
Consort Cailleau Les Petites Noues 

Chez Michel Cailleau 

14 rue Paul Henry 

49100 ANGERS     

       Madame le Commissaire-enquêteur 

       5 Rue de l’arzillé BP 39  Chemillé 

       49120 CHEMILLE EN ANJOU 

 

       Angers, le 19 septembre 2019 

 

 

Objet : Enquête publique PLU 

 

 

Madame le commissaire, 

Suite à notre entretien du samedi 14 septembre en mairie de Chemillé en Anjou, je vous 

envoie ce courrier concernant les 2 parcelles AY6 et AY7, secteur des Petites Noues 

commune déléguée de Chemillé. Actuellement en réserves foncières AU2, ces deux 

parcelles, dont nous sommes propriétaires, sont abandonnées dans le projet de PLU au 

profit de la zone A. 

 Il y a 3 ans, ce secteur a été desservi d’un dispositif d’assainissement collectif pour les 

habitations existantes et futures. Le fond de la parcelle cadastrée AY7 était l’un des 

scénarios pour installer le poste de refoulement. 

En novembre 2015 alors que les travaux de révision du PLU étaient commencés, M. Dimitri 

Raguin a assuré lors d’une réunion publique que dans ce secteur, vu les investissements de 

la commune, il n’y aurait pas d’abandon de la réserve foncière. Nous nous attendions  

logiquement à ce que les 2 parcelles concernées en réserve depuis des dizaines d’années 

évoluent plutôt vers AU1 que l’inverse. 

La valeur agronomique supérieure de ces 2ha 38 affichée par les services de la mairie pour 
ce choix n'est confirmée ni par l'exploitant précédent membre de l’indivision, ni par 
l’estimation du prix de la terre agricole dans le cadre de la succession déclenchée par le 

décès de notre mère le 1er Avril dernier. 

Quand à la proximité de l’usine, elle n’a pas empêché des divisions parcellaires récentes et 

ne semble pas, sauf erreur de notre part remettre en cause l’hypothèse de nouvelles 

constructions par divisions parcellaires dans le rayon urbanisé inférieur à nos terrains. 



Nous comprenons parfaitement l’orientation du futur PLU par rapport à l’étalement urbain, 

nous comprenons également que la proximité de la ville soit une préoccupation pour 

l’agriculture. Cependant contrairement à d’autres secteurs, celui-ci est déjà dans la faisabilité 

avec les réseaux installés. Depuis 1976, nous avons attendu que l’assainissement soit 

sécurisé et dimensionné pour une urbanisation, ce qui est le cas depuis 2016. 

Nous demandons de reconsidérer la qualification de ces 2 ha 38. Nous pensons que si cette 

dent creuse ne restait pas en réserve foncière dans l’enveloppe urbaine du prochain PLU, 

elle y reviendra rapidement au regard des investissements de la collectivité. 

Suite aux décès des parents, l’indivision souhaite une réelle transparence à long terme sur 

ces parcelles. 

En espérant une prise en compte de notre demande 

Recevez, Madame le commissaire, nos salutations distinguées 

 

 

                                                                                              P/ Indivision  

Michel  Cailleau 

 

 

 

 

NB : Un courrier similaire a été envoyé à Monsieur le Maire de Chemillé en Anjou et à Monsieur le 

Maire de la commune déléguée de Chemillé le 9 Juillet dernier 

 


