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Le Schéma de cohérence territoriale, introduit par la loi Solidarité et Renouvellement urbain du 

13 décembre 2000 en remplacement des schémas directeurs, est le nouveau cadre de référence 

des politiques publiques d’aménagement du territoire. Il oriente l’évolution du territoire 

dans la perspective d’un développement durable c’est-à-dire équilibré entre développement 

économique, cohésion sociale et impératifs environnementaux. 

Le Syndicat Mixte de la Région Angevine1 a décidé en décembre 2005 d’engager la révision du 

schéma directeur et d’élaborer un SCoT pour défi nir un nouveau projet de développement du 

territoire², durable et solidaire, et  mettre  en cohérence les politiques conduites à l’échelle 

d’un bassin de vie. En eff et, en une quinzaine d’années, le visage du Pays Loire Angers a 

considérablement changé : accroissements démographique et économique, augmentation de la 

mobilité, évolution des modes de vie des habitants mais aussi étalement urbain, augmentation 

des nuisances et pressions sur les espaces naturels et agricoles. Il est en outre confronté à de 

nouveaux enjeux, notamment environnementaux et sociaux.

Le SCoT se situe à un échelon clé de la planifi cation territoriale. Il s’impose donc aux Plans locaux 

d’urbanisme (PLU), aux cartes communales, aux Programmes locaux de l’habitat (PLH), aux 

Plans de déplacements urbains (PDU) ainsi qu’aux Schémas de développement commercial.

Le  SCoT se compose de trois grands documents :

- le rapport de présentation ;

- le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

- le Document d’orientations générales (DOG).

Le PRÉSENT DOCUMENT expose LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE. Véritable projet pour le territoire, il procède d’une volonté politique commune d’agir 

en faveur d’un développement maîtriser et durable au service des habitants et acteurs locaux.

Il propose pour ce faire un nouveau mode d’organisation du territoire et fi xe les objectifs des 

politiques publiques d’urbanisme en matière : 

- d’habitat ;

- de développement économique ;

- de loisirs ; 

-de déplacements des personnes et des marchandises ;

-de stationnement des véhicules et de régulation du trafi c automobile.  

1 Le SMRA est composé de 4 établissements de coopération intercommunale : la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, 

les communautés de communes du Loir, de Loire-Aubance et de Vallée Loire Authion. Une carte présente le territoire page 17 du rapport 

de présentation.

² Le périmètre a été défi ni par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2005.
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Un avenir commun

L’élaboration d’un nouveau Schéma de cohérence territoriale (SCoT) procède d’une 
volonté politique commune de maîtrise du développement et de valorisation du 
territoire.

La mobilisation des acteurs socio-économiques et politiques des communes, des 
communautés de communes et de la communauté d’agglomération a d’ores et déjà 
permis d’accompagner des mutations d’envergure, notamment économiques, et de 
conforter l’attractivité du Pays Loire Angers.

Le diagnostic réalisé à l’occasion de cette démarche de SCoT a ainsi souligné la 
croissance soutenue au cours de la dernière décennie qui s’est manifestée de façon 
durable sur les plans démographique et économique, dans le développement de 
l’emploi, dans la croissance universitaire et dans la richesse de la vie culturelle et 
associative locale. Il a aussi mis en lumière les richesses paysagères, naturelles et 
patrimoniales et leur rôle sur le cadre de vie et l’attractivité du territoire.

Faire face aux nouveaux contextes 
et répondre à de nouvelles préoccupations 

Les quinze ans à venir de l’horizon du SCoT annoncent un contexte diff érent.

Un immense défi  démographique est à relever. D’une part, le départ à la retraite d’ici 2020 des actifs 
issus du « baby boom » de l’après-guerre va créer des tensions sur le marché de l’emploi. Ce sera le 
premier impact du vieillissement annoncé de la population. D’autre part, la prédominance des petits 
ménages est aussi une tendance marquante, infl uant lourdement sur les besoins en logements.

L’accroissement des concurrences entre territoires liées à la mondialisation s’accompagne d’une 
fragilisation de certaines activités de main d’œuvre, mais aussi de la montée en puissance d’une 
économie de la connaissance liée à l’innovation, à la communication et à l’intelligence. 

Les besoins des entreprises ne sont plus ceux d’hier. Les métiers évoluent et la capacité des hommes 
à s’adapter est plus que jamais sollicitée. L’adaptation des off res de formation et de logements 
aux prochaines générations d’actif est une condition nécessaire pour éviter le ralentissement du 
dynamisme économique.

Pour faire face à la concurrence régionale, nationale et internationale, le territoire angevin dispose 
d’atouts majeurs : son accessibilité, la diversité de ses fonctions et de ses équipements métropolitains, 
la qualité de son cadre de vie naturel et urbain, la solidarité sociale et intergénérationnelle entre ses 
habitants.

Dans le même temps, les préoccupations contemporaines concernent la santé publique, l’évolution 
de l’état de l’environnement et le réchauff ement climatique à l’échelle planétaire ; le renchérissement 
énergétique menace le modèle « tout automobile ». Les acteurs se mobilisent et des politiques 
impulsent à diff érentes échelles la promotion d’un développement plus durable, qui fait écho aux 
aspirations de plus en plus partagées par les citoyens.

L’aménagement de demain passe par une prise en compte de ces enjeux  dans les projets locaux: 
attention portée à la qualité du cadre de vie, reconnaissance des rôles écologiques et sociaux des 
espaces naturels ou semi-naturels, conscience de la fi nitude des ressources sont autant de paramètres 
à intégrer aux diff érents stades de l’aménagement. 
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Enfi n, les cadres institutionnels connaîtront de nouvelles et profondes évolutions de l’Europe à 
la Région en passant par l’intercommunalité. Pour autant, tous partagent la poursuite des mêmes 
objectifs : le développement de l’innovation et de l’intelligence des territoires, leurs accessibilités, le 
renforcement de la cohésion sociale, la préservation de l’environnement et la prévention des risques.

Les objectifs de maîtrise des dépenses publiques marqueront fortement les politiques publiques dans 
les années à venir et inciteront les diff érentes institutions à imaginer d’autres formes d’intervention 
et de partenariats. La participation des habitants et le dialogue entre la société civile et les élus 
apparaissent de plus en plus comme une condition d’effi  cacité des politiques publiques.

C’est pour faire face à ces nouveaux enjeux que les collectivités du Pays Loire Angers ont souhaité 
s’associer pour élaborer ensemble un nouveau projet pour le territoire angevin. 

Après avoir voté en 2003 la charte de Pays, elles ont décidé de mettre en révision le Schéma directeur 
de la région angevine et de s’engager dans un Schéma de cohérence territoriale inspiré par une vision 
stratégique renouvelée à l’échelle du bassin de vie.

Donner une nouvelle ambition au territoire angevin

L’avenir du territoire passe en tout premier lieu par la poursuite du développement local. Il est 
nécessaire d’un triple point de vue : l’accession au logement et à l’emploi des populations actuelles et 
futures ; l’existence d’une main d’œuvre nécessaire au déploiement des diff érentes activités et services ; 
le souhait des habitants de bénéfi cier de services et d’équipements dans un environnement naturel et 
urbain de qualité. 

La croissance de la population locale à l’horizon 2020 a été évaluée par des projections 
démographiques selon deux scénarios retenus : 

- le premier scénario s’appuie sur une hypothèse de maintien des taux migratoires au niveau de la 
période 1982-1999. En 2020, le territoire SCoT compterait 343  850 habitants, soit une progression 
globale de 43 850 personnes. Le taux de croissance serait alors légèrement inférieur à celui de 1990-
1999 mais la population active se maintiendrait ;

- le second scénario, plus ambitieux, assure la poursuite du rythme élevé de création d’emplois en 
intégrant une attractivité supérieure, notamment auprès des actifs pour compenser au moins 
partiellement les départs en retraite ; la population atteindrait alors 353 850 habitants, soit une 
augmentation de 53 850 personnes. Le taux de croissance serait alors identique à la période 
intercensitaire 1990-1999 et la population active serait en augmentation.

Ces scénarios ne relèvent bien entendu pas de la prévision : ils représentent le cap que se fi xe le SMRA 
et permettent d’évaluer les besoins et de décliner les orientations et actions à mettre en œuvre pour 
que le territoire soit en mesure d’accueillir cette population dans les meilleures conditions.

1.
Le défi  démographique
Crédit photo : ville d’Angers
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Quelle que soit l’ampleur de la croissance démographique, elle suppose une attractivité renouvelée 
du territoire angevin, appuyée sur des atouts diversifi és. Il faut donc toujours œuvrer à améliorer 
son accessibilité, à l’inscrire dans les grands réseaux nationaux et européens, à développer ses 
forces en matière économique, de formation et d’innovation, à promouvoir ses richesses culturelles, 
touristiques, de cadre de vie… L’ambition est de renforcer le rayonnement d’Angers dans le maillage 
urbain régional, interrégional, national et européen.

Inventer un nouveau mode de développement

Le mode de développement ne peut se prolonger tel qu’il s’est décliné ces quarante dernières années. 
Son impact en terme de consommation d’espace n’est pas négligeable. La dispersion de l’habitat, des 
activités et des services s’est incontestablement faite au détriment des grandes richesses naturelles, 
y compris de celles du pôle végétal, et s’est accompagnée d’inégalités sociales accrues.  

La poursuite du développement local suppose donc de nouvelles règles du jeu.

Le diagnostic réalisé et partagé par tous a mis en lumière les impacts négatifs de ce modèle de 
développement. La dilution de l’urbanisation sous sa forme majoritairement pavillonnaire a entraîné 
la consommation ou la fragilisation d’espaces agricoles ou semi-naturels et les ségrégations socio-
spatiales se sont aggravées avec la segmentation d’une off re immobilière qui interdit toute mixité 
sociale. L’étalement et la faible densité de l’urbanisation ont été aussi une source d’accroissement 
des dépenses publiques par le déploiement de réseaux divers et la création d’équipements dont la 
pérennité n’est pas toujours assurée. L’éloignement entre les zones d’habitat, les équipements et les 
sites d’emploi a entraîné une forte augmentation des déplacements automobiles, avec ses incidences 
sur la santé publique. La vulnérabilité de certaines activités économiques et la précarisation des 
emplois ont accru les fragilités sociales.

La poursuite de ce mode de développement constituerait aussi un risque majeur pour l’environnement, 
pour la santé des habitants, en aggravant les nuisances et en augmentant la consommation d’énergie.

Devant la nécessité de renforcer l’attractivité pour faire face à une concurrence territoriale accrue, il 
faut alors inventer ensemble une nouvelle façon d’aménager le territoire, économiquement durable, 
écologiquement raisonnable et socialement équitable. 

C’est là tout l’enjeu de ce nouveau SCoT.

Construire un projet durable et solidaire
Pour ce faire, la nouvelle organisation territoriale doit répondre aux défi s suivants :

- apporter une réponse satisfaisante et pérenne aux populations et aux entreprises en termes 
d’équipements, de services et de cadre de vie tout en optimisant les dépenses publiques ;

-  soutenir un développement ambitieux tout en maîtrisant la consommation d’espaces et 
l’augmentation des déplacements automobiles ;

-  promouvoir la solidarité et la capacité à vivre ensemble. 

Le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) se donne quatre priorités pour 
répondre à ces défi s, qui ont déjà été inscrites dans les diff érents documents stratégiques des 
communautés de communes et d’agglomération adhérentes à cette démarche.

- Poursuivre le développement de l’emploi par des politiques attractives appuyées sur la qualité 
de l’environnement, des services et des dessertes, favorisant l’accueil de commerces et de 
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services dans le cœur des communes et des quartiers, et proposant aux entreprises une diversité 
d’off re foncière et immobilière et des pôles d’activité adaptés aux nouveaux besoins.

- Produire les logements nécessaires à l’accueil des habitants est indispensable. La relance de la 
production doit permettre, au travers d’une off re diversifi ée et harmonieuse, de réels parcours 
résidentiels, et innover pour concevoir un habitat plus durable et moins consommateur d’énergie. 
Les politiques publiques doivent s’attacher aussi à la valorisation des quartiers et des centres 
bourgs déjà urbanisés.

- Valoriser les richesses agricoles, naturelles et paysagères participant à son attractivité est un 
axe majeur du projet. Il s’agit alors d’organiser le développement en préservant au maximum 
les espaces agricoles ou semi-naturels, en valorisant les paysages ruraux et urbains et en off rant 
aux populations un accès plus facile à la nature. Un développement moins consommateur de 
ressources et notamment d’espace, non seulement limitera ses impacts négatifs, mais pourra 
avoir un impact positif sur l’environnement.

- Renforcer le rôle des transports en commun pour off rir une véritable alternative à l’usage de la 
voiture. L’eff ort sera en priorité porté sur la desserte des principaux espaces de développement, 
résidentiels comme économiques, des équipements et services les plus usités. L’encouragement 
aux circulations douces dans les relations de proximité devra permettre de réduire au sein des 
quartiers et des communes l’usage de la voiture pour de courts trajets.

Organiser et animer de véritables solidarités 
territoriales
Deux conditions doivent cependant être réunies pour la mise en œuvre de ces priorités.

- Pour off rir aux populations des conditions de vie conformes à leurs attentes en leur procurant 
notamment les équipements et services de proximité, il est proposé de renforcer les centralités 
et les polarités aux diff érentes échelles.

 En premier lieu, les centralités communales et de quartier constituent le socle fonctionnel 
et identitaire de la vie quotidienne des populations : elles doivent être confortées par l’accueil 
d’activités et de services de proximité. 

 A l’échelle des bassins de vie de proximité, le projet prévoit la structuration d’un réseau 
de polarités intermédiaires pour organiser le développement interne du Pays et contenir 
l’étalement urbain mais aussi pour pérenniser et rendre accessibles, aux populations et aux 
entreprises, des logements, des emplois et des services diversifi és. Le projet s’appuie sur deux 
polarités déjà existantes et identifi e cinq territoires qui par leur situation géographique, leurs 
forces déjà existantes, seront amenés à jouer un rôle structurant dans le développement futur. 
Cette organisation permettra d’organiser effi  cacement une desserte en transports collectifs en 
complément de celle du pôle central dense.

 Enfi n, le projet attribue un rôle majeur au pôle métropolitain, constitué par le cœur de 
l’agglomération angevine. Celui-ci, déjà très équipé en services et en desserte, sera au premier rang 
pour accueillir populations et activités nouvelles. Il s’agit de le renforcer dans ses fonctions et ses 
équipements métropolitains, essentiels au fonctionnement du territoire et qui rayonnent au-delà 
même du périmètre SCoT.

- Par ailleurs, de nouvelles formes urbaines sont à inventer à toutes les échelles territoriales pour 
réduire sensiblement la consommation d’espace et d’énergie tout en favorisant la proximité, la 
diversité de fonctions et la mixité sociale sur le territoire. 

 L’aménagement de nouvelles zones d’habitat et d’activité doit aussi être optimisé, en donnant 
une priorité au réinvestissement sur des espaces déjà urbanisés, en prenant mieux en compte les 
objectifs de préservation de l’environnement.
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Mettre en œuvre un projet commun
L’élaboration de ce PADD a été l’occasion de partager un diagnostic et de s’accorder, au sein du 
Syndicat mixte de la région angevine (SMRA),  autour d’objectifs et d’orientations communs pour 
l’aménagement et le développement de ce territoire. 

Cette ambition doit être portée de façon continue et cohérente par l’ensemble des collectivités mais 
aussi par l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations, collectivités). Les 
contributions du Conseil de développement du Pays, des services publics de l’Etat et des diff érentes 
personnes publiques associées aux réfl exions sur notre territoire ont enrichi la démarche. Les réunions 
et les expositions publiques ont contribué à sensibiliser l’ensemble des habitants aux enjeux collectifs.

Cette vision de long terme constitue un cadre de référence pour l’ensemble des collectivités agissant 
sur le territoire mais aussi pour l’ensemble des acteurs publics et privés. Elle permettra de mettre en 
cohérence les diff érentes politiques publiques et de les adapter aux besoins futurs, de renouveler 
l’attractivité locale et donc de susciter une croissance renouvelée. 

Au même titre que les actions d’ores et déjà entamées dans le cadre du Pays, ce SCoT exprime enfi n 
la force des solidarités entre les territoires du Pays Loire Angers, solidarités au service des habitants.

Car, la force de ce projet résidera dans sa capacité à rassembler et à mobiliser les diff érents acteurs 
du territoire, dans la capacité collective à mettre en œuvre les orientations, à rendre plus cohérentes 
les interventions et les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire, à s’engager.

1.

2.

1.
Les Accroche-cœurs
Le festival angevin lors de 
l’édition 2006
Crédit photo : ville d’Angers

2.
Enseignement supérieur
Le pôle universitaire Saint-Serge 
à Angers
Crédit photo : aura
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 AMBITION AU TERRITOIRE ANGEVIN
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01.1 DONNER UNE NOUVELLE AMBITION AU TERRITOIRE ANGEVIN

Amplifier l’attractivité 

et le rayonnement du territoire

Les moteurs du développement se concentrent aujourd’hui dans les agglomérations 
et les territoires sur lesquels ils rayonnent. Demain, la concurrence entre territoires 
se déclinera non seulement pour les investissements mobiles des entreprises mais 
également pour les actifs, les étudiants voire même les retraités dans leurs choix 
résidentiels. Il s‘agira d’attirer et de retenir les populations et les entreprises en 
leur offrant les meilleures conditions d’épanouissement et de développement. Les 
facteurs de « séduction » sont divers et doivent être mobilisés en complémentarité.
La constitution d’une Europe à 27 pays constitue aujourd’hui le cadre de 
développement. Le territoire angevin a l’ambition de consolider son positionnement 
à cette échelle, comme à l’échelle nationale et régionale. Pour cela le territoire 
angevin doit augmenter ses propres forces, s’appuyer sur les collaborations avec 
les autres agglomérations de l’Ouest et amplifier ses échanges avec le reste du 
monde.

Développer les fonctions et les équipements 
métropolitains

Le territoire angevin a considérablement conforté dans la période récente ses fonctions et 
équipements métropolitains dans diff érents domaines (accessibilité, recherche, culture, santé, 
commerce, sports…). Il s’agit de renforcer demain ces fonctions qui soutiennent le rayonnement local 
et améliorent les conditions de vie et les potentiels des populations et entreprises du grand bassin de 
vie.

// Renforcer les fonctions supérieures

Il s’agit de contribuer au renforcement de l’ensemble des fonctions de commandement ou 
administratives à vocation supra-départementale ou régionale, notamment dans des secteurs tels 
que la santé, la formation, la justice, la culture où Angers a des atouts propres, mais aussi dans 
l’ensemble des fi lières économiques privées agricoles, industrielles ou tertiaires du territoire. 

Le développement des emplois métropolitains supérieurs, emplois à haute qualifi cation et/ou 
décisionnels dans l’ensemble des secteurs d’activité, y sera associé.

Le maintien ou le développement de ces emplois qui permettent au territoire de s’inscrire dans les 
réseaux et les circuits de décision, de porter l’image du territoire au-delà du bassin de vie, s’inscrivent 
par ailleurs dans une mutation économique profonde qui dépasse très largement les frontières 
angevines.

L’accueil de salons et de congrès confère à Angers dans ce domaine une place reconnue au niveau 
national qu’il convient de conforter et de développer.
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Enfi n, la structuration d’une off re commerciale innovante et de qualité, avec notamment l’accueil 
d’enseignes à forte attractivité, participe également aux forces métropolitaines. Au-delà de la 
diversité proposée aux populations locales, c’est l’aire de chalandise angevine qui doit s’élargir.

// Favoriser le développement de l’intelligence et l’économie de la connaissance

Les collectivités locales se sont beaucoup mobilisées pour le développement des universités et de la 
recherche angevines, ce qui a permis à Angers de se doter d’un potentiel aujourd’hui reconnu. Depuis 
20 ans, l’association Angers Technopole, créée dans le cadre d’un partenariat, anime les réseaux, aide 
au développement des innovations et des échanges et à la défi nition des politiques publiques.

Il s’agit de continuer à renforcer l’enseignement supérieur ainsi que les activités de recherche publique 
et privée autour des principaux atouts de la formation et recherche angevines, et notamment : 

- La mobilisation des diff érents acteurs autour du pôle de compétitivité à vocation mondiale 
Végépolys, doit aider la fi lière historique du végétal spécialisé à devenir une référence en matière 
d’innovation, de création, de valeur ajoutée. Le rassemblement dans un campus du végétal 
(Valcampus) de l’ensemble des personnes ayant une activité de recherche et de valorisation 
permettra une synergie des ressources et une optimisation encore plus grande des moyens ;

- Le dynamisme des entreprises et des laboratoires du réseau Santé et Biotechnologie angevin 
en fait un des acteurs majeurs du pôle Atlantic Biothérapies, Pôle de compétitivité à vocation 
nationale. Dans le cadre universitaire et de santé publique, Angers participe aux grands réseaux 
interrégionaux (Hôpitaux universitaires du Grand Ouest, Cancéropole et Génopole) et aux 
collaborations nationales et internationales ;

 L’essor du site angevin va se concrétiser dans les années qui viennent avec l’Institut de recherche 
et d’ingénierie de la santé (IRIS) et la réhabilitation de Montéclair. Le transfert des recherches 
aux applications, les collaborations et l’optimisation de l’utilisation des équipements doivent être 
améliorés par l’organisation de plates-formes techniques ;

- Le pôle Electronique et Technonologie information et communication (TIC) englobe 
l’informatique industrielle, de l’internet et des télécommunications. L’avenir de cette fi lière, 
porté par les secteurs aéronautique-militaire, automobile et électronique, passe par l’innovation 
et la conception de produits intégrant les nouvelles technologies. CREATRONIC, premier salon 
national dédié à la conception et initié par la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers vient 
soutenir cet axe de développement ;

- Enfi n, la recherche et l’innovation doivent s’attacher à l’essor des activités liées à l’environnement, 
afi n de déployer dans les années qui viennent, compétences et savoir-faire dans les diff érents 
domaines concernés.

// Amplifier l’essor de la vie culturelle et créative

La qualité et le rayonnement des évènements, des activités et des équipements culturels -dont le 
théâtre Le Quai est le dernier fl euron- contribuent au développement des populations et participent 
à l’attractivité du territoire ; ces activités sont également un vivier de créations d’emplois et 
d’innovations. C’est ainsi que le projet en réseau Angers-Nantes-Rennes, sélectionné dans le cadre 
du projet  : «Developping economic cluster for cultural enterprises» (ECCE), projet Interreg III ENO , 
vise à promouvoir les entreprises culturelles comme levier de développement économique par la 
prestation de services d’expertises et de formation, des conditions d’accueil favorables à l’émergence 
d’entreprises culturelles (domaines de l’édition : musicale, littéraire ; arts de la rue ; entreprises du 
spectacle : lumières, éclairages, son…).

Il s’agit d’amplifi er cette vitalité au travers d’activités, d’évènements et d’équipements qui rayonnent 
à toutes les échelles. Le Pays a initié une réfl exion sur ce thème qui se poursuit par la mise en réseau 
et en complémentarité de l’ensemble des équipements, des programmations et des animations du 
territoire.
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// Développer des sites d’excellence

L’accueil des activités et équipements stratégiques exige de réserver des espaces avec une lisibilité, 
une qualité d’accès et une qualité urbaine capitales pour l’identité angevine. Leur localisation 
comporte un enjeu d’accessibilité mais aussi de visibilité des diff érentes forces du territoire.

C’est ainsi que les collectivités locales ont aménagé il y a plus de 20 ans le parc technopolitain de 
Belle-Beille, regroupant activités de formation, de recherche et entreprises innovantes. De même le 
site autour du  centre hospitalier universitaire (CHU) accueille des activités de formation et recherche 
liées à la santé.

Il faut donc anticiper l’accueil de ces activités en combinant la densifi cation de sites existants, le 
réinvestissement d’espaces en mutation et des sites nouveaux.

A ce titre, la première ligne du tramway et les lignes de transports en commun à haut niveau de 
service constituent un facteur déterminant d’implantation et de renouvellement de pôles tertiaires.

De plus, les équipements à vocation économique, notamment le Centre des congrès et le Parc des 
expositions constituent des points d’appui essentiels pour l’ensemble de ces activités et contribuent 
aux échanges, à la diff usion des connaissances et au développement des marchés. Leur développement 
devra être anticipé, avec une off re tertiaire et des services associés.

Le DOG précise les conditions de création ou d’extension de ces sites et défi nit les conditions de leur 
mise en œuvre.

S’appuyer sur le cadre de vie, élément majeur 
d’attractivité
Le territoire angevin bénéfi cie d’un cadre de vie apprécié : 

- son patrimoine et ses paysages sont remarquables et diversifi és, la Loire et ses affl  uents forment 
un réseau pénétrant jusqu’au cœur de la ville ;

- il possède un tissu diversifi é d’activités économiques, des fi lières d’excellence et des équipements 
urbains de grande qualité : formation, santé, culture, tourisme et loisirs, sport… 

- il jouit d’un grand dynamisme culturel et associatif ;
- il est relié par TGV et autoroutes à la fois à Paris et à l’océan atlantique en 1h30  et il est au centre 

d’un réseau de villes importantes ;
- la taille de l’agglomération représente pour demain un atout capital.

Un délicat équilibre doit être trouvé entre préservation et valorisation de ces qualités, dynamique 
économique et maîtrise de la dépense publique. 

En engageant l’économie locale dans des domaines innovants, avec le projet de tramway, par les 
politiques culturelles et environnementales développées, les acteurs anticipent déjà sur les progrès 
et  le développement durable du territoire.

Le DOG traduit  cette volonté dans le projet d’aménagement qui sera mis en œuvre.

Intensifier les réseaux régionaux et inter-régionaux
Angers et son Pays s’insèrent dans un réseau d’agglomération dont les complémentarités constituent 
des atouts : elles permettent d’élargir à la fois les bassins d’activité des entreprises -services, sous-
traitance ou co-traitance-, les bassins de main d’œuvre et d’emploi, et de favoriser les coopérations 
publiques ou privées, en particulier dans les fonctions les plus motrices, dites métropolitaines.
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Il s’agira demain de renforcer les collaborations avec diff érents réseaux urbains de proximité :
- le réseau des villes et territoires de la région des Pays de la Loire, qui œuvrent au projet commun 

de la région, inscrit par le Schéma régional d’aménagement du territoire ;
- les agglomérations de l’Espace métropolitain Loire-Bretagne (Angers-Brest-Nantes-St-Nazaire-

Rennes) qui ont engagé une collaboration visant à faire accéder le maillage urbain de l’Ouest à 
une meilleure visibilité au plan européen et à créer des synergies de développement dans les 
domaines métropolitains ;

- les villes et territoires ligériens, engagés dans une valorisation de leur territoire emblématique 
commun, notamment depuis l’inscription de la Loire au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO ;

- sans oublier les autres villes du Maine-et-Loire et l’ensemble du département : les nécessaires 
synergies avec ces territoires devront se traduire par des démarches « inter-SCoT » formalisant la 
cohérence des projets territoriaux.

Ces coopérations se traduiront dans le projet angevin par :
- la défi nition de projets complémentaires : à titre d’exemple, l’aménagement du quartier 

d’aff aires du secteur de la gare d’Angers se développe en cohérence avec les projets de Nantes et 
de Saint-Nazaire dans l’esprit d’un « corridor d’aff aires des gares », avec une promotion commune 
au Salon de l’immobilier d’entreprise. Ces coopérations sont également le fait de nombreux 
acteurs publics et privés ;

- l’intensifi cation des liaisons inter-urbaines pour faciliter les mobilités résidentielles, 
professionnelles et universitaires.
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Dans le cadre de l’Espace métropolitain Loire-Bretagne, cela repose sur :
- le renforcement des capacités et des aménagements sur la liaison ferrée vers Nantes aujourd’hui 

saturée : c’est une orientation prioritaire inscrite au Contrat de projet 2007-2013 ;
- pour les liaisons avec Rennes, cela concerne à la fois la réalisation de la « virgule de Sablé » pour 

proposer un accès ferré et l’achèvement de la mise en 2x2 voies de l’axe routier Angers-Rennes.

Dans le cadre de l’espace ligérien, l’amélioration de la liaison ferrée par l’Interloire devrait compléter 
l’achèvement de la liaison autoroutière.

D’une manière générale, la recherche d’un fonctionnement plus intégré des villes et d’un 
développement véritablement durable passe par des liaisons cœur à cœur des villes, par la 
combinaison des liaisons TER/TGV et des réseaux urbains (transports en commun rapides) autorisée 
par le déploiement de pôles d’échanges multimodaux (PEM) et optimisée par des centrales de 
mobilité, à l’image de « Destineo » développé par la Région Pays de la Loire.

Renforcer les liens du territoire avec le reste du monde

// Faciliter les liaisons nationales et internationales 

Le développement et le fonctionnement de la métropole passe par une accessibilité facile au reste du 
monde. Ces liens s’appuient sur une bonne relation routière et ferrée aux grands pôles urbains. Cette 
accessibilité, qui reposait sur la desserte à grande vitesse avec Paris et Nantes, s’est enrichie au sud 
par la connexion A 87-A 83, au nord par l’achèvement de l’A 28 et à l’est par la réalisation de l’A 85 ; le 
TGV-est ouvre encore de nouvelles perspectives.

Intensifier les échanges

Notre-Dame-
des-Landes

4
5

Bonne 

Bonne 

Accès à l'international
Existant / En projet

A consolider

A améliorer

Contournement de Paris1 :

Normandie, Europe du Nord3 :
Poitiers, Bordeaux, 
Europe du Sud

4 :

Lyon, Sillon rhodanien5 :

A intensifier

Virgule de Sablé-sur-Sarthe2 :

3

2

1

Connexion ferroviaire 

Liaison routière 

6

Strasbourg6 :

Roissy

Orly

RENNES

NANTES

ANGERS
TOURS

LE MANS
ORLEANS

SAINT-NAZAIRE

PARIS

VIERZON

BASSE-NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE

HAUTE
NORMANDIE

BRETAGNE

PARIS

POITIERS

LA ROCHE/YON

POITOU-CHARENTES

© AURA - 2010

N



17SCoT approuvé   //  PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’enjeu pour demain est l’accès aux grandes portes internationales que constituent les grands projets 
d’infrastructures aéroportuaires ou ferrées, ainsi que les « chaînons manquants » des connexions 
extérieures du territoire.

Pour cela, le territoire s’inscrit dans les initiatives visant à rapprocher ou à mutualiser les forces 
régionales et s’appuie sur le pôle de premier rang que constitue la région parisienne en valorisant 
toutes les relations d’accès avec elle :

- accès routiers et ferrés les plus directs possibles à l’aéroport en projet Notre-Dame-des-Landes 
et aux aéroports parisiens (aujourd’hui Roissy et demain Orly) pour off rir un large éventail de 
destinations lointaines ; l’aéroport Angers-Marcé représente une off re complémentaire locale 
nécessaire aux déplacements d’aff aires, touristiques et de fret ;

- renforcement des liaisons TGV vers Paris et prolongement de la ligne grande vitesse, avec 
l’anticipation de l’éventuelle saturation du réseau ferré ;

- réalisation du barreau TGV « Massy-Valenton » au sud de l’agglomération parisienne, essentielle 
pour optimiser les liens vers le nord, l’est et le sud de l’Europe ;

- amélioration des relations ferrées et routières vers l’Europe du sud-ouest et la desserte 
autoroutière vers Lyon et l’Europe centrale avec le prolongement de l’A85.

// Disposer de réseaux d’information et de communication performants

L’ouverture aux échanges internationaux, la diff usion des connaissances et des savoirs passent 
aujourd’hui et plus encore demain par la mise à disposition des populations, des administrations et 
des entreprises d’un réseau très performant de technologies de communication.

La réduction de la « fracture numérique », qui est à la fois géographique et sociale, est un enjeu 
national. L’absence de haut débit s’affi  rme de plus en plus comme un handicap pour le territoire, tant 
pour ses entreprises que pour ses habitants. Dans ce contexte, un nouveau cadre d’intervention dans 
le domaine des communications électroniques a été donné aux collectivités locales. 

Celles-ci se sont déjà engagées à divers titres dans ce domaine : après Meg@lis, un syndicat mixte a 
été constitué par la Région pour créer une dorsale haut-débit Gig@lis, le Conseil Général dessert avec 
Melis@ les principales zones d’activités et les populations, la Ville d’Angers tisse une boucle optique 
reliant des organismes publics et plusieurs communes de l’agglomération bénéfi cient d’un réseau 
câblé.

Les objectifs concernent à la fois la réduction à moyen terme des zones blanches existant sur le 
territoire ainsi que le développement de services innovants utilisant ces technologies.

Renforcer la vocation touristique du territoire

Le tourisme -autant d’aff aires que d’agrément et de découverte- est un levier majeur de visibilité du 
territoire à l’échelle internationale. 

C’est aussi une activité économique à part entière qui peut être fortement créatrice d’emplois.

Le territoire angevin bénéfi cie d’un véritable potentiel touristique appuyé sur des atouts diversifi és.

L’accueil de populations étrangères, dans des manifestations culturelles et sportives, des échanges 
de chercheurs et d’étudiants, peut servir de support et favoriser des séjours ultérieurs. A l’inverse, les 
séjours touristiques peuvent favoriser la venue ultérieure de populations.

La valorisation de ces atouts passe par l’affi  rmation d’une stratégie de développement, le 
développement parallèle de l’off re d’hébergement et la mise en réseau des actions.
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// Mettre en œuvre une stratégie de développement autour des axes majeurs

Ces atouts majeurs ont été identifi és dans le plan de développement touristique ; ils comportent des 
ressources spécifi ques au territoire qui militent en faveur du développement d’un tourisme durable.

- La Loire et les Basses vallées angevines avec une attention particulière aux paysages ligériens 
qui ont fait l’objet d’une inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO et aux 
richesses faunistiques et fl oristiques qui appellent le développement d’un tourisme durable. 
La navigabilité des rivières et les équipements portuaires représentent un potentiel de 
développement pour le tourisme fl uvial. 

 Le tourisme d’agrément doit se développer autour des activités de navigation et de cyclotourisme 
ou de découverte éco-touristique : la poursuite de l’aménagement des circuits « Loire à vélo » 
notamment, partie du grand projet d’Eurovéloroute des fl euves (Nantes-Budapest), permettra 
l’accueil de cyclistes itinérants.

- La fi lière végétale off re des éléments phares que sont le pôle de compétitivité Végépolys et le 
parc Terra Botanica récemment ouvert ; des actions de valorisation permettront la « mise en 
tourisme » de cette fi lière (entrées du territoire, jardins d’excellence, visites d’entreprises…) et 
d’attirer une clientèle nouvelle.

- Le tourisme urbain se développe autour du tourisme culturel, du patrimoine historique, des 
châteaux… et de l’ensemble des richesses patrimoniales, des évènements culturels majeurs 
festivals, expositions…) et des lieux culturels de l’ensemble du territoire.

- Le tourisme d’aff aires déjà bien développé sur le pôle métropolitain : il convient de le renforcer, 
en s’appuyant notamment sur le Centre des congrès et le Parc des expositions dont l’extension et 
la modernisation sont programmées et sur le nouvel équipement Terra Botanica.

// Développer l’offre d’hébergement et organiser les déplacements

Le Pays Loire Angers a l’ambition de devenir une véritable destination de séjour touristique au-delà 
d’une simple étape sur le parcours de découverte du Val de Loire.

La mise en œuvre des diff érents axes défi nis nécessite alors le développement associé d’hébergements 
et de services de diff érentes natures et pour diff érents publics : hôtellerie, résidences de courte durée, 
gîtes... dans tout le territoire.

De même, des politiques spécifi ques viseront à faciliter les déplacements des touristes dans les 
diff érents sites et inciteront à l’utilisation des transports en commun ou des déplacements doux avec 
une politique de stationnement adaptée.

// Favoriser la mise en réseau des richesses et des actions

Des programmes d’actions sont aujourd’hui labellisés dans les Pôles touristiques internationaux de la 
Vallée du Loir, de Saumur et sa région (auquel participe la Communauté de Communes Vallée-Loire-
Authion) et le Pôle touristique urbain d’Angers ; des stratégies de développement touristique sont 
élaborées ou en cours d’élaboration dans les communautées de communes et d’agglomération et au 
sein du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.

Les diff érentes politiques touristiques des communes et des intercommunalités pourront trouver leur 
cohérence au sein du Pays Loire Angers grâce à un éventail important de produits complémentaires.

Un Plan promotion assure la coordination des diff érents intervenants et acteurs et des outils de 
communication.
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Promouvoir l’image et la notoriété du territoire angevin

Le développement du Pays Loire Angers passe aussi par la reconnaissance de ses atouts et potentiels, 
par sa lisibilité depuis l’extérieur.

Le classement de la Loire au patrimoine mondial de l’Unesco, le label de pôle de compétitivité 
à vocation mondiale obtenu pour Végépolys, la qualité de la vie culturelle, la lisibilité des fi lières 
d’excellence constituent pour demain des leviers forts pour renforcer la notoriété du territoire au 
plan national et européen. 

De la même façon, le développement de fonctions internationales, l’accueil d’étudiants et de 
chercheurs étrangers, les manifestations (congrès, salons) et évènements culturels d’importance 
sont autant de facteurs de promotion au plan national et international.

Enfi n, il s’agit de mettre en avant les qualités urbaines, économiques et de cadre de vie du territoire et 
de les associer aux valeurs du développement durable.

Le développement du territoire angevin suppose qu’il étende sa présence dans les réseaux capables 
de mutualiser et de valoriser ses actions, d’élargir sa capacité d’action ou de lui ouvrir des marchés.
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01.2 DONNER UNE NOUVELLE AMBITION AU TERRITOIRE ANGEVIN

Favoriser les créations 

d’emplois et de richesses

Les acteurs locaux ont depuis longtemps montré une ambition forte de 
développement pour le territoire. Il s’agit aujourd’hui de réorienter cette stratégie 
pour anticiper le développement de demain sans compromettre l’équilibre du 
territoire : cet objectif concerne la qualité de vie, le renforcement des solidarités 
sociales, la structuration de l’espace et la maîtrise des déplacements. 
Le SCoT prépare ainsi le développement en optimisant les conditions d’accueil des 
entreprises et de création d’emploi et de richesse. Combinée à l’accessibilité et au 
cadre urbain offert aux actifs, l’organisation d’une offre foncière et immobilière à 
vocation économique en est une composante majeure.

Réorienter les axes du développement
Les emplois et les revenus proviennent de diverses formes d’économie –productive, de services, 
résidentielle- qui se conjuguent et s’alimentent localement de façon relativement équilibrée.

Demain, diff érents éléments vont bouleverser cette répartition : la sensibilité des activités productives 
à la mondialisation, la poursuite de la tertiarisation de l’économie et le développement de l’économie 
de la connaissance, les gains de productivité engendrés par les nouvelles technologies dans les 
emplois administratifs, le potentiel de service en lien avec le vieillissement et la place de l’activité 
féminine.

Un nouvel équilibre dans la création locale de richesses et d’emplois doit être trouvé afi n de pérenniser 
le développement et d’off rir des niveaux de qualifi cation diversifi és. L’insertion et la formation seront 
encouragées pour mieux intégrer la dimension sociale à la dynamique économique.

Sans renoncer aux opportunités, le projet doit contribuer à renforcer certains secteurs d’activités qui 
paraissent stratégiques au plan local, soit parce qu’ils y détiennent déjà des forces, soit parce que leur 
potentiel de création d‘emploi est important.

Outre les orientations énoncées précédemment relatives aux fonctions économiques supérieures, 
aux emplois et activités métropolitaines, au développement de l’université et de la recherche 
notamment dans les diverses fi lières porteuses d’avenir pour le territoire, l’équilibre économique du 
territoire implique deux axes majeurs d’intervention :

// Déployer l’économie tertiaire et résidentielle

Cela concerne à la fois l’accueil de nouvelles activités ou services publics et privés à haute qualifi cation 
et le développement de services aux populations et aux entreprises contribuant à la qualité de vie 
locale. Ce sont d’importantes sources de création d’emplois, en lien avec les nouveaux besoins des 
ménages ou l’essor touristique. 
Dans ces activités, l’économie sociale et solidaire, développée dans les associations, les mutuelles 
et les coopératives, joue localement un rôle très important. Sa part dans le développement local 
angevin sera soutenue.
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- Le pôle Santé et les activités liées aux biotechnologies devra profi ter du développement 
d’activités de recherche et de valorisation mais également de l’ensemble des services de santé 
publics et privés destinées aux populations ;

- Le secteur Finances-Prévoyance-Retraite, représenté de longue date par de grandes entreprises 
publiques et privées et plus récemment des formations supérieures, doit devenir demain un pôle 
d’excellence angevin ;

- Les services à la personne ont des potentiels très importants de développement et comportent 
des enjeux de formation, de professionnalisation et d’adaptation pour répondre aux mutations 
socio démographiques à venir ;

- Les activités touristiques aux fortes opportunités de croissance, doivent être accompagnées à la 
fois par le développement de capacités d’accueil et une stratégie de marketing.

// Conforter les activités productives 

Cet objectif passe par le soutien au renouvellement des productions ou à l’innovation dans les fi lières 
existantes ou au développement d’activités nouvelles, notamment :

- le Pôle Végétal, appuyé sur le pôle de compétitivité à vocation mondiale, bénéfi cie d’un tissu 
d’entreprises et de formation-recherche exceptionnel ; l’implantation de nouvelles structures, 
sa valorisation touristique, la connexion avec les fi lières santé, alimentaire, chimie, énergie et 
environnement sont autant de pistes de renforcement ;

- les éco-activités autour des énergies, de l’eau, du bruit, des pollutions, du sol, des déchets… 
soit toutes activités visant à mesurer, à prévenir ou à corriger les atteintes à l’environnement. Ce 
secteur en pleine croissance est stimulé par les réglementations et les processus de certifi cations : 
il peut s’appuyer localement sur des organismes experts et des formations supérieures. A ce titre, 
la gestion de la ressource en eau, tant en ce qui concerne la prise en compte des contraintes liées 
à l’inondation et à la gestion des étiages que des atouts liés à la qualité de l’eau, aux paysages, à 
la biodiversité... devrait devenir un axe fort de développement local ;

- l’Informatique/Electronique, activité angevine traditionnelle, a développé des savoir-faire et des 
structures de formation-recherche devant lui permettre demain de poursuivre sa mutation vers 
des produits complexes et innovants, et intégrant plus de services et de valeur ajoutée ;

- les activités logistiques sont essentielles au secteur productif dans le cadre de la mondialisation 
des échanges. Dans les implantations futures, on cherchera à optimiser les créations d‘emplois et 
les qualifi cations et à minimiser ses nuisances.

Préparer l’accueil des activités de demain
Les mutations économiques à l’œuvre ont un impact fort sur le mode d’utilisation de l’espace : demain 
le territoire devra notamment adapter son off re immobilière et foncière à la tertiarisation et à la 
croissance des échanges.

// Mettre la bonne activité au bon endroit

Le projet d’organisation du territoire prévoit de favoriser l’implantation des activités, selon leur nature, 
en cohérence avec le développement de l’habitat et les infrastructures de déplacements, à chaque 
échelle territoriale. Il s’agit de combiner les implantations d’entreprises pour favoriser une meilleure 
fonctionnalité des espaces à vocation économique et optimiser le développement en tenant compte 
des contraintes, des besoins et des nuisances des diff érentes activités.

- Affi  cher des sites stratégiques pour des activités métropolitaines, notamment à proximité 
d’équipements ou d’infrastructures majeurs : entreprises à haute valeur ajoutée, recherche et 
développement, parcs technopolitains, fonctions administratives de commandement, grands 
équipements métropolitains ;
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- Une off re immobilière sera déployée pour les activités tertiaires plus banales dans le pôle 
métropolitain ou les polarités, en privilégiant la mixité avec l’habitat en tissu urbain : l’accueil 
d’activités denses en emplois ou à fort rayonnement doit être privilégié le long des axes 
structurants de transport en commun ;

- Prévoir les parcs industriels et logistiques en appui des axes routiers majeurs.
Le territoire doit anticiper le développement des activités, afi n de faciliter la création, le 
développement ou le transfert d’entreprises. 

Afi n d’optimiser le fonctionnement et de minimiser les nuisances des activités logistiques, le projet 
privilegiera des espaces adaptés sur les axes majeurs et à proximité d’échangeurs. L’aéroport 
d’Angers-Marcé peut également être valorisé dans ce sens. Cependant, des alternatives à la route 
doivent être recherchées pour le transport de marchandises. C’est pourquoi, à l’horizon du SCoT, 
deux démarches seront engagées :

-  la mise à l’étude d’un site adapté à l’aménagement d’une zone embranchable au fer dans le 
cadre d’une stratégie départementale et régionale. Dans les zones embranchées existantes, les 
trafi cs ayant été en partie abandonnés par les entreprises au profi t de la route, on favorisera la 
valorisation du foncier embranché, pour privilégier les entreprises utilisatrices ;

- l’amélioration de la desserte locale par transfert intermodal fer-camion pour les autres 
entreprises ainsi que des plates-formes pour la desserte urbaine ;

- Mailler le territoire de zones de proximité pour les activités artisanales ; ces espaces de surface 
limitée et comportant des parcelles de petite taille seront défi nis dans les PLU.

// Requalifier et renouveler les espaces existants

L’attractivité du territoire passe par l’amélioration de la qualité des espaces occupés et la mise en 
œuvre d’opérations de requalifi cation concernant aussi bien la desserte et le fonctionnement de 
la zone que le paysage et l’environnement (diagnostic énergétique…) ou même les services aux 
entreprises ou aux salariés. 

Il s’agira d’abord de minimiser la consommation d’espaces par la densifi cation de certaines zones 
grâce à une meilleure occupation de l’immobilier ou du parcellaire.

De plus, il s’agira de favoriser des changements d’usage par des opérations de renouvellement : anciens 
entrepôts ou commerces, bâtiments industriels délaissés laisseront place, selon leur localisation, à 
de nouvelles activités dans des espaces de qualité ou à des opérations mixtes ou résidentielles. Cela 
concerne des opérations déjà identifi ées et d’autres à plus long terme. L’anticipation est essentielle 
pour optimiser les secteurs stratégiques. 

Les documents d’urbanisme veilleront à conserver dans les tissus urbains denses des espaces 
permettant de maintenir ou d’implanter des activités tertiaires, notamment dans les secteurs 
desservis par les transports en commun.

// Renouveler l’offre foncière

Compte tenu des délais de libération du foncier et d’aménagement, une off re foncière de long terme 
doit être prévue pour répondre aux enjeux d’implantation stratégique et mieux gérer les impacts en 
matière de déplacements et d’environnement. Le nécessaire transfert d’activités nuisantes encore 
dans le tissu urbain doit être accompagné.

L’identifi cation des potentiels sur les axes majeurs du réseau routier rapide est réalisée afi n de 
déterminer dans le Document d’orientations générales les conditions de cette nouvelle off re, soit en 
extension de zones existantes, soit en création ex nihilo. Le déploiement de produits tertiaires est 
prévu.
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Ces nouveaux espaces seront aménagés dans un souci de qualité :
- de desserte : en anticipant les déplacements induits, les circulations internes, en privilégiant 

la desserte par transport collectif pour les sites off rant une densité d’emplois ou générant des 
visiteurs en nombre ainsi que les modes doux en proximité ;

-  de services : réseau haut débit, développement de services aux entreprises et aux salariés, 
hôtellerie-restauration, signalétique…

-  environnementale et paysagère : l’approche environnementale sera a minima étudiée pour les 
nouvelles zones communautaires, afi n de maîtriser la consommation d’énergie, minimiser les 
coûts d’entretien, valoriser les espaces naturels environnants et les paysages et qualifi er les 
espaces publics.

La mise en œuvre d’une telle stratégie coordonnée entre les quatre intercommunalités couvrant 
le SCoT permettra de déployer demain une off re diversifi ée, correspondant aux critères des 
entreprises tout en préservant les diff érents atouts des espaces et en affi  chant une meilleure 
lisibilité.

1.
Beaucouzé
Zone d’activité ouest
Crédit photo : ville d’Angers

2.
Logistique
Entreprise de frêt
Crédit photo : ville d’Angers

1.

2.
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Accueillir et insérer de nouveaux actifs

Le territoire va être confronté aux départs à la retraite des générations d’après-guerre, cumulés aux 
sorties moins nombreuses du système de formation. Des tensions risquent d’apparaître sur le marché 
du travail notamment pour certains métiers. Le développement du territoire sera dépendant de la 
capacité à retenir les actifs et à accueillir les migrations professionnelles.

Cet objectif devra être pris en compte dans la construction de logements adaptés aux besoins et aux 
ressources des jeunes actifs et dans des politiques d’accueil spécifi ques. 

L’attractivité du territoire sera essentielle, dans son off re d’habitat et de formation, dans sa richesse 
culturelle, son accessibilité et son image comme dans l’effi  cacité de son organisation interne.

Il s’agira aussi de contribuer à la meilleure insertion des actifs au travers d’une off re locale de 
formations initiales diversifi ées, mais aussi par l’anticipation des mutations à venir et la poursuite des 
eff orts concernant la réinsertion en lien avec les politiques de formations continues. 

Il faudra enfi n prendre en compte les départs des actifs indépendants et des chefs d’entreprises 
agricoles, commerciales ou artisanales qui vont contribuer au renouvellement de ce tissu dans les 
années à venir.

Développer et organiser l’offre commerciale

Le déploiement du commerce de grande surface, d’abord alimentaire puis spécialisé, sur les axes 
majeurs en frange du pôle urbain s’est accompagné d’une multiplication de déplacements automobiles 
saturant ponctuellement le réseau. Il s’agit pour demain de renforcer l’attractivité du commerce local 
et de l’associer à l’organisation du territoire.

// Répondre aux besoins de proximité

Le retour de commerces en proximité, déjà perceptible, devra être encouragé demain pour répondre 
aux besoins induits par la multiplication des petits ménages et le vieillissement de la population. 

// Hiérarchiser l’offre commerciale

Le projet d’organisation multipolaire prévoit d’organiser l’off re commerciale en référence, 
notamment,  aux aires de chalandise :

- conforter les pôles commerciaux de rayonnement d’aire urbaine dans le pôle métropolitain par 
l’accueil d’enseignes à forte attractivité ;

- développer un appareil commercial en lien avec les équipements dans les polarités afi n d’éviter 
des déplacements inutiles : une off re adaptée, rayonnant sur le bassin de vie, sera dimensionnée 
selon la taille de l’aire de chalandise ; 

- maintenir ou développer le commerce de proximité dans les quartiers et les centre-bourgs des 
communes.

// Elargir l’aire de chalandise par la qualité de l’offre commerciale

La qualité des espaces commerciaux existants est un élément majeur d’attractivité.
En premier lieu, le centre-ville d’Angers a un tissu commercial unique et diversifi é qui, associé à la 
qualité urbaine et patrimoniale, porte l’image du territoire tout entier. Le tramway lui permettra 
demain de poursuivre sa modernisation, engagée dans les aménagements urbains et piétonniers. 
Il s’agit donc d’amplifi er son attractivité, par l’arrivée de nouvelles enseignes et des politiques 
d’animation et de communication.
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Le projet vise également à requalifi er ou recomposer certains espaces commerciaux plus anciens 
pour améliorer leur attractivité et mieux les insérer dans les quartiers ; la localisation de ces pôles en 
entrée de ville/d’agglomération leur confère un enjeu particulier, autant dans leur intégration au tissu 
urbain que dans la gestion des déplacements qu’ils génèrent. 
Enfi n, l’élargissement de l’aire de chalandise du commerce angevin passe par l’implantation de 
nouvelles enseignes attractives à fort rayonnement. Pour cela, de nouveaux espaces attractifs dédiés 
au grand commerce sont aménagés dans un souci de qualité et d’accessibilité : ils devront faciliter 
le transfert des activités commerciales aujourd’hui enclavées dans des zones industrielles. Des sites 
à vocation spécialisées en cours d’aménagement (équipement de la maison, loisirs…) dans le pôle 
métropolitain participent à cet objectif.

Promouvoir les activités agricoles

Sa grande diversité, son dynamisme économique, sa participation à l’emploi local et à l’aménagement 
de l’espace et des paysages font de l’agriculture une richesse majeure du territoire à promouvoir au 
sein du projet.

// Conforter l’agriculture périurbaine

Le développement maîtrisé du territoire et sa concentration dans le pôle métropolitain et les 
polarités limitera la consommation d’espaces agricoles tout en apportant une réponse aux besoins 
des exploitants eux-mêmes et de leurs familles.
L’urbanisation future excluera le mitage des espaces agricoles. Un moindre impact sur le 
fonctionnement des activités et leur organisation collective sera recherché lors des opérations 
d’aménagement et les créations d’infrastructures nouvelles (structure parcellaire des exploitations, 
passage des engins agricoles, organisation collective…).
Les objectifs poursuivis sont d’assurer la viabilité économique des activités (transmission, 
modernisation…).

// Promouvoir le pôle du Végétal

Le Pôle Végétal a été sélectionné comme pôle de compétitivité à vocation mondiale : il s’agit de 
renforcer les liens entre les forces de formation et de recherche et les activités productives, pour 
développer innovations et nouvelles valorisations.

La démarche engagée par les professionnels et les collectivités autour de la charte foncière de l’Anjou, 
menée à l’échelle départementale, a permis d’identifi er les enjeux de développement des entreprises 
du pôle Végétal en matière de production ou d’expérimentation : foncier, ressources en eau et en 
énergie, accessibilité et haut débit, main-d’œuvre de proximité et synergie entre professionnels. La 
charte constitue l’un des leviers de mise en place d’une politique foncière adaptée à cette fi lière : 

- elle identifi e à l’échelle départementale des sites structurants et des sites à préserver essentiels 
pour l’avenir de la fi lière ;

- elle encourage les collectivités à user de tous les moyens pour protéger ces espaces identifi és, 
notamment les SCoT ;

- elle préconise des modalités de concertation entre les professionnels et les collectivités.

Dans le périmètre du SCoT du Pays Loire-Angers plusieurs sites sont identifi és pour pérenniser les 
activités de production : Sainte-Gemmes-sur-Loire, les-Ponts-de-Cé et de Brain-sur-l’Authion, ceux-ci 
sont précisés dans le DOG.
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// Encourager la diversité des cultures et des activités

Il s’agira de veiller à maintenir la diversité des cultures, propice à la biodiversité et à encourager une 
agriculture respectueuse de l’environnement, notamment l’agriculture biologique. Les circuits courts 
et la valorisation locale des produits seront encouragés.

La pérennisation de la mise en valeur des vallées inondables passe par la préservation de leur 
accessibilité pour les exploitants qui se déplacent parfois d’assez loin.

Les débouchés non alimentaires des produits agricoles, comme les bio-combustibles ou la 
fi lière bois-énergie, constituent de nouveaux potentiels à étudier pour l’agriculture locale, en 
portant attention aux équilibres entre les productions et aux bilans environnementaux. De même, 
le développement d’activités non agricoles par les exploitants (accueil touristique, activités de 
loisirs autour du cheval, de la pêche, des randonnées, gastronomie…) permet une diversifi cation 
intéressante tout en favorisant l’accès des populations aux activités de nature.

1.
Saint-Serge à Angers
Le pôle universitaire
Crédit photo : aura

2.
CHU d’Angers
L’ancien et le moderne
Crédit photo : ville d’Angers

3.
Sainte-Gemmes-sur-
Loire
Horticulture
Crédit photo : aura

1.

3.

2.
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Organiser un développement cohérent des activités

Pôle 49

Paris,
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St-Georges-
sur-Loire

Rennes
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Nantes
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St-Sylvain d'Anjou
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Andard
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Juigné-sur-Loire
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St-Melaine-sur-Aubance
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 © aura - juin 2010

pôle métropolitain : tertiaire 
supérieur et fonctions métropolitaines  

polarité : activités (dont
commerces) à développer 
et à diversifer

le long des TC :
activités denses en emploi
 

espace d'activités à requalifier, densifier

commune : commerce et artisanat 
de proximité

polyculture, élevage

réseau longue distance et échangeurs :  
activités industrielles et logistiques 

viticulture
semence
horticulture

Valoriser les diversités agricoles :

Organiser les activités selon
leur desserte :

Développer les fonctions touristiques :Structurer l'accueil des activités
et développer l'offre tertiaire :

zone commerciale à conforter et/ou
à recomposer

en appui des vallées, du patrimoine bâti et urbain et 
des équipements et sites touristiques à vocation 
d'affaires, culturelle et professionnelle
(dont liés au végétal) 

fer : optimisation du fret 
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01.3 DONNER UNE NOUVELLE AMBITION AU TERRITOIRE ANGEVIN

Accueillir les habitants 

d’aujourd’hui et de demain

Dans la période récente, l’insuffisance de la production et le renchérissement du 
prix des logements ont poussé les ménages hors de l’aire du SCoT. L’ambition 
démographique et économique du territoire pour demain passe par une offre 
de logement permettant de répondre aux besoins de tous les ménages, tout en 
respectant des objectifs qualitatifs :
- proposer une gamme de logements variée pour répondre à tous les besoins ; 

apporter une meilleure réponse aux habitants  en terme d’équipements et 
services et de desserte en transports collectifs ;

- limiter la consommation d’espace et de ressources en s’appuyant sur 
l’organisation du territoire et le déploiement de nouvelles formes urbaines 
garantissant la qualité résidentielle désirée par les habitants.

La réponse aux besoins doit se faire dans le parc existant et par la relance de la 
production neuve.

Relancer et rééquilibrer la production de logements

// Accroître la production de logements

Le territoire doit se préparer à accueillir à l’horizon SCoT entre 343 000 et 353 000 habitants, soit 
32 900 à 37 800 ménages supplémentaires, en tenant compte d’une nouvelle diminution de la taille 
des ménages induite par les tendances lourdes de vieillissement et de décohabitation.

Il doit par ailleurs répondre aux besoins de logements occasionnels et au nécessaire renouvellement 
du parc. Globalement, les besoins ont été évalués entre 41 800 et 47 000 logements, soit entre 1 990 
et 2 240 logements par an. Entre 1999 et 2007, la production neuve moyenne est de 1 500 logements 
par an. 

La croissance de l’off re est donc nécessaire et urgente. Etant donnée l’insuffi  sance de production 
depuis le début des années 2000, les besoins de construction estimés entre 28 et 33 000, soit entre 
2 300 et 2 800 logements par an.

SCOT BESOINS EN LOGEMENTS

Période 1999-2020 entre 41 805 et 47 085

Réalisés 1999-2007 13 689

A réaliser 2008-2020 entre 28 100 et 33 400

Soit par an (12 ans) entre 2 300 et 2 800

Sources INSEE, Sémaphores - aura



29SCoT approuvé   //  PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

// Rééquilibrer la production neuve

RÉPARTITION DE LA 
PRODUCTION NEUVE

1990 - 1998 1999 - 2007 MOYENNE 1990 - 2007
Totale Par an Totale Par an Totale Par an

Pôle métropolitain 78 % 1 435 56 % 857 67 % 1 134

Polarités 14 % 263 22 % 337 18 % 301

Communes 8 % 149 22 % 327 15 % 250

Total territoire SCoT 100 % 1 846 100 % 1 521 100 % 1 685
Sources :  SITADEL, aura

Dans le pôle métropolitain le niveau de production doit être relevé car il a été insuffi  sant depuis 
1999. Ce pôle central, et notamment la Ville d’Angers, a un rôle majeur auprès des ménages venant 
de l’extérieur du département, des jeunes actifs et des étudiants. Le projet prévoit de lui accorder 
environ les deux-tiers de la production neuve à réaliser.

Les polarités intermédiaires doivent atteindre une taille suffi  sante pour développer de véritables 
diversités ainsi que des fonctions et des services plus rares, pour rayonner sur leur bassin de vie. Aussi 
le projet prévoit-il d’y construire environ un quart des nouveaux logements.

Enfi n, l’ensemble des communes maintient un rythme de construction comparable à la moyenne 
des quinze dernières années (soit un dixième environ de la production neuve totale), afi n de jouer 
un rôle dans l’accueil des populations. Ainsi, un développement local contenu doit permettre le 
renouvellement et l’évolution de leur population sans bouleverser leurs identités.

Angers Loire Métropole s’est déjà engagée au travers de son Programme local de l’habitat 2006-2015 
à accroître sa production avec un eff ort particulier du pôle métropolitain et des polarités.

Les objectifs fi xés ci-dessus peuvent se traduire par l’hypothèse moyenne suivante :

PRODUCTION NEUVE OBJECTIFS SCOT
Hypothèse Production annuelle

Pôle métropolitain 66 % 1 500 à 1 800

Polarités 24 % 560 à 670

Communes 10 % 230 à 280

Total territoire SCoT 100 % 2 300 à 2 800

L’atteinte de ces objectifs est envisagée à moyen terme, elle suppose sur certains territoires une 
montée en puissance progressive. Leur réalisation doit intervenir dans les 10 ou 15 ans à compter de 
l’approbation du SCoT pour tenir compte de cette progressivité.

Utiliser tout le potentiel existant

Le réinvestissement sur le parc ancien et le tissu existant est un élément clé de la maîtrise des 
extensions. Il demande une volonté forte et des politiques adaptées.

// Améliorer le parc de logements

Le parc ancien représentera dans 15 ans encore les trois-quarts des résidences. Il s’agit donc d’abord 
pour le parc ancien public et privé de :

- remettre sur le marché des logements vacants et augmenter le nombre de logements par 
recomposition ou par changement d’usage ;

- améliorer les logements insalubres ou indécents ;
- adapter les logements au vieillissement, à la perte d’autonomie.
- améliorer la qualité énergétique du parc par des politiques d’économie à l’image de l’Opération 
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programmée d’amélioration de l’habitat énergie (OPAHE) développée par Angers Loire Métropole ;
- améliorer la desserte et les services dans les quartiers anciens.

// Rénover les quartiers d’habitat social

La réadaptation de ces quartiers résidentiels sociaux est un levier fort pour attirer, retenir et intégrer 
dans de bonnes conditions les ménages dans la ville. Les communes du pôle central ont engagé un 
eff ort majeur dans ce sens, au travers d’un Programme de rénovation urbaine ambitieux, avec l’aide 
de l’Agence nationale de rénovation urbaine : il s’agit de réaliser un renouvellement des quartiers 
par remplacement d’immeubles existants, modifi cation des formes architecturales, politiques 
de résidentialisation, réhabilitation des logements, réaménagement des espaces publics et des 
équipements. Cette politique concerne un parc de 15 000 logements environ sur Angers et Trélazé.

La réhabilitation du parc locatif social ancien doit se poursuivre pour apporter une réponse de qualité 
aux besoins des ménages les plus modestes. En eff et, malgré les hausses de loyer générées par les 
travaux, le montant du loyer reste en deçà de celui des logements neufs. La réalisation de travaux 
visant à réduire la facture énergétique devrait permettre de compenser en partie la hausse du loyer 
par la baisse des charges.

// Recomposer les quartiers et centre-bourgs

Le potentiel que représente le renouvellement urbain est, selon les territoires et les communes, 
fonction du poids du parc existant, de son ancienneté : 

- le pôle urbain est le lieu majeur de cette reconquête urbaine, au vu de ses capacités de mutation, 
pour l’accueil de logements, d’activités et d’équipements. Les secteurs situés le long des corridors 
de transports collectifs seront stratégiques ;

- dans les polarités, lieux de maîtrise de l’extension péri-urbaine, il s’agira de s’appuyer sur le 
réinvestissement des cœurs des communes et sur les secteurs desservis en transport en 
commun ;

- les autres communes devront s’engager dans la valorisation du patrimoine des centres bourgs et 
le renouvellement de l’usage de certains bâtiments pour créer de nouveaux logements.

 

Maîtriser et optimiser les extensions urbaines
// Diminuer l’exposition de la population aux risques

Afi n de minimiser le nombre d’habitants soumis à un risque majeur, la construction est règlementée 
dans les zones à risques d’inondation, technologique ou d’eff ondrement. Pour le risque, plus mineur, 
de gonfl ement-retrait d’argile, des informations doivent être délivrées sur les modes de construction 
adaptés. (cf. p 57).

// Maîtriser les extensions en cohérence avec le projet d’organisation

- Le développement des communes sera contenu et réalisé de manière privilégiée autour du tissu 
existant. Les écarts et les hameaux seront préservés. L’ouverture à l’urbanisation devra s’appuyer 
sur des projets mieux défi nis et respectant les orientations ;

- Pour les polarités, la transcription des objectifs sera favorisée par l’élaboration des schémas de 
référence déclinant les orientations territoriales majeures (cf p 38) qui orienteront la mise en 
oeuvre.

Cette maîtrise passe aussi par la mise en œuvre d’outils et d’une politique foncière (cf. p 41).
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// Promouvoir des formes urbaines plus économes 

La volonté des élus de poursuivre une croissance forte tout en conservant une grande qualité de vie 
au territoire implique de s’inscrire dans une démarche d’utilisation raisonnée du foncier avec une 
diff érenciation des objectifs selon les territoires :

- les densités seront déclinées au sein de chaque territoire avec des secteurs plus denses (au centre 
et le long des corridors de transport en commun) et d’autres moins denses (zones non desservies 
et non équipées) ;

- des formes urbaines attractives, plus économes en espace et en énergie et plus diversifi ées (front 
bâti, matériaux, ouverture, hauteur, toiture...) qui rompent avec la monotonie et favorisent 
le maintien ou la constitution d’une identité locale et permettent une approche globale des 
problèmes environnementaux.

Diversifier l’offre d’habitat pour une meilleure cohésion 
sociale
L’inadaptation de l’off re actuelle renvoie les jeunes ménages dans des espaces périurbains de plus en 
plus lointains, entraîne des situations d’hébergement subi et exclut les plus modestes.

Répondre aux besoins, c’est donc adapter l’off re aux ressources et aux demandes de parcours 
résidentiels de chaque ménage. Pour cela, le ScoT se donne plusieurs objectifs.

// Répondre aux besoins de logements locatifs 

L’off re locative est première dans les parcours résidentiels et primordiale pour l’accueil de populations 
diversifi ées (jeunes actifs comme retraités) et de revenus diff érents. Aujourd’hui cette off re est 
concentrée dans quelques communes et l’absence d’un parc locatif de proximité touche en premier 
lieu les jeunes en recherche de logement autonome. 
Le projet prévoit de le déployer plus largement pour répondre aux besoins dans chaque territoire :

- dans le pôle métropolitain, il s’agira plutôt d’opérer un rééquilibrage en développant sur Angers 
et Trélazé la part de l’off re en accession et de grands logements et sur les autres communes la part 
de l’off re locative publique et privée.

- dans les polarités, à l’exception de Brissac-Quincé et Seiches-sur-le-Loir, l’off re locative est peu 
présente. Son développement répondra aux besoins des jeunes ménages et favorisera la fl uidité 
indispensable à la pérennité des équipements, notamment liés à l’enfance.

- dans les autres communes, il s’agira au minimum de maintenir la part d’off re locative actuelle.

Le développement du parc locatif public s’appuie sur plusieurs fi nancements permettant de répondre 
aux plus modestes et aux ménages intermédiaires. Il s’agira sur l’ensemble du territoire de développer 
une off re pour les plus modestes aujourd’hui insuffi  sante compte tenu des revenus des ménages 

ZAC Desjardins
Le projet à Angers, par l’agence 
Dolowy

Source : ENET-DOLOWY

Schéma : à la recherche de 

nouvelles formes urbaines plus 

compactes :

- fonctionnelles (commerces, 

services, déplacements) ;

-  variées dans le type (collectifs, 

intermédiaires, individuels) et 

le statut d’occupation (locatif, 

accession sociale et libre) ;

-  favorisant l’appropriation par 

des espaces publics de qualité.
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inscrits dans le fi chier de la demande locative sociale. Ce développement viendra compléter l’off re en 
structure d’hébergement et pourra s’appuyer sur diff érents types d’accompagnement social.

// Améliorer l’offre en direction des jeunes en formation

Est engagée depuis deux ans avec le Centre local des  œuvres  universitaites et scolaires une politique 
d’amélioration des cités universitaires et la création d’une résidence internationale. Cependant, 
compte tenu du poids des étudiants localement, il convient de poursuivre les eff orts notamment en 
faveur des étudiants les plus modestes.

Parallèlement, pour les jeunes en voie d’insertion, l’amélioration des structures existantes, 
le développement d’une off re de logements temporaires en lien avec les dispositifs existants 
(LOCAPASS, Aide personnalisée au logement…) est à favoriser pour leur intégration sur le territoire.

// Accroître et faciliter l’accession sociale

La forte pression immobilière s’est traduite par un renchérissement qui ne permet plus aux jeunes 
ménages d’accéder à la propriété sur le territoire. L’éloignement induit, pour ces ménages à revenus 
modestes, un budget déplacement en forte hausse qui les fragilise.

Il s’agit donc de reconstituer sur le territoire une off re d’accession à la propriété à prix maîtrisés.

// Concevoir des logements adaptés

Le vieillissement attendu de la population à l’horizon 2020 et l’entrée dans le quatrième âge 
de générations plus nombreuses demandent une off re d’hébergement spécifi que ainsi que des 
programmes de logements adaptés pour les personnes en perte d’autonomie.

Cela concerne notamment le pôle métropolitain et les polarités où la solidarité intergénérationnelle 
et l’accompagnement en services-équipements pourront être mieux développés.

// Organiser l’accueil des gens du voyage 

Les investissements pour l’accueil des gens du voyage inscrits pour Angers Loire Métropole dans le 
Schéma départemental doivent être réalisés. Les trois communautés de communes ne sont soumises 
à aucune obligation mais la création d’aires de petit passage ou de terrains familiaux est recommandée 
au vu des besoins.

Par ailleurs, afi n d’aider à la sédentarisation, une off re de logements adaptés est à développer en 
fonction des besoins.

// Adapter les services et les équipements aux nouveaux besoins

Les équipements et les services participent à la qualité de vie des habitants ; ils jouent un rôle 
notoire dans les déplacements quotidiens ou occasionnels. Il s’agit demain d’adapter ces services aux 
nouveaux besoins des populations et à leurs moyens fi nanciers, en lien avec les évolutions sociales, 
démographiques et de mode de vie. Cela passe par des réfl exions et la mise en place d’actions sur 
les horaires d’ouverture mieux adaptés aux pratiques quotidiennes des diff érents publics (couples bi-
actifs, familles avec enfants mais aussi seniors…).

Il convient également d’organiser leur maillage en fonction de leur rayonnement et de leurs conditions 
d’accès : les grands équipements accueillant du public seront localisés avec une accessibilité transports 
en commun optimale. Cela concerne notamment :

- les équipements pour la petite enfance, scolaires et péri-scolaires ;
- les équipements culturels ;
- les installations sportives et de loisirs ;
- l’adaptation de l’habitat et le développement de services associés (soins, services ménagers, 

services à distance) intégrant la lutte contre l’isolement pour les personnes âgées et handicapées, 
ainsi qu’une off re d’hébergement spécifi que.
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Promouvoir un habitat économe et solidaire

 © aura - juin 2010
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02 ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT  

 SOLIDAIRE DANS UN TERRITOIRE  

 MULTIPOLAIRE
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02.1 ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DANS UN   

 TERRITOIRE MULTIPOLAIRE

Organiser un territoire 

multipolaire

L’organisation multipolaire du territoire est un principe de développement déjà 
affirmé dans le Projet d’agglomération d‘Angers Loire Métropole comme dans la 
charte du Pays Loire Angers. Elle poursuit plusieurs objectifs stratégiques :
- apporter une réponse pérenne aux populations et aux entreprises en terme 

d’équipements et de services tout en optimisant les dépenses publiques ;
- favoriser les mobilités sans dégrader l’environnement et les liens sociaux par la 

promotion des transports collectifs et des modes doux ;
- renforcer la cohésion sociale par la promotion de la diversité et de la mixité de 

populations et de fonctions  ;
- préserver et valoriser les espaces semi-naturels et agricoles, économiser 

l’espace pour les générations à venir.
Le projet s’appuie donc sur le renforcement des centralités et des polarités à trois 
échelles de territoire. Celle de la proximité dans les quartiers et les communes, 
celle du bassin de vie dans des polarités déjà existantes ou en devenir, celle du 
grand territoire dans le pôle métropolitain.

Conforter les communes, socles de la vie de proximité

Les communes constituent le socle identitaire et fonctionnel du territoire : chaque commune ou 
quartier est le cœur de la vie résidentielle et sociale de proximité. Leurs spécifi cités et leurs identités 
sont à valoriser dans le projet global : vocation touristique, économique, excellence agricole...

Il s’agira de valoriser le patrimoine bâti et naturel dans les centralités en portant une attention sur la 
qualité des entrées de bourgs et l’inscription dans le grand paysage, de rénover les espaces publics 
et d’y accueillir des fonctions et des équipements de proximité. Leur développement se fera dans 
le cadre d’une urbanisation contenue, réalisée de manière privilégiée autour du tissu existant ou en 
renouvellement de ce tissu (notamment des centres-bourgs) pour maintenir le dynamisme communal 
et favoriser le développement des services de proximité.

Contraintes pour certaines dans leur développement (par le risque d’inondation notamment), les 
communes devront s’engager dans une réfl exion sur des formes urbaines plus diversifi ées et plus 
économes, valorisant leur patrimoine bâti, ordinaire et exemplaire. En eff et, l’habitat pavillonnaire 
rend plus diffi  cile l’accès aux équipements, aux services et favorise l’usage de l’automobile. Une 
urbanisation moins étalée, dans l’esprit des bourgs anciens généralement plus compacts, est à 
l’inverse propice à une plus grande diversité de population et de fonctions, à l’accueil de commerces, 
services ou de transports en commun. De nouvelles formes urbaines peuvent apporter une qualité 
paysagère et renforcer l’identité des bourgs.
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Animer les bassins de vie par un réseau de polarités 
intermédiaires

Dans le futur développement, la structuration d’un réseau de polarités intermédiaires joue un rôle 
majeur. Elle favorise la proximité et off re une alternative au pôle métropolitain pour diff érents 
services.

Les polarités doivent être attractives pour les habitants et les entreprises ; elles apportent à l’ensemble 
des communes du bassin de vie de proximité un niveau supplémentaire de services et d’équipements. 
C’est dans une démarche de complémentarité à l’échelle du bassin de vie de proximité que le 
développement sera réussi et harmonieux.

Hors pôle métropolitain, certaines communes rayonnent déjà à l’échelle de ces petits bassins de vie, 
grâce à leur localisation sur des axes structurants ou au travers d’équipements plus rares : c’est le cas, 
au sein du périmètre SCoT, de Brissac-Quincé et de Seiches-sur-le-Loir.  Au-delà, d’autres pôles ruraux 
exercent ce rôle aux marges du territoire.

Le diagnostic territorial a permis de mettre en lumière des secteurs péri-urbains qui possèdent à divers 
titres des atouts pour jouer demain ce rôle : leur situation géographique, des forces déjà perceptibles 
dans le potentiel démographique, économique, foncier ou d’équipements et services.

Le projet vise donc la structuration -à moyen ou long terme- de ce réseau en aidant les territoires 
retenus à renforcer leur développement et à animer le territoire péri-urbain. Des objectifs à la fois 
quantitatifs et qualitatifs leur sont assignés pour qu’ils exercent de nouvelles fonctions, destinées à 
rayonner sur les communes de proximité environnantes.

// Le projet retient ainsi sept territoires :

BASSINS POLARITÉS 
CONSTITUÉES

POLARITÉS À CONSTITUER

Nord-Est Seiches-sur-le-Loir
et l’Aurore (Corzé)

St-Sylvain-d’Anjou/Pellouailles-les-Vignes/Villevêque

Est Andard/Brain-sur-l’Authion/ Corné

Sud Brissac-Quincé Juigné-sur-Loire/Mûrs-Erigné/St-Melaine-sur-Aubance

Ouest St-Jean-de-Linières/ St-Lambert-la-Potherie/St-Léger-des-Bois

Nord-Ouest La Meignanne/La Membrolle-sur-Longuenée/ Le Plessis-Macé

Ces espaces sont aujourd’hui très divers : confi guration géographique, modes de développement, 
seuils de population et d’activités, paysages et environnement, occupations agricoles… autant 
d’éléments qui imposent des réfl exions spécifi ques et des horizons diff érents pour la mise en oeuvre 
des objectifs.

 // Un objectif de développement intensifié

Il est indispensable que les sept polarités atteignent un seuil minimum de concentration de population 
et d’activités. Une partie importante -environ un quart- de la production neuve de logement leur est 
donc aff ectée. Elles accueilleront également les principaux pôles d’emploi futurs, ainsi que la plus 
grande partie des équipements et services destinés à rayonner à une échelle supracommunale.

Deux conditions sous-tendent la réalisation de cet objectif de développement soutenu : un potentiel 
foncier mobilisable et la recherche d’une moindre consommation d’espace.
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// Des objectifs qualitatifs

- la diversité pour rompre avec l’uniformisation de la vie sociale qui tend à se développer dans la 
périurbanisation. Les polarités accueilleront un parc d’habitat diversifi é en taille, en statut, en 
type et en forme, afi n de répondre aux besoins des diff érents ménages et à toutes les étapes 
des parcours résidentiels ; elles assureront également une diversité de fonctions par l’accueil 
d’activités et de services .

- le rayonnement et la cohésion territoriale : les polarités seront des lieux de maintien ou de 
création d’équipements et de services publics et privés à la population et aux entreprises que 
les communes ne peuvent fournir isolément. La qualité et l’accessibilité de ces pôles de services 
repose sur un maillage avec les autres communes du bassin de vie.

- une accessibilité renforcée : au fur et à mesure de leur développement, les polarités off riront 
aux résidants et aux actifs un accès rapide vers le pôle métropolitain en transports collectifs, et 
un pôle d’échange intermodal associé à des politiques de rabattement. Elles seront reliées aux 
communes du bassin de vie par un réseau de proximité privilégiant la sécurité et les déplacements 
en modes doux.

// Des objectifs maîtrisés

La transcription de ces objectifs s’appuiera sur des schémas de référence. Ceux-ci sont élaborés pour 
chacune des sept polarités afi n d’assurer la mise en œuvre des orientations tout en respectant la 
diversité et la spécifi cité des territoires :

- les éléments constitutifs de la polarité ;
- les contraintes et les protections essentielles (risque, agriculture, environnement) ;
- la trame principale des espaces publics (voiries et modes doux, espaces verts) et les formes urbaines 

associant diversité et intensité (habitat et activité) ;
- des principes de phasage et de programmation (y compris objectifs environnementaux et 

équipements accompagnant l’urbanisation).

Les schémas de référence, organisant le cadrage stratégique du développement des polarités, sont 
inclus  dans le Document d’orientations générales (DOG).

Affirmer le rôle stratégique du pôle métropolitain

Le pôle métropolitain, noyau central de l’agglomération, constitue le cœur du territoire : il en assure 
le rayonnement et l’attractivité au plan national et international par son rôle économique et social 
majeur, sa valeur patrimoniale et culturelle. Premier lieu d’accueil des migrants ou des jeunes 
dans l’accès au logement autonome, il reste le terrain privilégié de la diversité des populations et 
des activités. La confl uence Loire-Maine et les Basses vallées angevines inscrivent de manière 
emblématique l’eau et les paysages humides comme élément stratégique du projet.

Cette attractivité et ces fonctions, portées avant tout par la ville d’Angers, s’appuient d’ores et déjà 
sur les communes limitrophes : il s‘agira demain d’amplifi er leur rôle dans les diff érents axes du 
développement métropolitain. 

Cette stratégie s’affi  rme déjà au travers de plusieurs projets phares : requalifi cation urbaine en lien 
avec la première ligne de tramway, reconquête des berges de Maine, rénovation urbaine et politique 
de cohésion sociale, urbanisation de nouveaux quartiers à vocation résidentielle et économique, 
développement de nouvelles activités à fort rayonnement.

Le pôle métropolitain confortera aussi des équipements de proximité pour la vie quotidienne, autour 
de centralités communales ou de quartiers. Le réseau de parcs et d’espaces semi-naturels pénétrant 
au cœur de la ville permet à ses habitants de bénéfi cier de la présence de la nature. 
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Illustration d’évolution d’un territoire
se constituant en polarité
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Le schéma de référence du pôle métropolitain permet de préparer ce territoire stratégique à confi rmer son 
rôle et sa dynamique de développement :

// Conforter ses atouts métropolitains 

Cela suppose d’anticiper l’accueil de nouvelles activités et équipements dans les domaines de la 
culture, du tourisme, des activités tertiaires qualifi ées, de la formation supérieure et de la recherche ; 
à ce titre, le Document d’orientations générales précisera les principes de localisation de ces fonctions 
et défi nira la vocation préférentielle des sites stratégiques.

// Organiser l’accueil des diverses populations

Il s’agit d’accélérer l’off re de logements pour accueillir les nouveaux ménages, objectifs engagés dans 
le Programme local de l’habitat (PLH) d’Angers Loire Métropole et de rééquilibrer au sein de son 
propre territoire les fonctions et l’accueil de populations diversifi ées.

// Renforcer son accessibilité

L’accessibilité au/du pôle métropolitain et sa desserte interne sont un fondement essentiel du 
fonctionnement global. La mise en service de la première ligne de tramway et son articulation à la 
Gare St-Laud en constituera un maillon central, complété par un réseau de transports en commun 
structurant et des pôles d’échanges performants. 

Le projet urbain favorisera les implantations les plus stratégiques à proximité des arrêts et pôles 
d’échange. Les modes doux seront promus en complément de l’off re de transports collectifs.

// Requalifier et renforcer les axes urbains majeurs 

La hiérarchisation des voiries, la fi nalisation du réseau métropolitain et le développement des 
transports en commun permettront demain  une gestion optimisée des fl ux et la requalifi cation des 
voies, dont celle des berges. Dans ce cadre, le renouvellement et la densifi cation seront recherchés, 
prioritairement dans les corridors des axes de transports collectifs.

// Renforcer la première couronne 

Les communes et quartiers de la première couronne urbaine ont une fonction essentielle qui doit être 
valorisée :

- par la diversifi cation de leur off re d’habitat ;
- par le renforcement de l’urbanisation autour des pôles d’échanges et des axes structurants ;
- par le renforcement des services dans les pôles les plus urbains ; 
- par l’amélioration de la structure urbaine et de la qualité résidentielle ;

Les opérations neuves et de rénovation seront l’occasion privilégiée d’action en ce sens.

Organiser le maillage des équipements et services

Le projet prévoit d’organiser l’implantation des diff érents services et équipements afi n d’optimiser 
leur accessibilité et leur rayonnement :

- le pôle métropolitain sera le lieu essentiel d’implantation des équipements et services rares et de 
rayonnement large ;

- les services ou équipements susceptibles de rayonner sur plusieurs communes  seront 
prioritairement implantés dans les polarités où la force et le type de développement susciteront 
de nouvelles possibilités et assureront la viabilité et la pérennité des investissements publics et 
privés ;

- les communes répondront aux besoins de proximité.
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Au-delà de la localisation géographique, une telle organisation nécessitera de poursuivre les réfl exions 
sur l’accessibilité des équipements et des services aux populations des bassins de vie, sur le statut des 
équipements (communal, communautaire, mutualisation entre communes)… Ces réfl exions seront 
poursuivies au sein de chaque EPCI et harmonisées dans le cadre du Pays Loire Angers.

Définir une stratégie foncière
au  service du développement

Une politique de réserves foncières sera développée pour soutenir et maîtriser les objectifs de 
développement du territoire et favoriser une urbanisation conforme aux orientations que se donne 
le territoire :

- reconquête de patrimoine existant (vacance, changement d’usage…), politique de dents creuses ;
- nouveaux fonciers d’activité et nouveaux fonciers résidentiels ;
- secteurs prioritaires.

Elle portera principalement sur les besoins liés à la mise en œuvre de la stratégie économique, 
d’organisation multipolaire et de déplacements.

Une partie de cette stratégie d’anticipation découlera des travaux des schémas de référence menés 
sur les polarités et d’autre part des projets porteurs d’enjeux métropolitains ; il s’agira d’anticiper la 
réalisation des parcs relais, l’accueil d’équipements majeurs ou l’urbanisation de secteurs stratégiques.

Des plans d’action foncière seront encouragés par les EPCI selon leurs compétences.

1.
Brissac-Quincé
La place George Clémanceau
Crédit photo : aura

2.
Pellouailles-les-Vignes
Opération Maison neuve
Crédit photo : aura

3.
Les Ponts-de-Cé
La médiathèque
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Angers
Insertion du tramway
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Maîtriser et structurer le développement

 © aura - juin 2010
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02.2 ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DANS UN   

 TERRITOIRE MULTIPOLAIRE

Articuler déplacements 

et développement

La mobilité, au cœur des échanges, est un des facteurs de développement et de 
production de richesse. Cependant, elle s’exerce aujourd’hui sous une forme 
majoritairement individuelle et automobile qui suscite de fortes nuisances 
individuelles et collectives : santé, coût, pollutions, individualisme… L’étalement 
urbain, l’éloignement entre les différentes fonctions, en sont des causes identifiées.
Le projet vise à limiter les déplacements par une urbanisation contenue et 
intensifiée et une organisation multipolaire qui offre en proximité les équipements 
et services et en cohérence l’habitat et l’emploi.

Il s’appuie également sur le développement d’une offre alternative à la voiture par 
la  mise en place de transports collectifs mais aussi d’une nouvelle approche de la 
place du piéton et du vélo afin d’engager un réel changement de comportement. 

Angers Loire Métropole s’est dotée en 2005 d’un Plan de Déplacements Urbains. 
Une démarche coordonnée à l’échelle du Pays sera conduite pour mettre en œuvre 
les objectifs d’organisation des mobilités.

Articuler le développement et les déplacements

// Assurer la cohérence entre déplacements et développement

Les principaux secteurs de développement, situés dans le pôle métropolitain et le réseau de polarités, 
seront desservis par les transports en commun.

De même, pour l’implantation des équipements à forte fréquentation et d’activité denses en emplois 
on cherchera prioritairement la proximité de l’off re de transports collectifs.

Les études d’urbanisation de nouveaux secteurs viseront à faciliter la perméabilité du tissu au passage 
des transports en commun ou les possibilités de rabattement vers l’off re de proximité.

// Gérer les déplacements liés aux activités

Les activités génèrent trois types de fl ux : ceux liés aux déplacements des salariés, ceux liés aux 
interventions professionnelles et enfi n ceux liés à l’approvisionnement et à la logistique. 

- La faible densité des espaces économiques rend diffi  cile la desserte de toutes les zones : l’eff ort 
sera porté prioritairement sur la desserte en off re collective des activités denses en emploi ; 
d’autre part, des Plans de déplacements d’entreprises (PDE) seront élaborés sur les principaux 
lieux de travail ou d’études supérieures avec les acteurs concernés ;
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- Outre l’utilisation de transports en commun, la gestion des interventions et des livraisons passera 
par des incitations au développement de véhicules à énergies renouvelables et à la mise en place 
de plate-formes intermédiaires de livraison ;

- En matière de transports moyenne et longue distance, les initiatives locales sont dépendantes 
des politiques nationales de développement du fret. Le projet s’attachera à rechercher une zone 
d’activités embranchée fer.

Développer en priorité l’offre de transports collectifs

La durabilité du développement passe par une off re alternative de transports collectifs propre à 
limiter les déplacements individuels et à diminuer l’émission des gaz à eff ets de serre. L’organisation 
du territoire permettra une desserte des principaux secteurs de développement.

Le SCoT sera le cadre des réfl exions entre les autorités organisatrices des transports (Département, 
Région) et les Communautés de communes et d’agglomération afi n d’aboutir à terme à un schéma 
d’organisation des déplacements au sein du Pays.

 

// Renforcer l’offre en transports en commun dans le pôle métropolitain

La mise en place de la première ligne de tramway va permettre de restructurer l’ensemble de 
l’off re avec la réorganisation du réseau de bus et de nouveaux plans de circulation. Le Document 
d’orientations précise les origines-destinations des axes de transports à haut niveau de service et les 
principaux sites à desservir par la deuxième ligne de transport en site propre.

// Organiser la desserte du réseau de polarités

L’objectif est la desserte rapide des polarités vers le pôle métropolitain : le réseau sera renforcé au fur 
et à mesure du développement.

L’objectif de localisation d’un parc intermodal est defi ni par chaque polarité afi n d’optimiser cette 
desserte et de l‘étendre aux territoires de proximité.

// Valoriser l’étoile ferroviaire

L’étoile ferroviaire autour d’Angers sera valorisée sur ses diff érents axes par l’amélioration de 
l’intermodalité (notamment train + vélo, train + transport urbain) et le rabattement autour des 
gares, par l’éventuel déplacement de gares aujourd’hui peu usitées et par la recherche de création de 
nouvelles haltes sur l’axe Angers-Saumur pour relier au cœur urbain les extensions urbaines prévues.

De plus, dans le cadre de la politique régionale, les emprises ferroviaires existantes seront maintenues 
et préservées.

// Optimiser l’utilisation des transports collectifs

Des off res tarifaires adaptées avec abonnements combinés, des politiques monétiques ainsi que 
des systèmes de transports à la demande pourront également faciliter l’utilisation des transports 
collectifs par toutes les populations, y compris les touristes.
Une politique d’accessibilité sera déployée vers les personnes à mobilité réduite.
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Promouvoir les modes doux de déplacement
Dans l’organisation de la mobilité, les modes doux –vélo ou marche à pied- sont à promouvoir pour les 
déplacements de courtes distances : ils participent aux objectifs de santé publique et de réduction des 
rejets polluants et constituent un complément à l’off re de transports collectifs.

Il s’agira de promouvoir les circulations cyclistes à l’échelle des bassins de vie de proximité en 
privilégiant la sécurité et en apportant des réponses adaptées concernant le stationnement des 
vélos (dans les logements, lieux de travail, espaces publics, pôles d’échanges, à proximité des 
équipements…). D’autre part, des politiques de prêt ou de location adaptées aux diff érents publics 
(étudiants, touristes, actifs…) seront développées par les diff érentes collectivités en cohérence avec 
d’autres off res de transport.

Dans l’aménagement des espaces publics, on veillera à adapter les rues aux besoins et à la sécurité 
des piétons, en particulier des personnes à mobilité réduite. 

Dans les aménagements futurs devront être envisagés :
- la création de réseaux cyclables à la fois pour les déplacements utilitaires et ceux de loisirs ; l’amélioration 

des circulations ou des traversées piétonnes ; l’interconnexion des réseaux existants ;
- l’accueil des deux roues dans les parkings et les gares pour favoriser l’intermodalité ;
- le développement de zones 30 ou de circulation « apaisée » en site urbain ;
- le partage des modes sur le réseau viaire secondaire.

Promouvoir une politique de stationnement adaptée

L’organisation globale des déplacements ne peut uniquement s’appuyer sur la qualité d’off re de 
transports collectifs : elle doit apporter des orientations sur la gestion du stationnement –résidentiel, 
au lieu de travail et pour les équipements accueillant du public en nombre.

Il s’agira de développer une politique de stationnement adaptée dans les corridors de transport 
collectif performant.

L’objectif de maîtrise des déplacements motorisés s‘accompagnera d’une stratégie d’organisation de 
rabattements depuis le réseau routier vers des parcs-relais –dans les polarités, aux terminus des 
lignes structurantes du pôle métropolitain et à chaque gare. 

Adapter le réseau d’infrastructures routières 
aux objectifs
L’organisation globale des déplacements motorisés doit permettre de consolider les relations 
externes du territoire et d’optimiser ses échanges internes liés à la vie quotidienne. 
La priorité est aujourd’hui de fi naliser le réseau métropolitain dont la réalisation a pris du retard. 
Cette fi nalisation apportera une qualité de vie supérieure dans les quartiers et les centres bourgs 
en déconnectant les trafi cs longue distance et poids lourds de la desserte d’agglomération ou de 
proximité et en optimisant le réseau de transports en commun et de modes doux.

Les aménagements devront minimiser les impacts de ces infrastructures en matière de nuisances 
sonores, d’imperméabilisation des sols, de gestion des eaux pluviales.
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// Finaliser le système métropolitain

Il s’agit d’optimiser le fonctionnement du réseau primaire. L’ouverture du contournement nord de 
l’A11 en 2008, la liaison entre D723/D106 contribuent à cet objectif. Les autres priorités sont :

- la mise aux normes autoroutières de la traversée de la Loire (continuité autoroutière A11-A87) ;
- la mise à 2X2 voies de l’axe Angers-Rennes, fi nalisée en 2020 sur le territoire du Maine-et-Loire ;

- la réalisation au sud d’Angers d’un maillage viaire permettant le désengorgement des ceintures 
de boulevards et un allègement sur les axes voués au transport en commun en site propre ;

- l’amélioration des accès à ce réseau nécessite la fi nalisation ou la refonte de plusieurs échangeurs.

Le report des fl ux de transit sur le réseau national permettra de réserver les voiries internes au 
fonctionnement du Pays. Dans cette approche, la gratuité de la portion de l’A11 entre Troussebouc et 
le Parc des Expositions est nécessaire.

// Aménager le réseau à vocation de proximité

L’aménagement prendra en compte prioritairement les projets qui concourrent à l’organisation 
territoriale : à ce titre, sont particulièrement concernées les traversées de Seiches-sur-le-Loir et de 
Saint-Jean-de-Linières.  

Il convient d’adapter le réseau secondaire à sa vocation de proximité pour lui permettre d’accueillir 
les circulations douces et les transports en commun en toute sécurité à l’échelle des bassins de vie de 
proximité. L’adaptation des vitesses permettra d’optimiser la sécurité des personnes en minimisant 
des investissements lourds.   

Ainsi, le nouveau plan de circulation et de stationnement de la Ville d’Angers organisera les circulations 
périphériques et la réduction des fl ux dans l’hyper-centre qui verra ainsi son accessibilité améliorée. 
Dans ce cadre, la requalifi cation des berges de Maine sera l’occasion de réconcilier la ville avec sa 
rivière. 

La réduction du trafi c sur certaines voies permettra le développement de transports en commun et le 
réaménagement qualitatif d’entrées de ville et d’agglomération.

A plus long terme, il s’agira de tenir compte des évolutions constatées et des impératifs de 
développement.

En eff et, le projet ne porte pas d’infrastructure routière nouvelle : les évolutions annoncées sont 
toutes inscrites dans les programmations nationale et locale. A plus long terme, dans le cadre d’une 
évaluation des impacts des aménagements prévus au SCoT, de l’évolution des comportements et 
du renforcement des transports collectifs, une analyse des besoins engendrés par le développement 
sera conduite. Ces réfl exions seront menées dans le cadre du Schéma régional des infrastructures et 
de transports ou du schéma départemental. 

1.
Gare Saint-Laud
Intermodalité
Crédit photo : aura

2.
Tramway
Simulation de l’insertion du 
tramway avenue W. Churchill
Crédit photo : ville d’Angers

1. 2.
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Optimiser les déplacements
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03 PRÉSERVER ET VALORISER    

 LES RICHESSES NATURELLES,   

 PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES
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03.1 PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES NATURELLES,   

 PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES

Concevoir les projets autour 

de l’identité et la diversité 

des paysages

Le paysage est l’expression à la fois de l’identité des lieux et des aménagements 
humains dans l’espace et dans le temps. Il constitue le cadre de vie des habitants, 
il concourt à l’image du territoire et ce faisant, il constitue l’un des supports de son 
attractivité.
La conjugaison de l’eau, de la géologie, du climat, de l’histoire permet au Pays 
Loire Angers d’offrir de multiples cadres de vies qui sont autant de paysages. Pour 
l’avenir, le projet propose d’aménager l’espace en respectant les valeurs et les 
identités de ces paysages qui constituent l’armature du territoire sans pour autant 
bloquer le processus de création de nouveaux paysages, de nouvelles ambiances. 
Il s’agit donc bien de préserver ces atouts exceptionnels, pour ceux qui y vivent au 
quotidien ou pour ceux qui souhaitent le visiter.

Valoriser l’armature verte et bleue du territoire
Une partie de l’armature naturelle du territoire est cadrée par des classements et des prescriptions : 
espaces continus pour les grandes vallées inondables et plus épars pour les forêts et espaces boisés. 
Le traitement des berges devra assurer le maintien de continuités visuelles et paysagères. 

Il s’agit donc de préserver et valoriser cette « armature verte et bleue » dans sa diversité d’occupation 
et d’ambiances pour consolider les valeurs essentielles du cadre de vie local. Il s’agit aussi de la 
valoriser en portant une attention particulière à la gestion des interfaces entre espaces agricoles et 
franges urbaines, quelles que soient les échelles, en assurant le maintien de continuités visuelles et 
paysagères.

Enfi n, le projet soutiendra la poursuite des mesures agro-environnementales pour l’entretien et la 
protection des paysages, des vallées humides.

S’appuyer sur la richesse et la diversité des paysages
// Valoriser les paysages emblématiques

Le projet préserve les paysages de vallées inondables, et particulièrement les «paysages culturels» 
de la vallée de la Loire référencés par l’UNESCO. Dans ce sens, les partenariats avec la Mission Val 
de Loire seront renforcés. Le projet s’inscrit aussi dans le respect des grands sites classés ou inscrits : 
confl uence Maine-Loire, Parcs Saint-Nicolas, vallée du Loir et Huillé, site du Thoureil...
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Les paysages du schiste donnent une identité très forte au territoire, plus particulièrement dans 
l’agglomération. Les aménagements devront concourir à la mise en valeur de l’axe ardoisier présent 
dans le paysage (sites ardoisiers, terrils, parcs Saint-Nicolas, parc des Garennes…), et dans le bâti 
patrimonial et contemporain (maisons, murs de clôture, puits, lavoirs, bâtiments religieux…).

Les paysages de la vigne, principalement au sud, mais présents également au nord de la Loire à 
Savennières, ont une forte empreinte patrimoniale et culturelle. Les projets devront porter une 
attention particulière à ce paysage agricole préservé et réglementé «Appellation d’origine contrôlée».

Les villages participent à ces paysages d’exception. Aussi, les projets veilleront à ce que les ensembles 
bâtis remarquables puissent bénéfi cier de démarches visant à leur mise en valeur (par ex. démarches 
de protection du patrimoine architectural urbain et paysager dans lesquelles certaines communes 
sont déjà engagées).

Ces paysages emblématiques sont aussi l’image du Pays angevin : le projet veillera donc à ce qu’ils 
soient lisibles depuis les grands axes de transport (routes et voies ferrées).

// Reconnaître chaque entité paysagère

Le projet s’appuiera sur la prise en compte de la grande diversité des unités paysagères présentes sur 
le territoire du SCoT. L’Atlas des paysages du Maine-et-Loire, élaboré en 2003, identifi ait : 

-  au centre du territoire, dans le pôle métropolitain : la confl uence angevine ;
-  à l’ouest : le Segréen et les marches du Segréen ;
-  au nord : les plateaux du Haut-Anjou et les Basses vallées ;
-  à l’est : les portes du Baugeois, le Baugeois et le Val d’Anjou ;
-  au sud : la Loire des Promontoires, les plateaux de l’Aubance, le Saumurois, le couloir du Layon.

Ainsi, ce diagnostic sur les grandes entités et d’autres études menées à des échelles plus fi nes serviront 
de base à l’élaboration de préconisations pour faciliter cette prise en compte.

// Lutter contre la banalisation des paysages

Afi n d’agir en faveur des paysages plus ordinaires, le SCoT veillera à ce que les nouvelles opérations 
d’urbanisme (lotissements, espaces publics, zones d’activités, zones commerciales, infrastructures 
de transport) respectent les fondamentaux des grandes entités paysagères. L’intégration de cet 
objectif dès la conception des extensions urbaines ira dans le sens de la conservation de l’exceptionnelle 
diversité des ambiances, source de cadre de vie agréable et d’attractivité du territoire.

La reconstitution de haies, de bois, la meilleure intégration des bâtiments agricoles permet de 
conserver une partie de l’identité des paysages agricoles. Le projet pourra tirer parti des bonnes 
pratiques initiées par la charte du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine et incitera à des 
partenariats avec la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire et le Conseil général porteurs de ces 
mêmes objectifs.

Les projets favoriseront enfi n l’intégration d’opérations architecturales innovantes permettant de 
créer de nouveaux paysages urbains.

Veiller à la qualité paysagère des espaces urbanisés

Il s’agira de décliner les orientations paysagères à toutes les échelles vécues : du grand paysage 
perçu depuis le réseau d’infrastructures, aux entrées des polarités et du pôle métropolitain jusqu’aux 
espaces du piéton. La requalifi cation de l’ex-RN23 au cœur de la ville d’Angers sera un élément majeur 
de valorisation des bords de Maine et de réconciliation de la ville avec la rivière.
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// Instaurer le dialogue entre les espaces habités et leur environnement

L’objectif de limitation de l’étalement urbain devra redonner un rôle identitaire et d’animation aux 
centres anciens, en valoriser les éléments patrimoniaux (archéologique, bâtiments historiques et 
ordinaires) pour consolider la qualité urbaine. Le SCoT s’attachera plus particulièrement à favoriser 
des actions permettant de remettre du lien entre les lieux habités et les rivières très présentes sur 
le territoire.

// Renforcer l’identité des polarités

Une attention particulière sera également portée à la construction des futures polarités, en s’appuyant 
sur leurs caractéristiques paysagères banales et remarquables et en explorant de nouvelles formes 
d’habiter respectueuses des identités urbaines locales tout en évitant le pastiche.

// Améliorer/traiter des entrées d’agglomération

Le projet sera particulièrement attentif au traitement des entrées d’agglomération sur deux 
aspects. D’une part, il s’agira de leur redonner une identité propre mise à mal par un bâti banal et un 
manque de cohérence urbanistique, d’autre part, lui donner un rôle de repère/signal comme porte 
du pôle métropolitain. Cet objectif est également valable à une autre échelle, pour les entrées des 
polarités à constituer ou déjà constituées.

1.
Diversité des paysages
La Loire à Béhuard et 
Savennières en arrière plan
Crédit photo : ville d’Angers

2.
Mise en valeur 
patrimoniale
Le village de Huillé
Crédit photo : ville d’Angers

3.
Entité paysagère
Maillage bocager dans les Basses 
vallées angevines
Crédit photo : ville d’Angers

1.

3.2.
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03.2  PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES NATURELLES,   

 PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES

Agir sur le cadre de vie 

quotidien

« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement 
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » 
(déclaration de Rio sur l’environnement et le développement).
Les habitants du Pays Loire Angers disposent aujourd’hui d’un cadre de vie plutôt 
agréable et préservé mais qui reste fragile. Le projet s’attache donc à maintenir 
mais aussi à améliorer un environnement favorable à la santé et au bien–être de 
tous.

Organiser le développement 
pour minimiser l’exposition aux risques

Même si le territoire vit depuis toujours avec les caprices du fl euve et des rivières, agir sur le cadre de 
vie quotidien, c’est d’abord protéger les habitants et leurs biens des risques majeurs. C’est donc dans 
une démarche globale de précaution et de prévention que le territoire doit situer ses actions.

// Intégrer le risque d’inondation

Qu’ils soient protégés par des levées (Val d’Authion) ou périodiquement soumis aux inondations 
(Basses Vallées Angevines), les territoires exposés représentent plus du cinquième du SCoT. Dans les 
deux cas -rupture des levées ou montée lente des eaux- les enjeux sont très importants.

La politique de prévention mise en œuvre par les cinq Plans de prévention des risques encadre 
donc très strictement l’urbanisation de ces espaces, appelés à optimiser le foncier non contraint, à 
intégrer le risque dans la conception des projets et à valoriser les espaces humides à des fi ns agricoles, 
écologiques et paysagères. 

1.
Inondation
Risque majeur du territoire
Crédit photo : ville d’Angers

2.
Embouteillage
et pollution de l’air
Crédit photo : ville d’Angers

1. 2.
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La lutte contre l’inondation se traduit également par une maîtrise des eaux pluviales, dans les 
communes rurales comme urbaines. En limitant l’étalement urbain, en conservant ou reconstruisant 
des réseaux de haies et des chemins perméables, le projet favorisera la réduction de la vitesse de 
ruissellement des eaux pluviales.

// Risques technologiques

Les deux établissements classés sous la directive « SEVESO » engendrent des zones de danger et 
feront bientôt l’objet de Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). La maîtrise de 
l’urbanisation à proximité constitue une priorité, l’aménagement paysager des périmètres doit 
permettre de réduire l’impact dans le paysage.

// Autres risques

De même, le risque d’eff ondrement lié aux mouvements de terrains de certains secteurs met en cause 
la sécurité des personnes et des biens : les secteurs touchés, beaucoup plus réduits, sont identifi és à 
l’est. Les projets d’aménagement prendront en compte ces risques.

Les secteurs sensibles au retrait gonfl ement d’argile sont identifi és par des zones d’aléas (faible, 
moyen, fort) : une information dans les documents d’urbanisme indiquera les précautions particulières 
à prendre dans les constructions.

Protéger la qualité de l’air

Dans l’ensemble, la qualité de l’air est jugée satisfaisante sur le territoire, même si des points plus 
sensibles ont été identifi és en particulier dans le centre de l’agglomération ; le projet de requalifi cation 
des voies sur berges (ex RN23) va apporter une amélioration sensible non seulement de la qualité 
atmosphérique mais encore des ambiances sonores ou paysagères.

Sources : DRIRE, DDE 49, © aura septembre 2007
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Le projet, en limitant l’étalement urbain et en organisant le territoire en réseau de polarités évitera 
des déplacements au pôle central. La priorité donnée progressivement à la desserte en transports 
collectifs et aux modes doux, des territoires de développement donnera une alternative à l’utilisation 
de l’automobile et permettra de contenir la pollution atmosphérique et l’émission de gaz à eff et 
de serre.

Réduire les gaz à effet de serre

La problématique du changement climatique et de ses origines est aujourd’hui un enjeu international 
qui doit se décliner à toutes les échelles de territoire. Le projet de planifi cation territoriale du Pays 
Loire Angers doit s’inscrire dans l’objectif partagé de réduction des gaz à eff et de serre. Un Plan Climat 
Energie territorial est aujourd’hui engagé sur le territoire d’Angers Loire Métropole.

La maîtrise des déplacements motorisés va dans ce sens. Cependant les émissions ne sont pas le seul 
fait des transports. La production d’énergie dans les bâtiments résidentiels et d’activité contribue 
également au rejet de CO2. Le projet s’attachera donc à promouvoir, dans les opérations nouvelles 
comme dans les réhabilitations des formes urbaines plus denses et des énergies peu productrices 
de gaz à eff et de serre, dont la majeure partie se classe parmi les énergies renouvelables.

Améliorer la protection des populations contre le bruit

Localement, les zones de bruit, essentiellement en corrélation avec les infrastructures de transport 
(route et fer), sont identifi ées par le classement sonore des voies. Les infrastructures les plus bruyantes 
sont bien évidemment celles qui structurent le territoire (ex RN23, rocade est…), mais aussi celles qui, 
au plus près des habitants supportent aujourd’hui des trafi cs de transit.

Afi n de renforcer les mesures de protection, des actions pourront être menées à l’issue de la 
cartographie du bruit prévue dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants à l’horizon 2012.

Les projets d’infrastructures devront s’accompagner de dispositifs adaptés sur les points noirs 
existants ou à venir, ou de réduction des vitesses à l’approche des zones habitées (objectif également 
de sécurité routière et de moindre pollution).

Développer l’accès à la nature et aux rivières

La population bénéfi cie aujourd’hui de la proximité de la nature notamment grâce à la confl uence 
hydrographique qui traverse la région angevine : anciens chemins de halage, loisirs nautiques, pêche. 
D’autres espaces plus éloignés du réseau d’eau ont le privilège d’être à proximité de forêts qui off rent 
des pratiques complémentaires. 

Quelques forêts sont accessibles au public et seule la forêt de Longuenée est domaniale. A l’échelle 
des bassins de vie de proximité, le secteur ouest n’a pas de forêt accessible malgré l’existence d’un 
patrimoine (forêts de Linières, de Bécon). Le réseau de sentiers de randonnées pédestres et d’itiné-
raires cyclistes, voire équestres, est en revanche très présent dans la quasi-totalité des communes, et 
en phase de densifi cation. Enfi n, les espaces agricoles off rent des espaces de promenade.

Le SCoT cherchera à rendre plus accessibles les abords des rivières (y compris aux personnes à 
mobilité réduite), à favoriser les continuités piétonnes et cyclistes (mise en réseau des sentiers), à 
valoriser de nouveaux espaces récréatifs.



57SCoT approuvé   //  PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par ailleurs, la prise en compte des objectifs de valorisation des activités liées à l’eau contenus dans 
les cinq  SAGE du territoire permettra le maintien d’activités de pêche et l’encadrement des activités 
nautiques. 

Les politiques de sensibilisation aux milieux semi-naturels seront poursuivies vers le public, à l’image 
des animations menées par la Maison de l’environnement (Angers), la ferme de l’île Saint-Aubin 
(Angers), le Centre piscicole de Montayer (Brissac-Quincé), la Maison de la Loire (Saint-Mathurin-sur-
Loire), la Maison des chasseurs (Bouchemaine)...

// Renforcer les pénétrantes vertes et les relier aux espaces de campagne

Les liaisons naturelles qui pénètrent jusqu’au cœur de la ville constituent des opportunités 
exceptionnelles qu’il convient de consolider. Elles s’appuient sur le réseau hydrographique (île 
Saint-Aubin, prairies de la Baumette et lac de Maine, vallée du Brionneau et parcs Saint-Nicolas) et 
s’étoff ent à l’est du parc de Pignerolle, des espaces forestiers et du patrimoine paysager et industriel 
des anciennes ardoisières.

Aujourd’hui ces espaces sont fréquentés et appréciés, et ont déjà fait l’objet d’aménagements 
d’espaces publics et de continuités piétonnes et cyclistes. Le projet s’attachera à valoriser ces 
« pénétrantes vertes » et à les relier au reste du réseau de liaisons naturelles.

// Maintenir une interface autour du pôle métropolitain 

Autour du noyau urbain dense, le projet propose de maintenir une interface ville/espace rural non 
construite, identifi ée et continue, s’appuyant sur des éléments aujourd’hui existants : espaces 
humides, chapelets d’espaces boisés, pénétrantes vertes, trames bocagères… 

Loin d’être de simples « coupures vertes fi gées », cette armature pourra comporter des vocations 
diverses : naturelle ou agricole, mais aussi récréative.

Valoriser le réseau de liaisons naturelles

L’existence et l’intérêt de continuités écologiques et paysagères à l’échelle du grand territoire sont 
aujourd’hui reconnues : si ces liaisons permettent aux espaces naturels d’être en contact les uns avec 
les autres pour s’enrichir, elles sont également destinées, par leurs grandes valeurs paysagères, à 
off rir aux populations un cadre de vie séduisant. Elles participent à l’organisation du développement 
de demain.

La préservation de ce réseau de liaisons naturelles et semi-naturelles répond à la fois à des besoins 
écologiques et agricoles, mais aussi sociaux et paysagers. Elle doit se traduire aux diff érentes échelles 
d’aménagement.
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03.3  PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES NATURELLES,   

 PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES

Veiller à l’utilisation économe 

des ressources

Les ressources que sont l’eau, l’air, les énergies fossiles, le sous-sol et la biodiversité 
sont vitales au développement humain mais leur consommation non raisonnée 
ou leur pollution conduisent à un appauvrissement rapide. Un des objectifs du 
développement durable est de maintenir la capacité à faire face, dans l’avenir, aux 
besoins élémentaires…
Par la promotion de formes urbaines, de déplacements et d’organisation plus 
économes, par l’utilisation de technologies gaspillant moins d’eau et moins 
d’énergie, le projet s’attache à ménager mais encore à valoriser les ressources.

Promouvoir une utilisation économe du sol

Economiser l’espace répond à plusieurs objectifs : limiter l’imperméabilisation des sols, préserver les 
espaces semi-naturels et agricoles et en limiter le fractionnement, protéger un capital foncier qui 
devient plus rare. Lié à une nouvelle organisation du territoire, ce principe participe à deux autres 
objectifs de développement durable : limiter les déplacements et favoriser la cohésion sociale.

Pour cela, le projet se donne plusieurs orientations :
- donner la priorité au renouvellement urbain là où le potentiel existe (réhabilitation, dents 

creuses…) et particulièrement dans le pôle métropolitain ;
- privilégier dans les nouvelles opérations des formes moins consommatrices d’espace, 

particulièrement dans les zones centrales et celles desservies par les transports collectifs ;
- organiser les extensions urbaines, qu’elles soient à vocation résidentielle ou d’activités, de façon 

à minimiser la fragmentation des espaces et la création d’infrastructures nouvelles.

La prise en compte de cet objectif devra être traduite à toutes les étapes du développement : 
- en amont à travers les documents d’urbanisme ;
- lors de la conception par l’attention portée aux constructions et à l’aménagement des espaces 

publics pour développer des formes urbaines économes et attractives.

Préserver et valoriser la ressource en eau

L’eau est une richesse majeure du territoire. Elle nécessite une approche globale : préservation des 
ressources, préservation de la qualité par la maîtrise des rejets urbains et d’activités, sécurisation de 
la production d’eau potable, préservation ou restauration des milieux jouant un rôle épuratoire et 
biologique mais aussi valorisation touristique et de loisirs du réseau hydrographique local.
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// Participer à la reconquête de la qualité de l’eau

La directive cadre européenne a fi xé en 2015 le rendez-vous d’objectif pour l’état écologique des eaux 
superfi cielles et souterraines. Pour la plupart des rivières, la teneur en nitrates, pesticides, phosphates 
et la morphologie des cours risquent de compromettre la réalisation de cet objectif : des délais et des 
actions supplémentaires seront nécessaires.

La reconquête de la qualité de l’eau sur le territoire ne dépend pas des seules actions sur les bassins 
locaux. Le site de confl uence rend les rivières du territoire dépendantes de grands territoires 
voisins.Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ainsi que le Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau Loire-Bretagne en fi xent les objectifs.

En contenant l’étalement urbain et le mitage, le projet permet de ne pas « charger » les zones 
d’assainissement non collectif et d’économiser les dépenses consacrées aux réseaux. Il veillera à 
intégrer la maîtrise des eaux pluviales et leur dépollution dans les zones urbanisées et autour des 
grandes infrastructures routières en vue de compenser l’impact des aménagements.

La rénovation de la station d’épuration de la Baumette permettra d’assurer un assainissement de 
qualité pour le développement de l’agglomération. 

Dans les zones de développement notamment les futures polarités, le projet veillera à l’adéquation 
entre l’accueil de populations et d’activités et la capacité des équipements et prévoira, si nécessaire, 
les réserves foncières pour accueillir de nouvelles stations.

// Maîtriser la quantité d’eau brute et sécuriser la production d’eau potable

Le captage s’eff ectue principalement dans la Loire et les rivières, qui, en période estivale, rencontrent 
des problèmes d’étiage qui peuvent être aggravés par les pompages pour l’activité agricole. Il 
conviendra de veiller à maîtriser les quantités d’eau consommées dans les diff érents secteurs.

D’autre part, le projet prendra en compte la protection des périmètres de captage des eaux 
brutes à destination des usines d’eau potable. Des mesures ont été également prises pour sécuriser 
l’alimentation d’eau en cas de pollution accidentelle (Fosse de Sorges).

Economiser les énergies et promouvoir des alternatives

Une bonne énergie est celle que l’on ne consomme pas ! Le projet vise à privilégier un urbanisme de 
proximité et une qualité d’habitat qui réduisent les déplacements et la consommation d’énergie, en 
particulier fossile. 

L’intégration des objectifs environnementaux dès la conception des projets d’aménagement permet 
une approche globale, éventuellement collective, et réduit les coûts : tel est l’objectif de l’approche 
environnementale de l’urbanisme qui permet d’incorporer des choix énergétiques, la gestion des 
déplacements, la gestion des déchets, l’environnement sonore et climatique, la biodiversité…

Plusieurs collectivités ont entamé ces démarches dans des quartiers d’habitat (Capucins-Mayenne, 
Provins…), des zones d’activités (Parc communautaire Pôle 49) ou des équipements publics. Ces 
approches seront développées, notamment dans les grandes opérations.

L’économie d’énergie doit constituer une préoccupation pour les grandes opérations futures, en 
habitat comme en activité. Mais l’amélioration dans les logements ou bâtiments anciens, où la 
déperdition d’énergie est importante, constitue aussi un enjeu considérable. L’accent sera mis sur 
l’isolation et le système de chauff age, en particulier dans les opérations de renouvellement urbain 
ou de réhabilitation. Les opérations de sensibilisation des acteurs et des citoyens seront poursuivies.
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Les énergies renouvelables seront encouragées, avec une approche systématique permettant 
d’augmenter la demande et de faire baisser les coûts. 

Le développement de ces énergies alternatives pourra se faire notamment autour de la fi lière bois et 
du solaire. La géothermie basse température pourra être préconisée à condition que les techniques 
employées ne soient pas consommatrices d’espace. Enfi n, ponctuellement, l’éolien constitue une 
alternative à ne pas écarter malgré un potentiel local très moyen (modélisation ADEME-CSTB).

Protéger et valoriser la biodiversité

La région angevine dispose d’un très riche environnement biologique grâce au socle géologique, au 
réseau hydrographique et aux conditions climatiques. Avec 84% d’espaces agricoles et semi-naturels, 
le territoire dispose d’un potentiel rare à proximité immédiate des milieux urbains.

Certains de ces espaces sont aujourd’hui protégés pour leur forte valeur patrimoniale et écologique 
et font l’objet de conventions pour le maintien de leurs équilibres (Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et 
2, convention RAMSAR, Espaces naturels sensibles).

Pour valoriser la biodiversité dans le projet de territoire, il faudra également agir sur la valorisation de 
la biodiversité plus ordinaire, et chercher à assurer des connexions entre les espaces naturels pour 
permettre le renouvellement et l’adaptation des espèces.

// Protéger les corridors humides majeurs

La Vallée de la Loire et les Basses vallées angevines constituent des sites majeurs de biodiversité 
d’ampleur internationale (zone de reposoir et de reproduction des grands oiseaux migrateurs) et  
locale/régionale pour la faune aquatique. Si la Loire représente un couloir biologique relativement 
continu, le corridor des Basses vallées se trouve rétréci au niveau d’Angers avec un passage réduit à la 
Maine. Ces espaces sont identifi és par des ZNIEFF de type 1 et 2, appartiennent au réseau européen 
Natura 2000 et sont sous Convention de Ramsar.

Dans ces corridors aquatiques, le projet privilégiera le maintien des activités d’élevage sur prairies 
naturelles et permanentes et des pratiques agricoles favorables à la pérennité des espèces -avec une 
attention portée à l’accessibilité de ces secteurs par les engins agricoles. De même, des actions de 
contrôle des boisements de peupliers seront maintenues.

Les aménagements de la traversée d’Angers en bord de Maine (ex RN23) permettront d’améliorer les 
circulations biologiques entre le lac de Maine et les prairies de la Baumette au sud et l’île Saint-Aubin 
au nord.

// Revaloriser les corridors humides secondaires

Les corridors humides secondaires (vallées de l’Aubance, du Brionneau, de l’Authion) participent à la 
trame bleue du territoire et constituent des pénétrantes vertes dans la ville. Il s’agira principalement, 
en cohérence avec les SAGE, de reconstituer les végétations arbustives des rives, de créer des espaces 
tampons capables de fi ltrer les pollutions, de redonner un profi l plus naturel à des rivières fortement 
rectifi ées, de lutter contre l’eutrophisation et de favoriser les processus d’auto-épuration.

// Intégrer les milieux terrestres

Outre le continuum aquatique, des milieux terrestres sont particulièrement favorables à la biodiversité: 
boisements, zones humides ordinaires (mares, étangs…), prairies permanentes, bocage. Certains sont 
déjà inventoriés : ZNIEFF du bocage mixte à chêne tauzin et pédonculé à l’ouest de l’agglomération dont 
les forêts de Bécon-les-granits et  de Linières, bocage naturel et mares à l’ouest de Saint-Lambert-la-
Potherie, forêt de Brissac, forêt de Chambiers, forêt de Longuenée. D’autres, comme les espaces boisés 
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classés bénéfi cient de protection dans les documents d’urbanisme locaux. Plus globalement, le projet 
encouragera la valorisation de la biodiversité dans les aménagements et à toutes les échelles, y compris 
par des opérations de renaturation.

// Favoriser la continuité entre les espaces naturels

Les espaces naturels ont besoin d’être en contact les uns avec les autres pour pouvoir évoluer, s’adapter 
et s’enrichir par des phénomènes de déplacements et d’échanges d’espèces animales et végétales.

La limitation du développement urbain préconisé dans le projet va dans le sens d’une valorisation 
de ces continuums biologiques. Le DOG identifi era, à l’échelle du SCoT, une trame écologique à 
préserver de toute urbanisation. 

Limiter la production et valoriser 
le recyclage des déchets

Le territoire – collectivités, entreprises et citoyens - s’est engagé dans un processus de réduction 
des déchets produits et de leur valorisation. Les politiques de sensibilisation et de mobilisation des 
acteurs contribueront à poursuivre la réduction à la source des déchets.

Il s’agira de mailler le territoire de déchetteries en tenant compte des évolutions urbaines afi n 
d’assurer un service de proximité, limiter les déplacements, inciter au recyclage.

Une unité de tri mécano-biologique et de méthanisation est prévue sur le Pôle 49 à Saint-Barthélemy-
d’Anjou. 

La valorisation des déchets est également source d’emplois et d’activités, à l’image de l’unité de 
valorisation de déchets d’équipements électriques et électroniques développée sur le Pôle 49.

1.
Parc André Delibes
à Saint-Sylvain-d’Anjou
Crédit photo : aura

2.
Vallée du Brionneau
Crédit photo : ville d’Angers

3.
Coulée verte
Crédit photo : aura

4.
Liaisons naturelles
Crédit photo : aura
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Valoriser l’armature verte et bleue du territoire

 © aura - juin 2010
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//  Maîtrise d’ouvrage : 
Syndicat mixte de la région Angevine (Smra)
CS 80011, 49020 Angers cedex 02

//  Assistance à maîtrise d’ouvrage : 
Angers Loire Métropole-Direction des Territoires
CS 80011, 49020 Angers cedex 02
www.angersloiremetropole.fr 

//  Maîtrise d’œuvre : 
Agence d’urbanisme de la région angevine (aura)
29, rue Thiers 49100 Angers
www.aurangevine.org


