
R é v i s i o n  d u  S C o T  L o i r e  A n g e r s
Les ambitions du SCoT de 2011 confortées en 2015

Faire émerger une métropole aux niveaux 
national et européen

Créer des emplois et de la richesse, 
répondre aux demandes des entreprises

Organiser et équiper le territoire pour 
répondre aux besoins des habitants : 
habitat, activités, services, déplacements, 
équipements et qualité de vie

Promouvoir un développement solidaire, 
équilibré, harmonieux et durable 

Préserver le capital foncier, naturel 
et agricole : aménager mieux en 
consommant moins d’espace

Maîtriser les déplacements et promouvoir 
la multi-modalité et les modes doux

Préserver et valoriser l’environnement et 
le cadre de vie remarquables du territoire

Une armature multipolaire reposant sur 3 niveaux, permettant un développement 
écologiquement raisonnable et responsable, et socialement plus juste :

 - renforcer les communes dans leur rôle de socle de la vie de proximité

Les communes constituent le socle identitaire et fonctionnel du territoire. Le 
développement se fera dans le cadre d’une urbanisation contenue, réalisée 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.

 - affirmer le réseau de polarités pour accueillir le développement de demain

Les polarités jouent et joueront un rôle majeur : favoriser la proximité et offrir une 
alternative au pôle centre pour différents 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. 

 - renforcer le pôle centre, coeur stratégique du territoire

Le pôle centre assure le rayonnement et l’attractivité du territoire au plan national et 
international par son rôle économique et social majeur, sa valeur patrimoniale et culturelle. 
Le projet vise à conforter ses atouts métropolitains (tertiaire, recherche, formation 
supérieure, culture ...), organiser l’accueil des diverses populations, renforcer son 
accessibilité, requalifier et renforcer les axes urbains majeurs.
 

Organisation multipolaire =  - un développement organisé et maîtrisé pour tous
            - une optimisation de l’utilisation du foncier
            - une offre de proximité à l’échelle des bassins de vie
            - une amélioration de la cohésion et de la mixité sociales
            - une optimisation des déplacements

Focus 2 : organiser un territoire multipolaire

Consommation annuelle moyenne
d’espaces agricoles et natuels : 

1996-2005 : 169 ha  ///  2005-2015 : 133 ha

La consommation foncière passée confirme l’enjeu national de 
lutte contre la disparition des terres agricoles et naturelles. 
Les lois Grenelle 2 et ALUR obligent ainsi les SCoT à prouver 
qu’ils consommeront moins d’espace à l’avenir que sur les 10 
dernières années. 

Le SCoT Loire Angers de 2011 était déjà vertueux notamment 
sur le volet résidentiel, il le sera également sur le volet 
économique puisque les enveloppes foncières prévues pour 
l’accueil d’activités économiques vont être revues à la baisse. 
Cet ajustement ne se fera pas au détriment des possibilités 
d’accueil d’entreprises, mais simplement au regard des stocks 
disponibles et des rythmes de commercialisation passés.

Focus 1 : un développement économe en ressource foncière
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