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68 communes*

1 communauté 
d’agglomération

3 communautés 
de communes

+ de 310 000 
habitants

+ de 1 000 km²

+ de 145 000 
emplois

Communauté de communes du Loir 
13 communes

11 211 habitants

Communauté de communes 
Vallée Loire Authion 

8 communes
17 315 habitants

* depuis l’approbation du SCoT, les communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg ont adhéré à Angers Loire Métropo
(1er janvier 2012), ce qui explique que ces deux communes ne fi gurent pas sur les catrographies du SCo

source fond de carte : aura

Communauté de communes 
Loire Aubance 
14 communes
17 046 habitants 

Communauté d’agglomération 
Angers Loire Métropole 
33 communes
265 829 habitants

Le territoire
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, est un document de planifi cation qui organise le développement du 
territoire et fixe, à l’échelle de plusieurs établissements de coopération intercommunale, les orientations fondamentales de 
l’organisation du territoire à long terme.

Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des politiques en 
matières de protection des espaces naturels et agricoles, de préservation et mise en valeur des paysages, de développement 
et diversification de l’habitat, de gestion des déplacements et de développement économique.

Plus récemment, les lois ENE (Engagement National pour l’Environnement) dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et ALUR (Accès 
au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 sont venues conforter le rôle stratégique des SCoT mais aussi enrichir 
leur contenu. Ils doivent dorénavant fixer et justifier des objectifs de limitation de la consommation d’espace par rapport 
aux 10 années précédentes, équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances 
énergétiques, diminuer les obligations de déplacements, ou encore réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les pièces du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers

Rapport de présentation

Le diagnostic territorial et l’état initial 
de l’environnement mettent en évidence 
les constats et enjeux ayant servi de 
base à la définition du projet.

Les justifi cations des choix retenus du 
parti d’aménagement

L’évaluation environnementale du projet

PADD
(Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) 

Pièce maîtresse du SCoT définissant 
le projet politique à l’horizon 2025 
autour de 3 grands axes.

DOG 
(Document d’Orientations Générales)

Il décrit les moyens d’atteindre les 
objectifs fixés par le PADD sous forme 
de prescriptions et recommandations. 
Il s’agit du document opposable du SCoT.

Qu’est-ce qui s’impose au SCoT et à qui s’impose le SCoT ?

Différents niveaux de rapport

+++ Conformité : traduction conforme du plan, norme ou loi 
de portée supérieure. 
Exemple : conformité entre un permis de construire et un 
PLU

++ Compatibilité : les dispositions du documents ne 
doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions du 
document de portée supérieure. 
Exemples : compatibilité du PLU avec le SCoT / compatibilité 
du SCoT avec un SAGE

+ Prise en compte : le document ne doit pas ignorer les 
objectifs généraux du document de portée supérieure.
Exemple : prise en compte du SRCE dans le SCoT

Qu’est-ce qu’un SCoT ?

RAPPORT 
DE PRÉSENTATION

SCoT 
Pays Loire Angers

APPROUVÉ
par le comité syndical 
du Syndicat mixte de la région angevine le 21 novembre 2011

SMRA (Syndicat Mixte de la Région Angevine)

Angers Loire Métropole
Communauté de communes du Loir
Communauté de communes Vallée-Loire-Authion
Communauté de communes Loire-Aubance

PADD
(PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

SCoT 
Pays Loire Angers

APPROUVÉ
par le comité syndical 
du Syndicat mixte de la région angevine le 21 novembre 2011

SMRA (Syndicat Mixte de la Région Angevine)

Angers Loire Métropole
Communauté de communes du Loir
Communauté de communes Vallée-Loire-Authion
Communauté de communes Loire-Aubance

1SCoT approuvé  //  DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES

DOG
(DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES)

SCoT 
Pays Loire Angers

APPROUVÉ
par le comité syndical 
du Syndicat mixte de la région angevine le 21 novembre 2011

SMRA (Syndicat Mixte de la Région Angevine)

Angers Loire Métropole
Communauté de communes du Loir
Communauté de communes Vallée-Loire-Authion
Communauté de communes Loire-Aubance

Réglementation nationale, SDAGE, SAGE, SRCE, 
charte de PNR ...

SCoT

PLU, carte communale 
PDU, PLH, ZAC...

Permis de 
construire...
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Organisation multipolaire
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- Donner une nouvelle ambition au territoire angevin

- Inventer un nouveau mode de développement

- Construire un projet durable et solidaire

- Organiser et animer de véritables solidarités territoriales

A SAVOIR
du pôle métropolitain

au pôle centre
 

Pour éviter toute confusion
depuis le passage du syndicat
mixte du Pays Loire Angers
en Pôle métropolitain Loire
Angers en 2013, le terme «pôle
centre» remplace celui de «pôle

métropolitain» dans le SCoT.

Pour autant, le terme «pôle
métropolitain» apparaît dans les

documents écrits du SCoT.

Ce que dit le PADD ...

source fond de carte : aura

 
en savoir + : pages 12 à 21 du DOG 

 
« Le projet s’appuie sur le renforcement des centralités 
et des polarités à 3 échelles de territoire. Celle 
de la proximité dans les quartiers d’Angers et les 
communes, celle du bassin de vie dans des polarités 
déjà existantes ou en devenir, celle du grand territoire 
dans le pôle centre.

Cette organisation :
- minimise l’impact sur les milieux naturels et agricoles
- renforce la proximité et la mixité 
- contribue à une répartition cohérente des activités 
économiques, des logements et des équipements
- concourt à minimiser les déplacements
- permet de déployer l’offre en transports collectifs »

Ce que dit le DOG ...

Un avenir commun à 4 EPCI
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

des règles différenciées selon le rôle respectif des territoires 

ET, des orientations fondamentales transversales l’économie du foncier 
en maître mot

nouvelles formes urbaines
optimisation des tissus existants

mutualisation d’espaces ...

Développement économique

Le projet vise à maîtriser et organiser le développement des 
activités, favoriser les créations d’entreprises et de richesses 
et faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande d’emplois

 

Règles générales

- La desserte en transport collectif des zones accueillant 
un grand nombre d’emplois sera recherchée

- Un aménagement de qualité sera recherché par 
les documents d’urbanisme : optimisation de la surface 
commercialisée, optimisation du bâti à l’échelle de la parcelle, 
partage d’espaces communs, qualité environnementale de 
l’aménagement et des bâtiments, connexion internet très haut 
débit  

Activités industrielles et logistiques

- Les EPCI organisant le phasage de l’aménagement des 
parcs, l’aménagement d’un nouveau parc ou tranche de parc 
ne s’engagera que lorsque le stock disponible sera inférieur à 
une consommation moyenne de 7 ans. 

Activités artisanales

- Maintien privilégié des activités dans le tissu urbain 
 

- Aménagement des zones en petites parcelles

- Recherche d’une mutualisation à l’échelle de 2 ou 3 
communes

en savoir + : pages 23 à 31 du DOG 

Déplacements

L’organisation multipolaire du territoire poursuit 
l’objectif de donner une alternative aux déplacements 

automobiles

- Poursuivre la valorisation de l’étoile ferroviaire
- Améliorer l’accès aux transports collectifs des 
personnes à mobilité réduite

- Favoriser le rabattement vers les points de 
desserte en transport collectif 

- Intensifier et densifier l’urbanisation des sites desservis 
et dans les corridors des lignes structurantes

- Promouvoir les déplacements piétons et vélos 
grâce à des espaces publics confortables et accessibles, 
à la continuité des itinéraires ... 

- Faciliter la circulation des engins agricoles entre 
les sièges d’exploitation et les espaces de production, 
notamment vers les vallées inondables

en savoir + : pages 47 à 59 du DOG  

Organisation de l’espace
 

Le projet vise à organiser le développement de 
l’urbanisation de manière à conforter les centralités et 

à limiter l’urbanisation diffuse
 

- Le développement de l’urbanisation sera favorisé 
dans et en continuité des centralités (centres-bourgs, 
centres-villes). La réhabilitation, la reconquête des 
friches et la mobilisation des dents creuses seront 
favorisées.

- L’extension des villages et hameaux* est 
exclue car il en résulte des impacts négatifs sur les 
déplacements, l’environnement et les activités agricoles. 
La réhabilitation et l’extension mesurée y sont autorisées. 
De nouvelles constructions ne sont envisageables qu’à 
l’intérieur de la partie déjà urbanisée à condition qu’elles 
ne soient pas de nature à compromettre les activités 
agricoles.

- Le développement et la création de constructions 
isolées sont exclus car elles alimentent le mitage du 
territoire. La réhabilitation, l’extension mesurée et le 
changement de destination (si intérêt patrimonial) de 
constructions isolées sont autorisés sous réserve qu’ils 
ne soient pas de nature à compromettre les activités 
agricoles. 

* les villages et hameaux sont déconnectés des centralités et sont 
suffi samment denses et urbanisés (plus d’une dizaine d’habitations) 

en savoir + : pages 14 et 15 du DOG 

le DOG

le DOG

le DOG

Logements

Le projet vise un développement plus qualitatif en économisant 
les disponibilités foncières et en favorisant la cohésion sociale

- Répartir la production nouvelle de logements

- Renouveler et optimiser le tissu existant

- Diversifi er les formes d’habitat tout en rationalisant le 
foncier mobilisé (densité) 

- Produire des logements locatifs aidés

en savoir + : pages 39 à 46 du DOG  

le DOG

Les principaux objectifs  généraux
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Les principaux objectifs  généraux

SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

*

*

*

* *

**

*

***

*

*

*

*

*

A11

A85
D32

3

A87

D748

A11

D723

D775

A11

D347

D761

D766

D1
60

Nantes

Laval

Doué-La-Fontaine
Poitiers
Limoges

Cholet
Niort

Bordeaux

Segré
Rennes

La Flèche
Le Mans

Paris

Saumur
Tours

Noyau remarquable (      emprise très limitée)

Noyau complémentaire

Liaison écologique à conforter

Principe de liaison écologique à créer (localisation à étudie

Continuité à conforter

Favoriser la nature en ville

*

extrait du DOG

Trame

Verte et

Bleue

Favoriser le maintien
de la biodiversité

- Les documents d’urbanisme assureront la 
préservation de la TVB par un zonage A et/ou 
N assorti d’un règlement spécifique adapté à la 
sensibilité des milieux. 
 

- Les noyaux remarquables seront reportés selon 
le périmètre d’inventaire ou de protection.

- le tracé et l’épaisseur des noyaux 
complémentaires et des liaisons écologiques 
seront précisés par les documents d’urbanisme.

- Les documents d’urbanisme complèteront la 
trame par un maillage interne au milieu urbain : les 
connexions entre les espaces de nature publics et la 
TVB seront privilégiées. 

 - Les ressources (eau, zones humides, sol, énergies) 
doivent être préservées et les nuisances maîtrisées.

en savoir + : pages 61 à 79 du DOG 

Activités agricoles et forestières

- Les documents d’urbanisme assurent la protection 
de l’agriculture et de la sylviculture en interdisant 
l’urbanisation diffuse, la création et l’extension des 
hameaux et en limitant les changements de destination.

- Des espaces à forte pression ont été identifiés au DOG, ils 
constituent des limites d’urbanisation dont les documents 
d’urbanisme confirmeront strictement leur vocation.

- Le développement de la filière d’excellence du végétal 
amènera les documents d’urbanisme à protéger 
spécifiquement certains espaces pour la production végétale 
spécialisée.

- Une Zone Agricole Protégée (ZAP) visant à préserver 
les AOC viticoles sera instaurée dans la polarité Juigné/
Mûrs-Erigné/St-Melaine (ZAP créée par arrêté préfectoral le 
21/03/2014).

- D’une manière générale, les orientations du DOG, notamment 
relatives au développement de l’offre résidentielle, concourent 
à une moindre consommation foncière et donc à une 
pérennisation de l’activité agricole.

 en savoir + : page 29 du DOG  

le DOG

le DOG

Favoriser le maintien de la biodiversité
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Une charte d’aménagement commercial (sans valeur prescriptive) adoptée en 2014 et co-
signée par le Pôle métropolitain Loire Angers, les présidents des EPCI membres, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat reprend et complète 
les orientations du SCoT selon 3 grands principes : 
 

- Concilier développement commercial et qualité urbaine 

- Prioriser qualité résidentielle et cadre de vie des habitants 

- Concilier développement commercial et organisation du territoire
  

 . Conforter le rôle majeur du centre-ville d’Angers 
 

 . Maintenir la complémentarité de l’offre entre les pôles généralistes et spécialisés à fort 
    rayonnement et le centre-ville d’Angers 

 . Encadrer le développement des pôles généralistes à vocation supracommunale ou interquartiers
 

 . Favoriser le développement des pôles généralistes à vocation supracommunale des polarités  
 

 . Consolider le développement commercial dans les centralités (proximité)

en savoir + : pages 32 à 37 du DOG 
en savoir + : charte d’aménagement commercial  

Focus :  organisation de l’offre commerciale

1CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS

CHARTE
D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL

SCoT 
Pôle métropolitain
Loire Angers

Type de territoire Niveau d’offre / rayonnement Exemples de compléments apportés par la charte

 

Centre-ville d’Angers

Achats quotidiens, occasionnels et 
exceptionnels
 
généraliste / alimentaire spécialisé / services 
à la personne / hygiène-santé / bricolage 
/ jardinerie / équipement de la personne / 
équipement de la maison

Tout format

- Complémentarité recherchée avec les pôles commerciaux 
   périphériques
 
- Recherche d’enseignes attractives 

- Qualité du cadre urbain à préserver et à améliorer

Pôles à fort rayonnement

Pôles généralistes
Espace Anjou
Rive Sud
Grand-Maine
Saint-Serge

Pôles spécialisés thématiques
Moulin Marcille (culture, sports, loisirs)
Buisson (équipement de la maison)
Beaucouzé (Hoirie, Landreau) 

Achats occasionnels et exceptionnels
 
grand généraliste / équipement de la 
personne / équipement de la maison 
 
produits lourds / encombrants
 

Plutôt moyen et grand format

- Pas de nouvelle création possible 

- Complémentarité recherchée avec le centre-ville d’Angers 

- Développement limité des galeries marchandes 

- Maintien des thématiques à Moulin Marcille et Buisson. 

  

Pôles généralistes interquartiers 
/ supracommunaux du pôle centre
 
Camus
Chapeau de Gendarme
Croix-Cadeau 

Achats occasionnels
 
généraliste / bricolage / jardinerie / 
équipement de la personne

surface de vente généraliste : envrion 5 000 m²

Petit ou moyen format (seuil max. de 3 500 m² pour les 
généralistes)

- Transfert dans le même cadran sous condition de respect 
   des critères de développement durable

- Taille à contenir 

Pôles généralistes 
supracommunaux des polarités
 
Les 6 polarités

Achats occasionnels
 
généraliste / bricolage / jardinerie / 
équipement de la personne

surface de vente généraliste : envrion 2 500 m²

Petit ou moyen format

- Transfert possible sous condition de respect des critères  
   de développement durable, uniquement dans la polarité et 
   prioritairement dans le secteur stratégique 

Centralités
 
Toutes communes

Centres-villes / centres-bourgs

Centralités de quartiers, pôles 
d’échanges de transport en commun

Achats quotidiens
 
petit généraliste / alimentaire spécialisé / 
services à la personne (hygiène-santé)

Plutôt petites surfaces

Surfaces commerciales des généralistes cumulées : 2 500 m² 
dans les quartiers denses du pôle centre et 2 000 m² dans les 
centralités et quartiers peu denses du pôle centre 

Hors centralités et hors pôles 
commerciaux

- Extension des surfaces de vente limitée à 20% 

- Pas de drives isolés

- Showroom inférieurs à 1 000 m² autorisés le long du tracé du tramway, dans le centre-ville d’Angers, dans les 
   pôles commerciaux et dans les zones d’activités uniquement s’ils sont associés à une activité de production 

- Showroom supérieurs à 1000 m² autorisés uniquement dans le centre-ville d’Angers et les pôles commerciaux
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

1

3

2

6

5

4

7

8

Les-Ponts-de-Cé

Trelazé

Bouchemaine

St-Barthélemy
d’Anjou

Angers

Avrillé

Beaucouzé

Montreuil-Juigné

D952

A87

D4

A11

A11

D323

D323

D723

D963

D347

D116

D775

Ecouflant

St-Sylvain
d’Anjou

Ile Saint Aubin

Lac de Maine

La Confluence

Les Ardoisières

Parc
St Nicolas

Terra
Botanica

Parc des 
Expositions

D56

D323

D1
02

D112

D4
11

D5
2

D107

D1
06

Ecuillé

Soulaire-et-
Bourg

Feneu

Cantenay-
Epinard

Soucelles

Villevêque

Saint-Sylvain-
d’Anjou

Pellouailles-
les-Vignes

Sarrigné
Le Plessis-

Grammoire
Saint-Barthélemy-

d’Anjou

Trélazé

Les Ponts-
de-Cé

Mûrs-Erigné

Soulaines-
sur-Aubance

Sainte-Gemmes-
sur-Loire

Angers

Bouchemaine

Savennières Saint-Jean-
de-la-Croix

Béhuard

Saint-Martin-
du-Fouilloux

Saint-Léger-
des-Bois

Saint-Lambert-
la-Potherie

Saint-Jean-
de-Linières

Beaucouzé

Saint-Clément-
de-la-Place La Meignanne

Avrillé

Montreuil-
Juigné

Le Plessis-
Macé

La Membrolle-
sur-Longuenée

Ecouflant

Briollay

Huillé

Lézigné

La Chapelle-
Saint-LaudSeiches-sur-

le-Loir

Montreuil-
sur-Loir Marcé

Beauvau

Jarzé

Sermaise

Chaumont-
d’Anjou

Corzé

Lué-en-
Baugeois

Bauné

Cornillé-
les-Caves

Corné
Andard

Brain-sur-
l’Authion

La Daguenière La Bohalle Saint-Mathurin-
sur-Loire

La Ménitré

Saint-Rémy-
la-Varenne

Blaison-
Gohier

Saint-
Sulpice

Charcé-Saint-
Ellier-sur-
Aubance

Saulgé-
l’HôpitalLuigné

Les Alleuds

Brissac-
QuincéVauchrétien

Saint-Saturnin-
sur-Loire

Saint-Jean-
des-Mauvrets

Juigné-sur-
Loire

Saint-Melaine-
sur-Aubance

source fond carte : AURA

Pôle centre

Secteurs stratégiques

 
La dernière partie du DOG est consacrée aux schémas de référence, 
véritable particularité du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers. Ces 
schémas, associés à des légendes détaillées, synthétisent les objectifs 
et orientations du DOG pour le pôle centre et les polarités.

Un SCoT n’ayant pas vocation à matérialiser des objectifs «à la parcelle» 
(c’est bien aux PLU de le faire), les éléments graphiques des schémas 
de référence n’ont pour but que de rendre plus clairs et plus accessibles 
les objectifs et orientations du DOG.

Le schéma de référence du pôle centre identifie 6 secteurs stratégiques. 
Ils concernent des territoires majeurs de développement et de 
renouvellement urbain à vocation métropolitaine ou intercommunale. 
D’une manière générale, ces secteurs bénéficient d’orientations et 
d’objectifs plus précis et majorés par rapport au reste du territoire. 

* pour la partie en continuité urbaine avec Angers

+ de 220 000 habitants et 120 000 emplois

en savoir + : pages 83 à 95 du DOG  

Le + du DOG : un schéma de référence

Angers

Avrillé

Beaucouzé

Bouchemaine*

Ecouflant* 

Les Ponts-de-Cé

Montreuil-Juigné

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Saint-Sylvain-d’Anjou*

Trélazé

Le pôle centre -  identité



SCoT Loire Angers   //   l’essentiel 9

SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Développement économique
 

Fonctions et équipements métropolitains

Le pôle centre doit être privilégié dans l’accueil 
de ces fonctions et équipements stratégiques 
car il assure l’accessibilité au plus grand nombre, la 
visibilité et la densité de services associés.

Le schéma de référence renforce les sites 
existants et identifi e des secteurs stratégiques. 
D’autres sites que ceux identifiés aujourd’hui pourront 
jouer le même rôle en recherchant un rééquilibrage à 
l’est et au sud.
 

Activités industrielles et logistiques

- Priorité à l’optimisation des parcs anciens 

- Extensions des parcs des Landes sud (Avrillé), de 
la Bourrée (Beaucouzé), de Beuzon (Ecouflant) et des 
Brunelleries (Bouchemaine)

 
Activités artisanales

- Jusqu’à 10 ha en deux tranches 

Commerces

Cf. focus sur l’organisation de l’offre commerciale en 
p.7 de ce livret

en savoir + : pages 23 à 37 du DOG 

Offre résidentielle
 

Objectifs annuels de production de logements

Angers Loire Métropole entre 2 000 et 2 400
Pôle centre 75 %

 

Renouvellement et optimisation du tissu existant
(part de la production de logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine)

Pôle centre 50 %

Densité minimale moyenne
(logements / ha)

Territoire Production 
globale

Secteurs
stratégiques

Angers 40 lgts/ha 60 lgts/ha
Avrillé, Ponts-de-Cé, 

Trélazé, St-Barthélemy, 
St-Sylvain, Ecouflant

 
30 lgts/ha

 
50 lgts/ha

Beaucouzé, Bouchemaine, 
Montreuil-J.

30 lgts/ha 40 lgts/ha

Diversifi cation des formes d’habitat

Territoire Collectifs et 
intermédiaires

Angers au moins 80 %
Avrillé, Ponts-de-Cé, Trélazé, St-
Barthélemy, St-Sylvain, Ecouflant au moins 50 % 

Beaucouzé, Bouchemaine, Montreuil-J. au moins 40 %
 

Logements locatifs aidés
(dans la production totale)

Pôle centre entre 25 et 35 %
  

en savoir + : pages 39 à 46 et 91 du DOG

 

« Le pôle centre, noyau central de l’agglomération, constitue le coeur 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.
Il s’agira demain d’amplifier son rôle dans les différents axes du développement métropolitain ».

Déplacements

- Renforcer le réseau structurant de transport 
collectif (tramway, bus, fer) et développer 
l’interconnexion 

en savoir + : pages 47 à 59 du DOG 

Ce que dit le PADD ...

le DOG
le DOG

le DOG

Le pôle centre -  principaux objectifs
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Ecuillé

Soulaire-et-
Bourg

Feneu

Cantenay-
Epinard

Soucelles

Villevêque

Saint-Sylvain-
d’Anjou

Pellouailles-
les-Vignes

Sarrigné
Le Plessis-

Grammoire
Saint-Barthélemy-

d’Anjou

Trélazé

Les Ponts-
de-Cé

Mûrs-Erigné

Soulaines-
sur-Aubance

Sainte-Gemmes-
sur-Loire

Angers

Bouchemaine

Savennières Saint-Jean-
de-la-Croix

Béhuard

Saint-Martin-
du-Fouilloux

Saint-Léger-
des-Bois

Saint-Lambert-
la-Potherie

Saint-Jean-
de-Linières

Beaucouzé

Saint-Clément-
de-la-Place La Meignanne

Avrillé

Montreuil-
Juigné

Le Plessis-
Macé

La Membrolle-
sur-Longuenée

Ecouflant

Briollay

Huillé

Lézigné

La Chapelle-
Saint-LaudSeiches-sur-

le-Loir

Montreuil-
sur-Loir Marcé

Beauvau

Jarzé

Sermaise

Chaumont-
d’Anjou

Corzé

Lué-en-
Baugeois

Bauné

Cornillé-
les-Caves

Corné
Andard

Brain-sur-
l’Authion

La Daguenière La Bohalle Saint-Mathurin-
sur-Loire

La Ménitré

Saint-Rémy-
la-Varenne

Blaison-
Gohier

Saint-
Sulpice

Charcé-Saint-
Ellier-sur-
Aubance

Saulgé-
l’HôpitalLuigné

Les Alleuds

Brissac-
Quincé

Vauchrétien

Saint-Saturnin-
sur-Loire

Saint-Jean-
des-Mauvrets

Juigné-sur-
Loire

Saint-Melaine-
sur-Aubance

source fond carte : AURA

Polarités

Secteurs stratégiques

Andard

Brain-sur-l’Authion

Brissac-Quincé

Corné

Juigné-sur-Loire 

La Meignanne

La Membrolle-sur-Longuenée

Le Plessis-Macé

Mûrs-Erigné

Pellouailles-les-Vignes

Saint-Jean-de-Linières

Saint-Lambert-la-Potherie

Saint-Léger-des-Bois

Saint-Melaine-sur-Aubance

Saint-Sylvain-d’Anjou*

Seiches-sur-le-Loir**

Villevêque

* pour la partie hors pôle centre
** et l’Aurore (commune de Corzé)

 

Tout comme le pôle centre, les polarités 
font l’objet dans le DOG de schémas de 
référence. Ces schémas, associés à des 
légendes détaillées synthétisent les 
objectifs et orientations du DOG pour 
le pôle centre et les polarités.

Les schémas de référence des polarités 
identifient notamment pour chacune 
d’entre elles un secteur stratégique. 
Il s’agit du coeur de la polarité, dont le 
développement marqué par une mixité 
des fonctions, viendra créer ou conforter 
le rôle de la polarité sur son bassin de vie. 
  

en savoir + : pages 97 à 151 du DOG  

A SAVOIR - polarités constituées et polarités à constituer
 
Polarités constituées :
- Brissac-Quincé
- Seiches/le-Loir, l’Aurore (commune de Corzé)

Polarités à constituer :
- Andard, Brain/l’Authion, Corné
- Juigné/Loire, Mûrs-Erigné, St-Melaine/Aubance
- La Meignanne, La Membrolle/Longuenée, Le Plessis-Macé
- Pellouailles-les-Vignes, St-Sylvain-d’Anjou, Villevêque
- St-Jean-de-Linières, St-Lambert-la-Potherie, St-Léger-des-Bois

7 polarités, 17 communes, + de 45 000 habitants

Le + du DOG : 
des schémas de référence

Les polarités -  identité
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Développement économique
 

Activités industrielles et logistiques

De nouveaux sites potentiels d’accueil sont 
prévus, la priorité est donnée à l’extension des zones 
existantes : 

- Un grand parc d’activités d’environ 100 ha bruts 
au nord de la polarité de Seiches-sur-le-Loir, à 
proximité de l’échangeur de l’A11 et non loin de l’A85

- Un potentiel d’environ 50 ha bruts dans chacune 
des 6 autres polarités, à proximité des échangeurs 
ou du réseau viaire structurant
 

Activités artisanales

- Jusqu’à 10 ha en deux tranches 

Commerces

Cf. focus sur l’organisation de l’offre commerciale en 
p.7 de ce livret

en savoir + : pages 23 à 37 du DOG 

Offre résidentielle
 

Objectifs annuels de production de logements

Angers Loire Métropole entre 2 000 et 2 400
sur les polarités 17 %

CC Loire Aubance entre 120 et 145
sur les polarités 60 %

CC du Loir entre 80 et 95
sur la polarité 45 %

CC Vallée Loire Authion entre 115 et 140
sur la polarité 75%

  

Densité minimale moyenne
(logements / ha)

Territoire Production 
globale

Secteurs
stratégiques

Polarités 20 lgts/ha 30 lgts/ha
 

Renouvellement et optimisation du tissu existant
(part de la production de logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine)

Polarités 20 %
 

Diversifi cation des formes d’habitat

Territoire Individuels 
groupés

Collectifs et 
intermédiaires

Polarités au moins 20 % au moins 20 %
 

Logements locatifs aidés
(dans la production totale)

Polarités au moins 20 %
         

en savoir + : pages 39 à 46 du DOG

 

« Animer les bassins de vie par un réseau de polarités intermédiaires, qui à 
l’échelle de proximité, offrent une alternative au pôle centre pour différents 
services. Les polarités doivent être attractives pour les habitants et les entreprises. 
Le projet de structuration vise donc à renforcer leur développement et animer 
le territoire périurbain ».

Déplacements

- Organiser une desserte en transports collectifs 
performante (lignes express...) pour chaque 
polarité et sa mise en oeuvre progressive en fonction 
du rythme de développement. Les arrêts, associés 
à des parkings relais, faciliteront l’accès pour les 
communes extérieures. 

en savoir + : pages 47 à 59 du DOG  

Ce que dit le PADD ...

le DOG

le DOG

le DOG

Les polarités -  principaux objectifs
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Ecuillé

Soulaire-et-
Bourg

Feneu

Cantenay-
Epinard

Soucelles

Villevêque

Saint-Sylvain-
d’Anjou

Pellouailles-
les-Vignes

Sarrigné
Le Plessis-

Grammoire
Saint-Barthélemy-

d’Anjou

Trélazé

Les Ponts-
de-Cé

Mûrs-Erigné

Soulaines-
sur-Aubance

Sainte-Gemmes-
sur-Loire

Angers

Bouchemaine

Savennières Saint-Jean-
de-la-Croix

Béhuard

Saint-Martin-
du-Fouilloux

Saint-Léger-
des-Bois

Saint-Lambert-
la-Potherie

Saint-Jean-
de-Linières

Beaucouzé

Saint-Clément-
de-la-Place La Meignanne

Avrillé

Montreuil-
Juigné

Le Plessis-
Macé

La Membrolle-
sur-Longuenée

Ecouflant

Briollay

Huillé

Lézigné

La Chapelle-
Saint-LaudSeiches-sur-

le-Loir

Montreuil-
sur-Loir Marcé

Beauvau

Jarzé

Sermaise

Chaumont-
d’Anjou

Corzé

Lué-en-
Baugeois

Bauné

Cornillé-
les-Caves

Corné
Andard

Brain-sur-
l’Authion

La Daguenière La Bohalle Saint-Mathurin-
sur-Loire

La Ménitré

Saint-Rémy-
la-Varenne

Blaison-
Gohier

Saint-
Sulpice

Charcé-Saint-
Ellier-sur-
Aubance

Saulgé-
l’HôpitalLuigné

Les Alleuds

Brissac-
QuincéVauchrétien

Saint-Saturnin-
sur-Loire

Saint-Jean-
des-Mauvrets

Juigné-sur-
Loire

Saint-Melaine-
sur-Aubance

source fond carte : AURA

Centralités

Bauné

Beauvau

Béhuard

Blaison-Gohier

Bouchemaine*

Briollay

Cantenay-Epinard

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance

Chaumont-d’Anjou

Cornillé-les-Caves

Corzé** 

Ecoufl ant*

Ecuillé***

Feneu

Huillé

Jarzé

La Bohalle

La Chapelle-Saint-Laud

La Daguenière

La Ménitré

Le Plessis-Grammoire

Les Alleuds

Lézigné

Lué-en-Baugeois

Luigné

Marcé

Montreuil-sur-Loir

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Jean-des-Mauvrets

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Mathurin-sur-Loire

Saint-Rémy-la-Varenne

Saint-Saturnin-sur-Loire

Saint-Sulpice

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Sarrigné

Saulgé-l’Hôpital

Savennières

Sermaise

Soucelles

Soulaines-sur-Aubance

Soulaire-et-Bourg***

Vauchrétien 

44 communes, + de 50 000 habitants

*     pour les parties hors pôle centre
**   hors l’Aurore
*** depuis l’approbation du SCoT, les communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg ont adhéré à Angers
       Loire Métropole (1er janvier 2012), ce qui explique que ces deux communes ne fi gurent pas sur les 
       catrographies du SCoT

Les communes -  identité
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers
le DOG

Développement économique
 

Activités artisanales

- Maintien privilégié des activité dans le tissu urbain 

- Jusqu’à 5 ha environ

Commerces

Cf. focus sur l’organisation de l’offre commerciale en 
p.7 de ce livret

en savoir + : pages 23 à 37 du DOG 

Offre résidentielle
 

Objectifs annuels de production de logements

Angers Loire Métropole entre 2 000 et 2 400
sur les communes 8 %

CC Loire Aubance entre 120 et 145
sur les communes 40 %

CC du Loir entre 80 et 95
sur les communes 55 %

CC Vallée Loire Authion entre 115 et 140
sur les communes 25%

  

Densité minimale moyenne
(logements / ha)

Territoire Production 
globale

Centres-
bourgs

Communes 15 lgts/ha 20 lgts/ha
 

Renouvellement et optimisation du tissu existant
(part de la production de logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine)

Communes 10 %
 

Diversifi cation des formes d’habitat

Territoire Individuels purs
Communes au maximum 2/3

 

Logements locatifs aidés
(dans la production totale)

Communes au moins 10 %
 

en savoir + : pages 39 à 46 du DOG

 

« Les communes constituent le socle 
identitaire et fonctionnel du territoire: 
chaque commune est le coeur de la vie 
résidentielle et sociale de proximité. 
Leurs spécificités et leurs identités sont 
à valoriser dans le projet global : vocation 
touristique, économique, excellence 
agricole.  
Leur développement sera réalisé de 
manière privilégiée autour du tissu existant 
ou en renouvellement de ce tissu pour 
maintenir le dynamisme communal et 
favoriser le développement des services 
de proximité ».

Déplacements

- Organiser une desserte en transports collectifs 
performante (lignes express...) pour chaque polarité 
et sa mise en oeuvre progressive en fonction du 
rythme de développement. Les arrêts, associés à 
des parkings relais, faciliteront l’accès pour les 
communes extérieures. 

en savoir + : pages 47 à 59 du DOG  

Ce que dit le PADD ...

le DOG

le DOG

Les communes -  principaux objectifs
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

Et maintenant . . .

SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

 

Suivi, mise en oeuvre et évaluation
 
Le SCoT est exécutoire depuis février 2012 et le Pôle métropolitain Loire Angers assure son suivi et sa mise en oeuvre grâce 
à 3 instances : les commissions, le Bureau et le Comité syndical.  

Ainsi, le Pôle métropolitain Loire Angers :

- s’assure du respect des prescriptions et recommandations du SCoT dans les documents d’urbanisme des 
collectivités membres 
  

- se prononce sur les projets de SCoT limitrophes, les projets de PLU des communes limitrophes non couvertes par un 
SCoT approuvé et d’autres documents de planification (SAGE, SRCE, ...) 

- participe aux réunions départementales de l’interScot animées par les service de l’Etat 
 
Le Pôle métropolitain Loire Angers a par ailleurs réalisé la Zone Agricole Protégée Sud-Loire dans la polarité Juigné/
Mûrs-Erigné/St-Melaine (arrêté préfectoral du 24/03/2014) en partenariat avec les collectivités concernées, la Chambre 
d’Agriculture, la Fédération Viticole de l’Anjou, l’INAO et les services de l’Etat

La loi stipule qu’un bilan du SCoT doit être réalisé dans les 6 ans après approbation. L’Agence d’Urbanisme de la Région 
Angevine (AURA), dans le cadre de son programme de travail avec le Pôle métropolitain Loire Angers est missionnée pour 
assurer le suivi annuel des objectifs du SCoT à partir d’indicateurs thématiques. Le Pôle métropolitain a décidé de présenter 
une fois par an les résultats et les analyses dans les commissions aménagement et économie. 

Une révision obligatoire
 

Le SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers a été approuvé le 21 novembre 2011. Il a donc été élaboré en amont 
des lois Grenelle 2 (2010) et ALUR (2014). Le SCoT devra être révisé avant le 1er janvier 2017 afin 
d’être rendu conforme avec ces lois. 

Des ajustements 

 - Chiffrer une baisse de la consommation foncière à venir par rapport aux 10 années précédentes
 - Se doter d’un volet commercial renforcé
 - Inscrire des objectifs de développement des communications électroniques
 - Développer les volets Trame Verte et Bleue et déplacements
 - Identifier les espaces dans lesquels les PLU devront analyser les capacités de densification

Cette révision permettra aussi d’intégrer les communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg.

 

L’approbation devra intervenir au plus tard au 31 décembre 2016 sous peine d’illégalité du SCoT.

31/12/2016
au plus tard 

APPROBATION

fi n 2015

ARRET DE PROJET

2ème semestre 2014 

PRESCRIPTION DE 
LA REVISION DU 

SCOT 2 0 1 5 
 

p h a s e  d ’ é l a b o r a t i o n  
/ / 

c o n c e r t a t i o n

2 0 1 6 
 

p h a s e  d e  c o n s u l t a t i o n 
e t  d ’ e n q u ê t e  p u b l i q u e 

 

(environ 1 an incompressible)
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SCoT
Pôle métropolitain

Loire Angers

 

Les objectifs en matière 
d’offre résidentielle

 
PLU de Brain-sur-l’Authion
Approuvé le 20/02/21014

Population 2011 : 3 378 habitants
Superficie : 2 355 ha

Statut au SCoT : polarité

EPCI : CC Vallée Loire Authion

Exemples de déclinaison du SCoT dans les PLU

 

Décliner et compléter la 
TVB du SCoT

 
PLU de Saulgé-l’Hôpital
Approuvé le 24/02/21014
 
Population 2011 : 563 habitants
Superficie : 667 ha

Statut au SCoT : commune

EPCI : CC Loire Aubance

N° surface
1 Pose d'un rése l 838 m²
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extrait du PADD extrait du zonage

liaisons écologiques secondaires d’intérêt local identifiées par le PLU

noyau complémentaire identifi é 
au SCoT

espace bocager identifié au PLU liaisons écologiques à conforter
identifi ées au SCoT

boisement ponctuel identifé au PLU

Zones U et AU

Zones A

Zones N

traduction réglementaire dans le zonage

achèvement à court/moyen terme du développement 
du centre-bourg (zones 1AU et 2AU au zonage) 

- espace central à proximité directe des services et 
commerces

- moindre impact agricole
- densité moyenne de 20 logts/ha 

 

mobilisation  à long terme de la partie sud du secteur 
stratégique de la polarité (zone 2AU au zonage)

 

- amorce de la structuration du coeur de polarité 
- densité moyenne de 30 logts/ha 

production de logements hors centralité

- arrêt du développement urbain linéaire 
de hameaux 

- extension des hameaux proscrite
- densification possible au sein de l’espace 

déjà urbanisé

 
Principaux objectifs du PLU en matière de production de logements :

- 37 à 40 nouveaux logements par an sur 13 ans (soit 480 à 520 logements)
- 20% min. de locatifs aidés (prescription SCoT) 
- 20% min. de collectifs/intermédiaires (prescription SCoT)
- 20% min. d’individuels groupés (prescription SCoT) 

extrait du PADD

confortement du centre-bourg (centralité)

- restructuration (commerces, services, 
équipements)

- renouvellement urbain (20% de la 
production de logements) 
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02-41-05-51-55
accueil@pmla.fr 

pole-metropolitain-loire-angers.fr

Lexique
ALM  Angers Loire Métropole

ALUR  Accès au Logement et Urbanisme Rénové  

AOT   Autorité Organisatrice des Transports 

AURA  Agence d’Urbanisme de la Région Angevine

CCL   Communauté de Communes du Loir

CCLA  Communauté de Communes Loire Aubance

CCVLA  Communauté de Communes Vallée Loire Authion

ENE   Engagement National pour l’Environnement 

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale

DOG   Document d’Orientations Générales

DOO   Document d’Orientations et d’Objectifs (nouvelle appellation du DOG)

EIE   Etat Initial de l’Environnement

INAO  Institut National de l’Origine et de la Qualité

PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PLU   Plan Local d’Urbanisme

PLUi  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PNR  Parc Naturel Régional    

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAN  Schéma Directeur d’Aménagement Numérique

SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SRU   Solidarité et Renouvellement Urbains 

TVB   Trame Verte et Bleue 

ZAC   Zone d’Aménagement Concertée

ZAP   Zone Agricole Protégée


