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Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

Favoriser le maintien de la biodiversité

Les documents d’urbanisme locaux protègeront la Trame Verte et Bleue du 
SCoT et la complèteront par des éléments plus locaux.

La circulation des espèces dans les rivières sera favorisée (aménagements 
hydrauliques adaptés, restauration de berges...).

Les usages agricoles favorisant la qualité écologique seront confortés.

 
Affirmer les différentes vocations de l’armature 

paysagère

Les documents d’urbanisme locaux identifieront les éléments méritant d’être 
préservés ou remis en valeur en raison de leur rôle dans le paysage (végétal, 
bâti...).

Le SCoT identifie des discontinuités urbaines à préserver.

Les documents d’urbanisme et aménagements prendront en compte les 
spécificités des paysages remarquables du territoire (vallée de la Loire, 
Basses Vallées Angevines, grands ensembles boisés, bocage, vignobles...).

L’accès à la nature et aux paysages doit être conforté en priorité en modes 
doux (grands axes de randonnées, liaisons douces, fluvial...).

 
Qualifier les espaces urbanisés

Le patrimoine (monuments historiques mais aussi «petit patrimoine») sera 
protégé et mis en valeur.

La valorisation du cadre de vie des centres-villes et centres-bourgs est 
privilégiée (renouvellement urbain, place de la nature, espaces publics...).

Les fenêtres visuelles majeures sur le patrimoine et le grand paysage sont à 
préserver.

Les entrées majeures du territoire pourront faire l’objet d’améliorations.

 
Préserver les ressources et maîtriser les nuisances

Les zones humides contribuant à l’auto épuration des eaux et à de nombreuses 
fonctions hydrologiques et biologiques sont à préserver. Les atteintes aux 
zones humides doivent être évitées en premier lieu (recherche de solutions 
alternatives), si cela n’est pas possible, les impacts devront être réduits et des 
mesures compensatoires définies si cela s’avère nécessaire.

Les périmètres de protection de captages d’eau seront respectés.

Les eaux pluviales seront gérées le plus en amont possible (à la parcelle).

Les orientations du DOO (habitat, déplacements...) visent une amélioration 
de la qualité de l’air et une diminution des différentes nuisances (sonore, 
pollution lumineuse...).

Les aménagements et techniques visant à économiser l’énergie et valoriser 
les ressources renouvelables locales sont à favoriser (dispositifs de production 
d’énergie, amélioration des performances énergétiques des bâtiments...).

Le SCoT promeut le recyclage et la valorisation des matériaux et déchets issus 
des chantiers de démolition/construction.

Préserver 85 250 hectares d’espaces agricoles et 
naturels

Réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels d’environ 20% en 
passant de 133 ha/an entre 2005 et 2015 à 105 ha/an entre 2015 et 2027 : 

2005-2015 2015-2027

Résidentiel 75 hectares/an 70 hectares/an

Activités 52 hectares/an 22 hectares/an

Infrastructures 10 hectares/an 11 hectares/an

Carrières / décharges - 4 hectares/an 2 hectares/an

TOTAL 133 hectares/an 105 hectares/an

Les documents d’urbanisme se fixeront des objectifs de maîtrise de la 
consommation foncière dimensionnés au regard de leurs propres échéances 
et de leurs propres besoins tout en restant compatibles avec : 

2015-2027
Angers Loire 

Métropole CC du Loir CC Vallée Loire 
Authion CC Loire Aubance

795 ha (66 ha/an) 146 ha (12 ha/an) 130 ha (11 ha/an) 184 ha (15 ha/an)


