporation de matières recyclées dans sa chaîne de production. 
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Le projet d'extension témoigne de cette démarche que l'entreprise s'efforce d'avoir : un volet 
du projet est dédié au recyclage du plastique et à la diminution voire la suppression des 
déchets de production. L'un des piliers du projet global de réaménagement et d'extension de 
l'entreprise porte sur cette démarche éco-responsable, par la construction d'un bâtiment 
entièrement dédié à cet effet : un atelier de recyclage.  
Cela permettra, notamment, une meilleure traçabilité des chutes de production et le 
réinvestissement des déchets de la production. 
 
 Cet objectif qui entre dans les objectifs des lois liées à la protection de l’environnement, est 

bien d’intérêt général. 

 

 

1-b) Mise en compatibilité du PLU du May-sur-Evre  

 

Contrainte au nord, au sud et à l’est par les zones urbaines, le projet porte sur 

l’agrandissement du site de l’entreprise PALAMY sur le côté ouest actuellement classée zone 

agricole. Le secteur d’extension porte sur une bande de terrain longeant la délimitation ouest 

du site, sur une superficie de 35 000m². Il concerne trois parcelles cadastrées 01 n° 110, 01 n° 

108 et 01 n° 113. 

La réorganisation du site actuel et la construction de nouveaux bâtiments sur ce même site 

optimisent l’espace en le densifiant et permet un agrandissement mesuré limitant ainsi la 

consommation foncière. 

Les trois hectares et demi de terres pris à l’espace agricole à l’ouest de l’agglomération de la 

commune du May-sur-Evre seront compensés par la réintégration de huit hectares de la zone 

économique nord du bourg appelée ZAE de la Contrie, non comptabilisés dans les besoins du 

SCoT. Ces huit hectares de terres seront réintégrés au zonage agricole dans le futur PLUi. 

Ainsi, la zone agricole sera bénéficiaire de quatre hectares et demi de terres supplémentaires. 

Le commissaire enquêteur souligne la bonne gestion, dans le temps, de réserve foncière de la 

commune, bonne gestion qui permet cet échange. La municipalité de la commune du May-

sur-Evre a su anticiper ce qui permet cette compensation. 

 

D’un point de vue environnemental, aucune zone humide n’est recensée sur le site. 

L’extension va détruire des parcelles cultivées dans un contexte biologiques sec, traité de 

faible qualité biologique, aucune flore ou végétation spécifique n’étant présente.  Aucune 

haie n’est recensée à l’intérieur du périmètre. Une seule haie de catégorie « secondaire » a 

été répertoriée en limite sud du périmètre ; cette haie sera conservée.  
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2- Les Avis  

La totalité des avis rendus sur ce projet sont positifs. 

 

3- Les Apports de l’Enquête Publique 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu se manifester. 

L’apport de l’enquête est la sensibilisation de l’entreprise PALAMY à l’impact visuel des 

riverains de la rue David D’Angers : le bassin d’orage devra être caché des habitations par une 

haie paysagère. 

 

Je m’interroge cependant sur le peu de participation du public à cette enquête.  

 

Les réponses suivantes à cette question peuvent être avancées :  

- l’implantation de l’entreprise PALAMY depuis 1951 sur la commune du May-sur-Evre est un 

atout économique majeur pour la commune du point de vue de l’emploi local. Cette 

entreprise fait partie intégrante de l’environnement des maytais auxquels ils tiennent pour 

le dynamise qu’elle donne à leur commune.  

- l’intégration de cette entreprise dans la commune est totale depuis plus de 70 ans. 

- la situation géographique du projet n’a pas ou peu d’impact visuel pour l’entourage.  Seule 

une maison aura désormais une vue sur le merlon retenant le bassin d’orage. Les autres 

riverains de la rue David d’Angers concernés par l’extension seront préservés par les haies 

végétales qui seront implantées.  

-l’agrandissement à l’ouest donne sur des terres agricoles, sans aucun vis-à-vis. 

- la modification des déplacements avec un aménagement plus large de l’accès au site 

renforce la sécurité des usagers de la route.  

- peu d’impact sur la faune et la flore n’est à relever, sans destruction de haie. 

 

En conclusions, peu de personnes, sont concernées par cette extension et dont la 

construction de nouveaux bâtiments ne sera pas ou très peu visible des voisins.   

 

 

 

 



24 
 

 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune du May-sur-Evre 
 Décision du TA de Nantes du 18 mars 2021 N° E21000033/49 
                                      Arrêté du Président de l’Agglomération du Choletais du 4 juin 2021 n° 2021/24  

4-Bilan avantage/inconvénient 

 

Les avantages sont les suivants : 

 

- le projet d’extension a un intérêt général  

- l’extension de l’entreprise est gage d’essor économique pour la commune avec la création 

de 15 à 20 emplois à court terme 

- l’implantation de nouveaux bâtiments dans le site sera peu visible  

- le chemin d’accès au site sera agrandi et sécurisé 

- la circulation à l’intérieur du site sera optimisée, avec des espaces pour les poids lourds et  

pour les véhicules légers 

- création d’un atelier de recyclage 

- la haie bocagère sera préservée   

- les nuisances sonores ne varieront guère  

- pas de risques de contamination des eaux du bassin d’orage 

- le risque incendie inhérent à ce type d’exploitation est pris en compte avec un 

renforcement de la réserve en eau par l’augmentation de la surface du bassin d’orage 

- impact très faible sur la faune et la flore 

 

 

Les inconvénients que l’on peut noter :  

 

Le seul inconvénient noté est lié à l’accroissement possible et de manière limité du nombre 

de camions accédant au site. 

Cependant le projet prévoit des aménagements permettant un accès facilité au site.   

En conclusion, les avantages du projet d’extension de l’entreprise PALAMY l’emportent sur 

les inconvénients.  
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IV-CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

 

IV-1-Intérêt général du projet d’extension de l’entreprise PALAMY  

-Vu le code des Collectivités Territoriales  

-Vu le code de l’urbanisme, art L.152-54 à L.153-59 et R104-8, R.153-8, R.153-

15 à R-153-17, R.153-20 et R.153-21 

-Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L.13-1 et suivants et 

R-123-1 et suivants 

 

Considérant : 

- le rapport ci-dessus que j’ai rédigé et les conclusions qui y sont développées 

- les pièces du dossier dans leur intégralité qui fournissent une analyse 

complète du projet 

- les observations du public pendant l’enquête qui s’est déroulée du 21 juin au 

6 juillet 2021 

- le mémoire en réponse du porteur de projet transmis le 20 juillet 2021 

Et compte tenu : 

- de mes visites sur le terrain 

- du bon déroulement de l’enquête 

 

J’émets, en toute objectivité, impartialité et indépendance,  
un avis favorable sans réserve au projet d’extension de l’entreprise 

PALAMY, projet qui est d’intérêt général 
 
 
 

                                                                              Fait à Angers, le 28 juillet 2021 

                                                                                                             Brigitte LAVERGNE 
                       Commissaire Enquêteur 
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IV-2- Mise en compatibilité le PLU du May-sur-Evre 
 

 
 

-Vu le code des Collectivités Territoriales  

-Vu le code de l’urbanisme, art L.152-54 à L.153-59 et R104-8, R.153-8, R.153-

15 à R-153-17, R.153-20 et R.153-21 

-Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L.13-1 et suivants et 

R-123-1 et suivants 

 

Considérant : 

- le rapport ci-dessus que j’ai rédigé et les conclusions qui y sont développées 

- les pièces du dossier dans leur intégralité qui fournissent une analyse 

complète du projet 

- les observations du public pendant l’enquête qui s’est déroulée du 21 juin au 

6 juillet 2021 

- le mémoire en réponse du porteur de projet transmis le 20 juillet 2021 

Et compte tenu : 

- de mes visites sur le terrain 

- du bon déroulement de l’enquête 

 

J’émets, en toute objectivité, impartialité et indépendance,  
un avis favorable sans réserve sur la mise en compatibilité du PLU 

du May-sur-Evre 
 

 
 
 

                                                                            Fait à Angers, le 28 juillet 2021 

                                                                                                             Brigitte LAVERGNE 
                       Commissaire Enquêteur 
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Troisième Partie :  Annexes 

 

 

- 1- Avis de publicité dans le Presse                                                                                                                                                                                   
- 2- Procès-verbal de synthèse   
- 3- Mémoire en réponse  
- 4- Certificat d’Affichage  
-5- Arrêté du président de l’AdC n° 2021/24 du 4 juin 2021 
 

 

 

                       

 


