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Favoriser le rayonnement et le développement économique

Développer les fonctions et équipements métropolitains

Les nouvelles implantations de fonctions ou équipements stratégiques 
privilégieront le pôle centre (accessibilité, visibilité, services existants...).

Le SCoT prévoit la structuration / densification des secteurs de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, de l’innovation...

 
Favoriser le développement de l’emploi

La densification parcellaire des zones d’activités sera favorisée ainsi que le 
renouvellement.

La qualité paysagère, le partage d’espaces communs et le raccordement aux 
réseaux numériques amélioreront l’attractivité des zones.

Les très petites entreprises artisanales et de production pourront s’implanter 
de manière ponctuelle dans les zones d’activités principales.

L’attractivité du territoire nécessite de bénéficier d’une offre foncière 
suffisante en zones d’activités principales et de proximité :

Angers Loire 
Métropole

CC Vallée 
Loire Authion

CC Loire 
Aubance CC du Loir Total Pôle 

métropolitain

Zones 
principales 55 ha bruts 30 ha bruts 50 ha bruts 30 ha bruts 165 ha bruts

Zones de 
proximité 36 ha bruts 13 ha bruts 13 ha bruts 7 ha bruts 69 ha bruts

Le maintien des activités artisanales non nuisantes dans le tissu urbain 
est privilégié. Lors de la création d’une zone d’activités de proximité, la 
mutualisation à l’échelle de plusieurs communes sera recherchée. 

 
Activités agricoles et forestières

L’urbanistion diffuse, la création et l’extension de hameaux seront interdites 
afin de protéger l’agriculture.

Des espaces agricoles subissant une pression foncière plus forte seront 
à protéger plus particulièrement (en lien notamment avec le végétal ou la 
viticulture).

 
Activités tertiares

Le «tertiaire supérieur» a vocation à s’implanter majoritairement dans le pôle 
centre (Gare+, St-Serge/Coeur de Maine, Technopole, Capucins...).

 
Tourisme et loisirs

L’offre touristique s’appuiera sur l’essor du tourisme d’affaire et sur le 
développement du tourisme d’agrément autour notamment des grands sites 
naturels et patrimoniaux (Val de Loire, châteaux, sites ardoisiers, basses 
vallées Angevines...), du végétal (Terra Botanica) de l’oenotourisme et de la 
randonnée sous toutes ses formes (pédestre, vélo, équestre et nautique).

 
Renforcer la desserte numérique

La desserte Très Haut Débit de l’ensemble du territoire est l’objectif ultime, 
avec dans un premier temps une montée en débit de tous les secteurs. Dans la 
durée du SCoT, un maximum de centres-bourgs sera desservi progressivement 
en Très Haut Débit.

Organiser l’offre commerciale

Le SCoT vise à hiérarchiser l’offre commerciale. Les objectifs du DOO en 
matière de commerce sont : limiter la consommation d’espace, réduire 
les flux motorisés, lutter contre la vacance et les friches commerciales, 
renforcer le rôle d’animation des centralités et s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation.

Localisations préférentielles :

Centre-ville d’Angers

Renforcer son rôle d’animation et son 
rayonnement (lisibilité et confort des itinéraires 
marchands, diversité commerciale...)
Permettre une bonne accessibilité tout mode

Centralités
(centres-bourgs et quartiers)

Contribuer à l’animation (commerces traditionnels, 
mixité fonctionnelle...)
Lutter contre la vacance
Permettre une bonne accessibilité (cheminements 
doux et stationnement vélos...)

Pôles supracommunaux 
ou interquartiers

Limiter la consommation d’espace (encadrement 
emprises foncières, transferts exceptionnels...) 
Renforcer l’attractivité (requalifications...)
Lutter contre les friches
Permettre une bonne accessibilité (voitures et 
transports en commun)

Pôle à fort rayonnement
(Grand Maine, Espace Anjou, 

St Serge, Rive Sud, Moulin 
Marcille, Le Buisson, zones de 

Beaucouzé)

Limiter la consommation d’espace (pas de nouveau 
pôle, encadrement emprises foncières...)
Réduire les flux motorisés
Améliorer le fonctionnement (stationnement, 
sécurité, accessibilité modes doux...)


