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Développer et qualifier l’offre résidentielle

Augmenter le volume global de constructions et 
assurer une répartition cohérente de l’offre nouvelle

Objectifs logements 
annuels

Part de la production dans :

Pôle centre Polarités Communes

Angers Loire 
Métropole entre 2 000 et 2 250 75% 17% 8%

CC Loire 
Aubance entre 120 et 145 - 60% 40%

CC du Loir entre 80 et 95 - 45% 55%

CC Vallée 
Loire Authion entre 115 et 140 - 75% 25%

Un habitat diversifié pour une meilleure cohésion 
sociale

Part de logements locatifs aidés dans la production

Pôle centre entre 25 et 35%

Polarités au moins 20%

Communes au moins 10%

Moyenne SCoT environ 25%

Economiser le foncier en recherchant l’optimisation 
du tissu urbain existant et en maîtrisant les 

extensions urbaines

Objectif moyen de densité
(en logements/ha)

Objectif de production 
de logements dans 
l’enveloppe urbaine 
(renouvellement urbain)

Production 
globale

Secteurs 
stratégiques

Pôle centre entre 30 et 40 entre 40 et 60 Pôle centre 50% en moyenne

Polarités au moins 20 au moins 20 Polarités 20% en moyenne

Communes au moins 15 au moins 20 Communes 10% en moyenne

Le renouvellement, l’optimisation et la réhabilitation des tissus anciens sont 
favorisés. Seules les centralités sont autorisées à recevoir des extensions 
urbaines en continuité de leur enveloppe urbaine de référence. L’extension 
des hameaux/villages est proscrite et leur densification encadrée. 

Une diversification des formes d’habitat

Parts de formes d’habitat dans la production de logements

Logements collectifs 
et/ou intermédiaires

Logements 
individuels groupés

Logements 
individuels purs

Pôle centre au moins 2/3 - -

Polarités au moins 20% au moins 20 -

Communes - - 2/3 maximum

Adapter les réseaux aux différentes échelles

Permettre la réalisation d’infrastructures programmées aussi bien d’échelles nationale 
(connexion TGV...), que régionale (amélioration des relations ferrées...) ou plus locale 
(contournement des Alleuds, accès à la gare St Laud...).

Lancer des études pour améliorer le fonctionnement de certaines parties du territoire ou 
de sites particuliers (finalisation de la 2x2 voies Angers-Doué, contournement de Seiches, 
fonctionnement global dans l’Est du territoire...).

 
Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité

Renforcer le réseau structurant du pôle centre (tramway, lignes de bus...) et consolider la 
desserte performante des polarités (lignes express...).

Poursuivre la valorisation de l’étoile ferroviaire (ouverture de la halte de Trélazé...).

Organiser, identifier et rendre lisible l’offre en pôles multimodaux.

 
Favoriser la circulation des piétons et cyclistes

Promouvoir et sécuriser les déplacements doux par des espaces publics confortables et 
accessibles, par la signalétique, par une offre déversifiée de stationnement vélos...

Articuler les déplacements et le développement


