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PRÉAMBULE

Défini par l’article 3 de la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(SRU) du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) remplace le schéma
directeur depuis le 1er janvier 2002.

Ce document global et prospectif est un véritable outil de planification stratégique à moyen
terme  qui  fixe  les  grandes  lignes  de  l’aménagement  d’un  territoire  s’inscrivant  dans  une
logique de projet intercommunal.

Réalisé à l’initiative des collectivités territoriales, il a pour vocation de fixer les orientations
générales de l’aménagement de l’espace, dans une perspective de développement durable et
de solidarité à une échelle pertinente au regard de prévisions sur les évolutions des fonctions
et des besoins d’un territoire.

Les lois des 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat (UH) et 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), ainsi que la loi pour l’accès au
logement et à un urbanisme rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014, sont venues conforter le
rôle majeur des SCoT notamment en renforçant son rôle intégrateur.

Conformément aux dispositions des articles L.121.2 et R.121.1 du Code de l’urbanisme, le
préfet porte à la connaissance du syndicat porteur du SCoT, les informations nécessaires à
l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme : projets d’intérêt général, servitudes
d’utilité publique, protections existantes en matière d’environnement et de patrimoine, etc.,
c’est-à-dire les éléments de portée juridique certaine. Le préfet fournit également les études
techniques  dont  dispose  l’État  en  matière  de  prévention  des  risques  et  de  protection  de
l’environnement, ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel. Le porter à
connaissance  peut  utilement  comprendre  les  informations  et  documents  nécessaires  à
l’élaboration  du  SCoT,  telles  des  études  concernant  l’habitat,  les  déplacements,  la
démographie,  l’emploi,  ainsi  que  les  diagnostics  territoriaux,  l’inventaire  des  logements
sociaux…Tout retard ou omission dans la transmission des dites informations est sans effet
sur la procédure engagée.

Consécutivement à la délibération du comité syndical du Pôle Métropolitain Loire Angers en
date du 17 novembre 2014 prescrivant la révision du SCoT, le présent document constitue le
porter à connaissance de l’État.

Le porter à connaissance (PàC) étant désormais tenu à la disposition du public, voire annexé
pour tout ou partie au dossier d’enquête publique, il engage davantage l’État. Il doit se faire le
plus  complètement  et  rapidement  possible,  dès  l’engagement  des  documents d’urbanisme.
Mais il peut désormais se poursuivre en continu, pendant toute la durée de la réalisation, à
mesure de l’élaboration ou de la disponibilité des études et des informations.

L’État exprimera, dans le cadre de l’association, et ce de façon distincte du PàC, les attentes et
les objectifs qui résultent des politiques nationales (transport, habitat, politique de la ville,
aménagement du territoire, environnement, économies d’énergie, …).
Le présent Porter à la Connaissance, réalisé en inter-ministériel, est le moment privilégié pour
établir  une  liste  non-exhaustive  des  principales  politiques  nationales  concernant  votre
périmètre de schéma de cohérence territoriale, et sur la mise en œuvre desquelles les services
de l’État seront vigilants.

4/137



Le présent porter à connaissance, élaboré par la Direction Départementale des Territoires de
Maine-et-Loire,  a  été  alimenté  par  des  informations  recueillies  auprès  des  services
départementaux ou régionaux.

L’État garant et partenaire

Depuis les lois de décentralisation et de répartition des compétences en matière d’urbanisme,
l’élaboration des documents d’urbanisme est de la responsabilité des collectivités locales.

L’État demeure un partenaire privilégié dont le but est de favoriser le développement le mieux
adapté aux difficultés économiques et sociales rencontrées sur le territoire.

Il appartient à l’État, dans le cadre de son association et de son contrôle, de veiller au respect
des  principes  fondamentaux qui  s’appliquent  aux Schémas de Cohérence Territoriale,  aux
Plans Locaux d’Urbanisme et  aux cartes communales ainsi  qu’aux Directives Territoriales
d’Aménagement et de Développement Durable.

Ce rôle conduit l’État à intervenir, tout au long de la procédure d’élaboration ou de révision
du document d’urbanisme, dont l’initiative demeure de la compétence « des communes ou de
leurs groupements compétents » :
– publication par arrêté préfectoral du périmètre du schéma de cohérence territoriale après
avis du conseil départemental et vérification de la pertinence du périmètre retenu ;
– porter à la connaissance au syndicat du Pôle Métropolitain Loire Angers, des dispositions
particulières applicables au territoire concerné ;
– contrôle de légalité aux différents stades de la procédure et notamment sur les conditions de
majorité  requises  pour  les  différentes  délibérations  prises  par  l’organe  délibérant :
prescription de l’élaboration ou de la révision du SCoT, arrêt de projet, approbation du projet.

L’examen du contrôle de légalité porte notamment :

. pour la légalité externe sur :

- la compétence des auteurs du projet,
- la  forme  du  dossier  sa  composition  et  son  contenu  (rapport  de  présentation,  PADD,
document d’orientations et d’objectifs et documents graphiques),
- la procédure, son respect et  notamment la concertation, l’association, le débat,  l’enquête
publique, les avis et consultations des personnes publiques.

. pour la légalité interne sur :

- le respect de la hiérarchie des règles de droit, notamment la notion de compatibilité et le
respect des principes fondamentaux,
- l’erreur manifeste d’appréciation,
- le contrôle du détournement de pouvoir et du détournement de procédure.

L’association des services de l’État
La  participation  de  l’État  à  la  procédure  d’élaboration  du  SCoT,  outre  le  porter  à
connaissance, transmis conformément à l’article R.121-1 du Code de l’urbanisme, se traduit
par  son association aux différentes  étapes,  telle  qu’elle  est  définie  par  la  loi  solidarité  et
renouvellement urbains.

L’association est l’occasion pour l’État de rappeler et de préciser les principes de fond de la
loi, notamment ceux définis aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’urbanisme et de veiller
au respect de ces principes. C’est également l’occasion pour l’État d’expliquer et d’exprimer
ses  attentes  et  ses  objectifs  stratégiques  tels  qu’ils  résultent  de  l’exercice  de  ses  propres

5/137



compétences (infrastructures, habitat, politique de la ville, environnement…), mais aussi sur
la base de problématiques et des enjeux à venir qu’il aura identifiés.

Cette association des services de l’État, qui doit aboutir à un réel dialogue sur les questions de
fond, se terminera par l’avis du préfet sur le projet arrêté au terme de la procédure.

Éléments de contexte

En 1991 est créé le syndicat mixte de la région angevine composé de 37 communes et du
district urbain d’Angers qui regroupait alors 13 communes.
Succédant au schéma directeur d’aménagement approuvé le 15 avril 1976, le syndicat mixte
prescrit l’élaboration du schéma directeur de la région angevine approuvé le 01/07/1996.

L’adhésion  de  nouvelles  communes  élargit  peu  à  peu  la  composition  et  le  périmètre  du
syndicat  mixte.  Le 20 décembre 2005,  le  syndicat  mixte de la région angevine engage la
révision du schéma directeur et l’élaboration du schéma de cohérence territorial du Pays Loire
Angers à l’échelle de 66 communes.
Approuvé le  21 novembre 2011,  ce  SCoT regroupe 4 intercommunalités :  la  communauté
d’agglomération d’Angers Loire Métropole, et des communautés de communes du Loir, de
Vallée Loire Authion et de Loire Aubance.

Le 01/01/2012, les communes d’Ecuillé et de Soulaire-et-Bourg quittent le Pays des Vallées
d’Anjou et intègrent la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole et le SCoT
du Pays Loire Angers.
À cette même date, le syndicat mixte de la région angevine et l’association du Pays Loire
Angers fusionnent pour former le syndicat mixte du Pays Loire Angers.
En  octobre  2013,  le  syndicat  mixte  du  Pays  Loire  Angers  prend  le  nom,  à  périmètre  et
missions identiques, de syndicat du Pôle Métropolitain Loire Angers.

La mise en révision du SCoT

Par délibération en date du  17 novembre 2014,  le  comité syndical  du Pôle Métropolitain
Loire Angers a  décidé de prescrire la  révision du SCoT afin de répondre pleinement  aux
enjeux du Grenelle  de l’environnement  en intégrant  notamment  les  dispositions  nouvelles
apportées par les lois ENE (engagement national pour l’environnement) du 10 juillet 2010 et
ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) du 24 mars 2014.

Le  SCoT  approuvé  le  21  novembre  2011  a  bénéficié  des  dispositions  transitoires  lui
permettant d’être approuvé en application des dispositions antérieures à la loi ENE, mais il
compte déjà un certain nombre des exigences de cette loi.

Le SCoT en vigueur est d’approbation récente. Aussi, sa révision ne vise pas à redéfinir un
nouveau projet  pour le Pôle Métropolitain Loire Angers, mais consiste à « grenelliser » le
SCoT actuel pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre législatif et réglementaire, et
le cas échéant, l’adapter ponctuellement à certains enjeux nouveaux du territoire.

Les objectifs de la révision du SCoT sont les suivants :

– Définir  des  orientations  propres  aux  communes  d’Ecuillé  et  de  Soulaire-et-Bourg ,
devenues membres de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole depuis le
1er janvier 2012.
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– Adapter le document afin de le mettre en conformité avec le droit en vigueur (Lois
« Grenelle », « ALUR », « PINEL »…) et le cas échéant, faire évoluer certaines options du
projet  qui  pourraient  être  adaptées  au  regard  des  nouvelles  exigences  législatives  et
réglementaires,

► En particulier,  adapter le SCoT en vigueur à la lumière des nouveaux enjeux
écologiques,  ce qui conduira notamment à réexaminer la Trame Verte et Bleue (TVB) du
SCoT au regard du décret n°2012-1492 relatif à la TVB et du projet de schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire,

► Répondre  à  la  préoccupation toujours  plus  forte  du maintien des  espaces
agricoles et  naturels en approfondissant  l’analyse de la consommation d’espaces naturels
agricoles  et  forestiers  au cours  des  10 années  précédant  l’approbation du SCoT et  en ré-
interrogeant au regard notamment de cette analyse, les objectifs chiffrés de limitation de la
consommation  de  ces  espaces,  ainsi  que  les  objectifs  qualitatifs  tendant  à  assurer  leur
préservation,

– Ajuster et approfondir le SCoT actuel.
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Chapitre 1

Le cadre d’élaboration du SCoT

1.1 – Une inscription dans la planification durable

À partir des travaux des conférences internationales de Rio (1992), de Kyoto (1997) et de
Johannesburg  (2002),  différentes  préconisations  ont  été  introduites  afin  de  développer  et
mettre en œuvre la notion de « développement durable », c’est-à-dire « un développement qui
répond  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à
répondre aux leurs ». Les débats de ces conférences ont en effet constaté une démographie en
augmentation  rapide  conjuguée  à  un  bilan  écologique  de  la  planète  préoccupant  pour  les
générations futures et un accroissement des inégalités (nord/sud).

Les  agendas  21  sont  directement  issus  de  ces  conférences.  Ces  démarches  globales  et
participatives intégrant diagnostic partagé, stratégie et plan d’action pluriannuel, peuvent être
réalisées à toutes les échelles.

S’agissant de l’urbanisme et l’aménagement du territoire, la prise de conscience de l’enjeu
planétaire qu’est le développement durable s’est concrétisée par une succession de lois qui ont
intégré et approfondi sa prise en compte. La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2
juillet 2003, la loi portant engagement national pour l’environnement (loi ENE relative à la
mise en œuvre du Grenelle 2) du 12 juillet 2010 et, plus récemment, la loi pour l’accès au
logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, complétée par la loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, rénovent le cadre
juridique des politiques d’aménagement de l’espace afin d’assurer un développement et un
renouvellement urbain cohérents, plus solidaires et durables. Elles introduisent, en associant
étroitement  habitat,  urbanisme  et  déplacements,  une  plus  grande  cohérence  entre  les
politiques  sectorielles  et  leurs  échelles  de  mise  en  œuvre  que  sont  l’agglomération,  la
commune ou le quartier, tout en limitant l’expansion des aires urbaines et maintenant une
cohésion sociale.

Elles réaffirment, en les reformulant,  les vecteurs fondamentaux qui  s’imposent à tous les
documents d’urbanisme :

• une utilisation économe de l’espace,

• la sauvegarde du patrimoine,

• une meilleure répartition des emplois, de l’habitat et des équipements,

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

• la préservation / restauration des continuités écologiques.

Elles  visent  à  élargir  la  démocratie  en  faisant  participer  davantage  la  population  à  la
planification.

Elles simplifient les outils permettant aux élus de mieux conduire le développement urbain de
leurs communes et renforcent les compétences des intercommunalités en s’appuyant sur trois
principes fondamentaux :

· une exigence de solidarité pour assurer un développement cohérent et mieux équilibré des
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territoires urbains, péri-urbains et ruraux, pour engager, dans les quartiers anciens et dégradés,
des actions fortes de renouvellement urbain, pour réussir la mixité sociale et urbaine, grâce à
une  offre  d’habitat  diversifiée  et  de  qualité,  à  l’échelle  des  quartiers,  communes  et
agglomérations ;
·  un développement durable et  une exigence de qualité de vie  pour un développement
urbain respectueux des territoires, dans un souci d’économie d’espace et d’équilibre avec les
espaces ruraux, pour un développement économique qui intègre les choix d’urbanisation et les
enjeux  de  qualité  urbaine  et  de  protection  de  l’environnement,  pour  donner  une  priorité
nouvelle aux autres modes de déplacement que l’automobile ;
. un renforcement de la démocratie et de la décentralisation , et engage une simplification
des règles afin les rendre accessibles à chacun, en privilégiant le dialogue et le débat public.

Un  plan  « Ville  durable » présenté  en  conseil  des  ministres  le  22  août  2008,  poursuit  la
logique de développement durable au niveau opérationnel, avec notamment
– la labellisation des démarches « Eco Quartiers », et démarches « Ecocités »,
– le développement des transports collectifs en site propre (TCSP) avec des infrastructures
pertinentes et performantes comme alternative au « tout-voiture » (métro, autobus, tramway,
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
– le plan « Nature en ville » qui vise à restaurer et valoriser la nature en ville pour s’adapter au
changement climatique, améliorer la performance énergétique, réduire la pollution, maintenir
la biodiversité (voire la rétablir), créer le lien social et les jardins solidaires.

1.2 – Le respect des principes fondamentaux qui président à l’aménagement des 
territoires

Art L 110 du Code de l’urbanisme :

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer
sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des  conditions  d’habitat,  d’emploi,  de
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de
façon  économe,  de  réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  réduire  les  consommations
d’énergie,  d’économiser  les  ressources  fossiles  d’assurer  la  protection des  milieux  naturels  et  des
paysages,  la  préservation  de la  biodiversité  notamment  par la  conservation,  la  restauration et  la
création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir
l’équilibre  entre  les  populations  résidant  dans  les  zones  urbaines  et  rurales  et  de  rationaliser  la
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie,  leurs  prévisions  et  leurs  décisions  d’utilisation  de  l’espace.  Leur  action  en  matière
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

Texte essentiel du droit de l’urbanisme, cet article qualifie le territoire français de patrimoine
commun de la nation et rappelle que les collectivités publiques, garantes du respect de ce
principe, n’en sont que gestionnaires. En rappelant également le principe d’une nécessité de
prévisions à long terme et d’une gestion harmonieuse du territoire, cet  article,  malgré son
caractère général, est d’une importance fondamentale.
Il  peut,  de  ce  fait,  donner  prise  à un contrôle  juridictionnel  notamment  dans le  cadre  du
respect des grands équilibres dégagés par l’article L.121.1 entre les impératifs de protection et
d’aménagement, que doivent respecter les documents d’urbanisme. De même, ce texte facilite
le contrôle de la légalité, par le préfet, des actes des autorités locales en matière d’urbanisme.
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Art L 121-1 du Code de l’urbanisme :

Les  schémas  de  cohérence  territoriale,  les  plans  locaux  d’urbanisme  et  les  cartes  communales
déterminent  les  conditions  permettant  d’assurer,  dans  le  respect  des  objectifs  du  développement
durable :
1° L’équilibre entre :
a)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b)  L’utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications  électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
3°  La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la  maîtrise  de  l’énergie  et  la  production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et
du  sous-sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts,  la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.

Après plusieurs réécritures et un approfondissement du principe d’équilibre, la loi place  le
développement durable au cœur de la démarche de planification. Il s’agit de mieux penser
le développement de la ville afin qu’il consomme moins d’espace, qu’il produise moins de
nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence de territoires.

Cet article définit plusieurs principes qui tendent à :

1°) Privilégier l’urbanisation organisée et une meilleure utilisation des secteurs déjà urbanisés
par le renouvellement urbain pour éviter l’étalement urbain.

Le  foncier  n’est  pas  une  ressource  inépuisable,  aussi  il  est  nécessaire  de  penser  le
développement urbain prioritairement dans la perspective d’une meilleure exploitation des
potentiels existants de façon rationnelle et fonctionnelle. Cela suppose une meilleure maîtrise
de l’urbanisation, notamment sur des espaces qui méritent d’être réorganisés compte tenu de
leur localisation à proximité des services et équipements et de leur desserte par les transports
collectifs (sites plus ou moins désaffectés, quartiers vétustes, sites insuffisamment construits).
De  même,  l’aménagement  de  l’espace  rural,  le  développement  des  bourgs  sont  des
problématiques qui doivent être étudiées avec autant d’attention que dans les espaces urbains
et périurbains.

2°) Permettre la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat.

La  diversité  des  fonctions  urbaines  implique  une  nouvelle  conception  de  l’organisation
spatiale  de  l’affectation  des  sols.  Les  différentes  fonctions  de  la  ville  (habitat,  travail,
commerce, loisir, culture…) doivent être pensées et rassemblées à l’échelle de l’organisation
générale du territoire mais également au sein de chaque quartier pour garantir une qualité de
vie homogène, une réduction des déplacements, et une moindre consommation de foncier.
La  mixité  sociale  dans  l’habitat  implique  des  règles  permettant  la  réalisation  d’une  offre
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diversifiée de logements au sein d’un même espace, dans lequel doivent coexister logements
sociaux et non sociaux. Ce principe ne concerne pas seulement les quartiers urbains mais
également les espaces ruraux. Il s’applique à l’ensemble des communes indépendamment de
leurs obligations en matière de réalisation de logements sociaux, en application de l’article 55
de la loi SRU. Il s’agit de favoriser, ou tout au moins de ne pas faire obstacle à la diversité
dans l’habitat, c’est-à-dire de diversifier l’offre de logements et d’hébergement pour permettre
de répondre aux besoins sans discrimination (population défavorisée, population étudiante,
personnes âgées, parcours résidentiel des familles…).

Il  peut  également  s’agir  de  toute  action  qui  participe  à  une  meilleure  cohésion  sociale  à
l’échelle  de  la  ville  ou  des  quartiers  comme  la  création  de  liaisons  entre  les  quartiers,
l’amélioration de la lisibilité entre espace public et privé dans les quartiers mal intégrés au
tissu urbain.

3°) Utiliser l’espace de façon économe et équilibrée et prendre en compte l’environnement.

En vue d’en assurer la meilleure préservation possible, les projets doivent être élaborés au
regard de l’état initial du site et de leurs incidences sur l’environnement afin de garantir une
qualité de vie aux générations actuelles et futures.

La  consommation  économe  de  l’espace  est  un  objectif  qui  rejoint  les  préoccupations
poursuivies par le principe d’équilibre entre développement et protection, visant à privilégier
le redéploiement de la ville sur elle-même plutôt que son étalement, préjudiciable aux espaces
agricoles  ou  naturels,  et  à  la  biodiversité.  Elle  induit  également  une  diminution  des
déplacements et de la circulation automobile qui contribue à la lutte contre le changement
climatique.

– La  préservation  de  la  qualité  de  l’eau  ou  de  l’air,  la  préservation  de  la  qualité  du  sol,
directement liée à la protection des terres nécessaires à l’activité agricole et forestière, celle
du  sous-sol,  nécessaire  à  l’extraction  minière  ou  de  matériaux,  sont  autant  d’éléments  à
prendre en compte dans ce cadre.

La  sauvegarde  du  patrimoine  urbain  concerne  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  des
compositions urbaines de qualité, des rues, des îlots ou d’éléments isolés dont l’intérêt local
repose  sur  un  motif  d’ordre  esthétique,  historique  ou  culturel.  Cet  objectif  n’est  pas
contradictoire  avec  celui  de  renouvellement  urbain ;  bien  au  contraire,  ils  sont
complémentaires dans le cadre de réhabilitation ou de restructuration urbaines.

1.3 – L’évaluation environnementale

Les  documents  d’urbanisme,  et  en  particulier  le  SCoT,  sont  soumis  à  une  évaluation
environnementale.  L’évaluation  environnementale  n’est  pas  une  démarche  annexe  ou
accessoire.  Elle  fait  partie  intégrante  de  la  logique  de  construction  du  projet  de
territoire.
Elle a pour objectif :
– d’alimenter la construction du projet en fournissant les éléments de connaissance nécessaire
et utiles pour la réflexion
– d’accompagner et d’éclairer les décisions politiques
– de démontrer la bonne cohérence entre les politiques au regard de l’environnement
– de donner de la transparence aux choix réalisés
– de préparer le suivi ultérieur de la mise en œuvre du schéma.
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Cadre juridique de l’évaluation environnementale

L’obligation  de  procéder  à  une  évaluation  environnementale,  prévue  par  la  directive
européenne du 27 juin 2001 (2001/42/CE) est reprise aux articles L 121-10 à L 121-15 et R
121-14  et  suivant  du  code  de  l’urbanisme.  Les  SCoT  figurent  parmi  les  documents
d’urbanisme devant toujours faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Les dispositions réglementaires précitées, modifiées en dernier lieu par le décret n° 2012-
995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme,
précisent  le  contenu  de  cette  évaluation  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’autorité
administrative  de  l’État  compétente  en  matière  d’environnement  se  prononce  sur  le
contenu de cette évaluation.

Elle  consiste  à  intégrer  les  enjeux  environnementaux  et  sanitaires  tout  au  long  de  la
préparation  d’un  projet,  d’un  plan  ou  d’un  programme  et  du  processus  décisionnel  qui
l’accompagne : il s’agit d’une démarche itérative et d’une aide à la décision.

Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général
moins  coûteux  que  de  gérer  ceux-ci  a  posteriori.  Elle  participe  également  à  la  bonne
information du public et des autorités compétentes.
L’évaluation  environnementale  doit  appréhender  l’environnement  dans  sa  globalité
(ressources,  biodiversité,  risques  naturels  ou  technologiques,  énergie,  patrimoine,
aménagement  et  gestion  du  territoire…) et  permet  d’apporter  une  transparence  des  choix
décisionnels notamment par l’information et  la participation du public. En particulier,  elle
fournit un cadre d’analyse transversal et permet un décloisonnement des thématiques et des
études.
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L’évaluation est proportionnelle à l’importance du document ou de l’opération et aux
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

S’il  résulte  de  l’analyse  que  le  document  de  planification,  ou  le  programme,  projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire
ces effets dommageables.

1.4 La démarche d’élaboration du SCoT et son contenu

1.4.1 – Les objectifs du SCoT

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) permet aux communes appartenant à un même
bassin  de  vie  de  mettre  en  cohérence,  dans  le  respect  du  principe  de  subsidiarité,  leurs
politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat,  des implantations commerciales,
des déplacements et de l’environnement.

Le SCoT permet de lancer une réflexion intercommunale qui a pour but de définir et clarifier
une stratégie de développement de territoire. L’organe compétent doit en effet approuver un
projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  exposant  la  volonté
intercommunale.
Le schéma de cohérence territoriale  a  pour  principaux objectifs,  d’une part  de  rendre  les
politiques  d’urbanisme  plus  claires  et  plus  démocratiques  et,  d’autre  part,  de  mettre  en
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles,  notamment en matière de développement
urbain, d’habitat,  de déplacements et  d’équipements commerciaux, dans un environnement
préservé et valorisé.

Le SCoT doit proposer un cadre d’actions et non des objets figés.
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Il  s’agit  de  prendre  la  mesure  des  risques  que  comporterait  la  poursuite  d’une  politique
d’aménagement qui a conduit à :
o une  extension  mal  maîtrisée  de  l’urbanisation,  générant  gaspillage  d’espaces
naturels  et  ruraux,  dégradation  des  sites  et  des  paysages  périurbains,  dépérissement  de
certains quartiers existants et augmentation des coûts d’infrastructures,
o une croissance continue des déplacements motorisés individuels contribuant à une
dégradation de la qualité de vie,
o un approfondissement des inégalités sociales au sein d’une ségrégation spatiale qui
pourrait conduire à remettre en cause le lien social.

L’enjeu  est  de  mieux  gérer,  maîtriser  et  organiser  l’expansion  et  le  développement  des
territoires  des  aires  urbaines,  en  intégrant  la  préservation  de  l’environnement,  dans  la
perspective  d’un  développement  durable.  En  particulier,  l’espace  destiné  aux  activités
agricoles et forestières doit être préservé le plus possible, et les espaces naturels, les paysages
et le patrimoine architectural rural, éléments essentiels du cadre de vie, doivent être mieux
pris en compte.

Il doit ainsi garantir une organisation rationnelle de l’espace en servant de cadre juridique à
des politiques d’aménagement et de protection.

Par ailleurs, il s’agit d’accorder, dans la planification, une attention particulière aux enjeux
économiques  liés  à  l’attractivité  des  territoires,  en  alliant  accessibilité,  performance  des
infrastructures,  qualité  du  cadre  de  vie,  qualité  de  l’offre  culturelle,  de  formation  et  de
services de haut niveau. Il s’agit ainsi de faire émerger, dans un cadre intercommunal élargi,
un projet global et équilibré.

Il fixe les objectifs d’aménagement et de développement en prenant en compte notamment les
besoins en matière d’aménagement de l’espace, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et de protection de l’environnement.

L’élaboration  du  SCoT  doit  ainsi  favoriser  l’appréhension  des  enjeux  et  la  définition
d’orientations et objectifs d’aménagement et de développement à une échelle intercommunale
large.  Elle  doit  permettre  également  de  relier  plus  étroitement  habitat,  urbanisme  et
déplacements, au service de stratégies globales sur les aires urbaines.

L’élaboration  du  SCoT  favorise  les  échanges  et  la  réflexion  intercommunale.  À  travers
l’association des personnes publiques et  la concertation, elle est l’occasion d’une mise en
place d’un large partenariat et d’un management territorial, destiné à créer un débat sur le
territoire.  Le  SCoT peut  alors  être  un  lieu  de  dialogue  pour  différents  maîtres  d’ouvrage
porteurs de projets.

Enfin,  le  SCoT permet  de  se  positionner  face  aux territoires  voisins  et  de  s’organiser  en
élaborant son projet de territoire, lequel doit contribuer à le rendre plus lisible, plus cohérent,
en montrant une volonté de management territorial dynamique. Ce projet constitue alors un
vecteur de communication en montrant, notamment aux représentants du milieu économique,
que le territoire est bien organisé autour de son plan de développement.

1.4.2 – Le contenu

Le  contenu  du  schéma  de  cohérence  territoriale  doit  être  conforme  aux  dispositions  des
articles L. 122-1-1 à 1-13 et R. 122-1 à R. 122-5 du Code de l’urbanisme.
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1.4.2.1 – Le rapport de présentation

Selon l’article L.122-1-2, le rapport de présentation :

► explique  les choix retenus pour  établir  le  projet  d’aménagement et  de développement
durables (PADD) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;

► s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et  des  besoins  répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  d’aménagement  de
l’espace, d’environnement,  notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services ;

► identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces  dans  lesquels  les  plans  locaux  d’urbanisme  doivent  analyser  les  capacités  de
densification et de mutation en application de l’article L. 123-1-2 ;

► présente  une  analyse  de  la  consommation  d’espaces naturels,  agricoles  et  forestiers
depuis 10 ans ;

► justifie  les  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette  consommation compris  dans  le
document d’orientation et d’objectifs (DOO);

► décrit l’articulation du schéma avec les documents avec lesquels il doit être compatible
ou  qu’il  doit  prendre  en  compte  (cf.  articles  L.111-1-1  et  L.122-1-13  du  Code  de
l’urbanisme) ;

► expose l’évaluation environnementale du SCoT (article L 121-11).

Bien que n’ayant  pas de valeur  normative,  il  constitue  un document  de référence pour  la
collectivité qui élabore le SCoT dans la mesure où il contient un diagnostic du territoire, un
état de l’environnement et l’exposé d’un choix stratégique de développement pour les 10 ou
15 ans à venir.
S’agissant  d’un  document  de  présentation  et  d’explication,  il  est  essentiel  qu’il  soit
d’expression simple et de compréhension aisée. Il doit répondre à une exigence de clarté et de
lisibilité  afin  que  tout  lecteur  puisse  facilement  appréhender  les  choix  effectués  et  en
apprécier les motivations.
Enfin,  ce  rapport  de  présentation  peut  également  servir  de  support  de  défense  dans
l’hypothèse d’un recours contentieux dirigé contre le SCoT, du fait qu’il explicite et justifie
les choix politiques effectués.

Le diagnostic     :
Il constitue une analyse dynamique et prospective du territoire permettant de le comprendre et
de  dégager  les  enjeux  stratégiques  qui  conduiront  au  projet  d’aménagement  et  de
développement durable. Il résulte de la mise en perspective des différentes composantes du
territoire  (démographie,  aménagement  de  l'espace,  habitat,  développement  économique,
déplacements…) et de leurs récentes évolutions. L’analyse qui en découle permet de mettre en
relief les dysfonctionnements, les atouts, les tendances d’évolution et d’envisager ainsi les
différents futurs possibles.
L’exposé du diagnostic ne nécessite pas de longs développements mais au contraire un effort
de synthèse et d’illustration pour être pertinent et identifier clairement les besoins recensés.
Cela  suppose que soit  exclu tout  élément  ou développement  sur  des  sujets  qui  n’ont  pas
d’utilité pour la compréhension du projet.
Pour  être  partagé,  le  diagnostic  nécessite  la  participation  de  tous  les  acteurs,  une
hiérarchisation des enjeux stratégiques puis le portage politique de ses conclusions.
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L’état initial de l’environnement     :
L’analyse de l’état initial de l’environnement doit faire l’objet d’une partie bien identifiable
dans la composition du rapport de présentation.
Il  s’agit  d’un  diagnostic  spécifique  en  matière  d’environnement,  faisant  l'objet  d'une
présentation séparée, et portant sur :
– la préservation des ressources naturelles (eau, air, énergie, nature, utilisation des sols),
– l’amélioration du cadre de vie (paysage, patrimoine, gestion des déchets, prise en compte
des risques naturels et technologiques, bruit).

L’explication des choix retenus     :
Cette partie doit permettre de justifier et d’argumenter le passage du diagnostic et de l'état
initial  de  l’environnement  au  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  et  au
document d’orientations générales.

Le phasage de la réalisation     :
Bien que  n’ayant  aucun caractère  obligatoire,  un phasage  de réalisation peut  être  précisé
(article R. 122-2 9° du Code de l’urbanisme).
La  définition  et  la  présentation  de  ces  priorités,  associées  à  la  définition  d’indicateurs
d’évaluation permettra d’afficher la réelle volonté de mise en œuvre et de suivi du SCoT.

Les incidences sur l’environnement     :
Il  s’agit  d’évaluer  au  préalable  l’impact  des  orientations  du  SCoT  sur  les  enjeux
environnementaux identifiés dans l’état initial de l’environnement et de décrire les mesures
envisagées  pour  éviter,  corriger,  réduire  et  compenser  les  aspects  négatifs  et  atteintes  à
l’environnement.  Il  conviendra  d’exposer  les  raisons  pour  lesquelles,  parmi  les  partis
d’aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Enfin,  il  définit  les  critères,  indicateurs  et  modalités  qui  doivent  permettre  notamment  de
suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si  nécessaire, les mesures appropriées
(article R 122-2 du Code de l’urbanisme).

L’élaboration d’indicateurs de suivi et d’évaluation doit permettre l’analyse des résultats de
l’application du SCoT, préalable à son maintien en vigueur ou sa révision au terme du délai de
6 ans prévu à l’article L. 122-13 du Code de l’urbanisme.

1.4.2.2 – Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Selon l’article L.122-1-3, le PADD fixe les objectifs des politiques publiques :

→ d’urbanisme,
→ du logement,
→ des transports et des déplacements,
→ d’implantation commerciale,
→ d’équipements structurants,
→ de développement économique, touristique et culturel,
→ de développement des communications électroniques,
→ de qualité paysagère,
→ de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
→ de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles,
→ de lutte contre l’étalement urbain,
→ de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques,
→ une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
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Le PADD permet d’affirmer de manière claire la politique des élus en charge du SCoT,
en  matière  d’aménagement  de  son  territoire  et  de  présenter  les  grands  choix
stratégiques. Il n’a aucune valeur prescriptive.
Il  appartiendra  au  PADD de  souligner  les  objectifs  développés  dans  le  cadre  de  chaque
problématique et  également  d’expliquer  en quoi  leur approche croisée assure  la meilleure
cohérence territoriale et thématique possible.

Ce  projet  est  destiné  à  être  compris  par  l’ensemble  des  citoyens.  Sa  présentation  et  sa
rédaction doivent donc éviter d’être trop techniques et complexes. C’est un document simple
qui a un caractère généraliste et qui peut être illustré de documents graphiques.

1.4.2.3 – Le document d’orientation et d’objectifs (DOO)

Article L.122-1-4 : dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement
et  de  développement  durables,  le  DOO  détermine  les  orientations  générales  de
l’organisation  de  l’espace  et  les  grands  équilibres  entre  les  espaces  urbains  et  à
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration
des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
Seul le DOO s’impose aux divers plans, programmes, schémas et autorisations prévus
par le Code de l’urbanisme et donne son caractère prescriptif au SCoT. Il est opposable
(en termes de compatibilité).

Article L.122-1-5

♦  Le  DOO  définit  les  objectifs  et  les  principes  de  la  politique  de  l’urbanisme  et  de
l’aménagement.
Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat,
l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
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♦ Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut
en définir la localisation ou la délimitation.
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et
à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Il  arrête  des  objectifs  chiffrés  de  consommation  économe  de  l’espace  et  de  lutte  contre
l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

♦  Il  précise  les  conditions  permettant  de  favoriser  le  développement  de  l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le
désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation
est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. Il peut étendre l’application de
l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article.

♦ Pour la réalisation des objectifs  définis à l’article L.  122-1-4,  il  peut,  en fonction des
circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur
nouveau :

1°  /  L’utilisation  de  terrains  situés  en  zone  urbanisée  et  desservis  par  les  équipements
mentionnés à l’article L.111-4 (les réseaux) ;

2°  /  La  réalisation  d’une  étude  d’impact  prévue  par  l’article  L.122-1  du  code  de
l’environnement ;

3° / La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

♦ Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation
est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements
de respecter :

1° / Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
2°  /  Soit  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière  d’infrastructures  et  réseaux  de

communications électroniques.

♦ Il définit les grands projets d’équipements et de services.

♦ Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création
d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

♦ Dans des secteurs qu’il  délimite en prenant  en compte leur desserte par les transports
collectifs,  l’existence  d’équipements  collectifs  et  des  protections  environnementales  ou
agricoles, il  peut  déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut  être fixée la densité
maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le
plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en
tenant  lieu  qui  seraient  contraires  aux normes  minimales  de  hauteur,  d’emprise  au  sol  et
d’occupation  des  sols  fixées  par  le  document  d’orientation  et  d’objectifs  cessent  de
s’appliquer passé un délai de 24 mois à compter de la publication du schéma, de sa révision
ou de sa modification.
Passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être refusé et les
projets faisant l’objet d’une déclaration préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition sur
le fondement d’une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence
territoriale ou le schéma de secteur.

♦ Le DOO peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à
proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
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♦ Il peut préciser les objectifs de qualité paysagère.

Article L.122-1-6
Le  document  d’orientation  et  d’objectifs  peut,  par  secteur,  définir  des  normes  de  qualité
urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de
document d’urbanisme en tenant lieu.

Article L.122-1-7
Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de
l’habitat  au  regard,  notamment,  de  la  mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l’évolution
démographique  et  économique  et  les  projets  d’équipements  et  de  dessertes  en  transports
collectifs. Il précise :

1°  /  Les  objectifs  d’offre  de  nouveaux  logements,  répartis,  le  cas  échéant,  entre  les
établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

2° / Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements
existant public ou privé.

Article L.122-1-8
Le DOO définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il
définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.
Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en
tenant compte de la destination des bâtiments :

1° / Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les
véhicules  motorisés  que  les  PLU  et  les  documents  d’urbanisme  en  tenant  lieu  doivent
imposer ;

2° / Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non
motorisés  que  les  plans  locaux d’urbanisme et  les  documents  d’urbanisme en  tenant  lieu
doivent imposer.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local
d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

Article L.122-1-9
Le DOO précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal. Il définit les
localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de :
→   revitalisation des centres-villes, 
→ maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant  de répondre aux
besoins de la population tout en limitant les obligations de déplacement,
→  cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de
personnes et de marchandises,
→   de  consommation  économe  de  l’espace  et  de  préservation  de  l'environnement,  des
paysages et de l’architecture.
Il  peut  comprendre  un  document  d’aménagement  artisanal  et  commercial  (DAC)
déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et
le développement durable. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace,
notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des
surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles
portent  également  sur  la  desserte  de  ces  équipements  par  les  transports  collectifs  et  leur
accessibilité  aux  piétons  et  aux  cyclistes  ainsi  que  sur  leur  qualité  environnementale,
architecturale  et  paysagère,  notamment  au  regard  de  la  performance  énergétique  et  de  la
gestion des eaux.

Le  document  d’aménagement  artisanal  et  commercial  localise  les  secteurs  d’implantation
périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment
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centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des
fonctions  urbaines,  dans  lesquels  se  posent  des  enjeux  spécifiques  du  point  de  vue  des
objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

Les orientations du DOO doivent être cohérentes avec le diagnostic et le PADD, et doivent
être pertinentes à l’échelle du SCoT. La partie rédactionnelle et la cartographie du document
d’orientation  doivent  également  être  cohérentes  entre  elles  afin  d’éviter  de  fragiliser
juridiquement  le  document.  Les  principes  retenus  doivent  être  clairement  exprimés  et  les
termes choisis selon le degré de précision à donner à l’orientation.

Trois types d’orientation sont possibles :

oLes orientations générales, applicables à l’ensemble du territoire ou à certains espaces, qui
ne nécessitent pas de représentation graphique.

oLa localisation indicative ou schématique de principes applicables à certaines parties du
territoire. La représentation graphique de ces principes, si elle existe, doit être schématique,
approximative ou symbolique. Il importe néanmoins d’en préciser la portée.

oLa  délimitation  précise  d’espaces  ou  sites  naturels  ou  urbains  à  protéger.  Cette
représentation  graphique  précise  de  cette  protection  d’intérêt  supra-communal  relève  de
l’exception.

1.4.3 – La procédure d’élaboration du SCoT

1.4.3.1 Une concertation obligatoire (à renforcer)

La procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale est l'occasion de mettre au
même  niveau  d’information  tous  les  acteurs  du  territoire  grâce  à  la  concertation  qui  est
engagée.

La loi impose en effet une procédure de concertation pendant toute la durée de l’élaboration
du document et à 2 niveaux :

– avec les personnes publiques dans le cadre de l’association. A minima, la concertation doit
se conformer aux procédures prévues par le Code de l’urbanisme.
– avec les habitants et les associations locales d’usagers. Si la concertation est libre dans sa
forme,  elle  est  fixée  par  délibération  de  l’organe  compétent  en  même  temps  que  la
prescription de l’élaboration ou de la révision du SCoT et doit être lancée le plus en amont
possible.

À la fin des études, le projet fait l’objet d’une enquête publique qui permet à tous de prendre
connaissance du projet de la collectivité et de formuler des remarques sur le dossier.
Le  projet  de  SCoT  arrêté  est  soumis  à  l’avis  de  la  Commission  Départementale  de
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier (ex-CDCEA), dès lors que le projet
prévoit une réduction des espaces agricoles (article L.122-8 du Code de l’urbanisme).

1.4.3.2  Les phases d’élaboration du schéma jusqu’à l’arrêt du projet

La  phase  élaboration  impose  la  réalisation  d’un  diagnostic  et  le  lancement  des  études
complémentaires nécessaires.

Le diagnostic se réalise avec toutes les données existantes et notamment celles apportées par
l’État  dans  le  cadre  du  Porter  à  connaissance,  recueil  des  informations  normatives
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(dispositions particulières applicables au territoire) et utiles (études techniques en matière de
prévention  des  risques  et  de  protection  de  l’environnement)  détenues  par  les  différents
services de l’État.
Ce document d’information est accompagné d’un soutien des services de l’État dans le cadre
de  son  association  pour  aider  la  collectivité  à  suivre  les  procédures  imposées  et  à  faire
émerger un projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

C’est  aussi  la  phase  de  production  des  différents  documents  qui  composent  le  schéma :
rapport de présentation, PADD, document d’orientations générales (DOO) et ses documents
graphiques.  Un débat  sur  les  orientations  générales  du  projet  d’aménagement  et  de
développement durables a lieu au sein de l’organe délibérant, au moins quatre mois avant
d’arrêter le projet (article L. 122-7 du Code de l’urbanisme).

Cette phase se termine par une délibération du comité syndical qui arrête le projet de
schéma de cohérence territoriale.

1.4.3.3 Les phases de consultation et d’approbation du schéma

Le projet de schéma arrêté est soumis pour avis :
– aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public,
– aux communes et établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d’urbanisme,
– aux personnes publiques associées (préfet, région, département…)
– aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4.

Les  associations  agréées  visées  à  l’article  L.  121-5 du Code de l’urbanisme peuvent  être
consultées à leur demande, sur le projet de schéma.

Dans ce même délai, le projet est obligatoirement soumis à l’avis de la CDPENAF.
À l’issue des délais réglementaires, le projet de schéma, auquel sont annexés tous les avis
recueillis, est mis à l’enquête publique, dans les conditions fixées à l’article L. 122-10 du
Code de l’urbanisme, sans pouvoir être modifié pour tenir compte de ces avis. Il sera donc de
l’intérêt de la structure intercommunale de vérifier, avant d’arrêter son projet, l’accord des
personnes associées sur celui-ci.
À l’issue de cette  enquête publique,  le  schéma éventuellement modifié  pour  tenir  compte
notamment  des  observations  du  public,  des  avis  des  communes,  des  personnes  publiques
consultées et du préfet, est approuvé par l’organe délibérant compétent.

Ces modifications ne doivent pas porter atteinte à l’économie générale du projet . Dans le
cas  contraire,  le  dossier  ainsi  modifié  doit  à  nouveau  être  arrêté  et  soumis  à  l’avis  des
personnes  publiques  initialement  consultées,  puis  faire  l’objet  d’une  nouvelle  enquête
publique.

Le  schéma  est  transmis  au  préfet,  à  la  région,  au  département  et  aux  autres  organismes
mentionnés  à  l’article  L 121-4  du  Code  de  l’urbanisme,  ainsi  qu’aux  communes  qui  ont
demandé le retrait du périmètre conformément aux articles L. 122-9 et L. 122-12 du Code de
l’urbanisme, le cas échéant.

1.4.3.4 L’entrée en vigueur du schéma

Le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire deux mois après transmission au Préfet
de la délibération approuvant le schéma, accompagnée du dossier complet de SCoT approuvé,
et  accomplissement  des  mesures  de  publicité,  sauf  si,  dans  ce  délai,  le  préfet  notifie  au
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président de la structure intercommunale une demande de modification du schéma, en cas de
non  compatibilité  avec  un  document  de  portée  supérieure  ou  si  ses  orientations
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de
l’urbanisme.
Le SCoT ne sera alors applicable que lorsque les modifications demandées auront été reçues
en préfecture et auront fait l’objet des mesures de publicité.

1.4.3.5 Durée de validité et évaluation du SCoT

L’article L. 122-13 du Code de l’urbanisme impose désormais de procéder à une évaluation du
SCoT tous les 6 ans.
Au  terme  de  ce  délai  de  6  ans  qui  suit  l’approbation  du  SCoT,  l’établissement  public
compétente  procède  à  une  analyse  des  résultats  de  l’application  du  schéma  en  matière
d’environnement, de transport et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espaces
et  d’implantation commerciale  et  délibère  sur  son maintien en vigueur  ou sur  sa  révision
partielle ou complète.

À défaut de cette délibération, le SCoT devient caduc.

Des indicateurs sont donc à prévoir au sein du SCoT visant à vérifier si les objectifs issus
du DOO sont atteints.  Ces derniers varient en fonction des caractéristiques du territoire et
dépendent des ambitions et des objectifs qui ont été arrêtés.
Ils  peuvent  par  exemple  mettre  en  lumière  des  évolutions  en  matière  de  développement
résidentiel,  de  développement  économique  et  social,  de  transports,  de  consommation
d’espace, de réduction des émissions de gaz à effets de serre…
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1.4.3.6 Procédures d’évolution du SCoT

Le SCoT n’est  pas  un document  immuable  et  doit  pouvoir  évoluer.  Son périmètre  et  son
contenu peuvent changer en fonction des évolutions juridiques, des évolutions du territoire ou
de l’émergence de nouveaux projets.

Les procédures susceptibles d’être engagées pour faire évoluer le SCoT sont définies par 
les articles L 122-14 et L 122-5 du Code de l’urbanisme.
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1.4.4– Les effets du SCoT

1.4.4.1 Les effets du SCoT à l’égard des décisions relatives aux PLU

Dès lors qu’elles concernent des collectivités situées dans le périmètre d’un SCoT approuvé,
les délibérations des communes ou des EPCI compétents approuvant l’élaboration, la révision
ou la modification de leur PLU ou PLUi deviennent exécutoires dès réception de la décision
en préfecture et  accomplissement des mesures de publicité (article L. 123-12 du Code de
l’urbanisme).

1.4.4.2 Les documents et opérations soumises à l’obligation de compatibilité avec le 
SCoT

Dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un SCoT approuvé, les documents suivants
doivent être compatibles avec le DOO (document d’orientations et d’objectifs) du SCoT et
les documents graphiques dont il est assorti  (Art L 122-1-15 du Code l’urbanisme) :
– les programmes locaux de l’habitat (PLH)
– les plans de déplacement urbains (PDU)
– les schémas de développement commercial
– les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales (PLU, PLUi , CC)
– les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
– la délimitation des espaces naturels sensibles (au titre de l’art 143-1)
– certaines  opérations  foncières  ou  d’aménagements-  définies  par  décret  en  conseil  d’État
notamment :

. ZAD et périmètre provisoire de ZAD

. ZAC

. lotissements, remembrement réalisé par des AFU et construction lorsque ces opérations
ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 m2

. constitution (par des collectivités ou établissements publics) de réserves foncières de
plus de 5 ha d’un seul tenant.

– les autorisations d’équipement commercial.

1.4.4.3–Les effets du SCoT sur les autorisations de construire

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  fixe  les  orientations  fondamentales  des  territoires
intéressés. Il ne peut fixer la destination du sol au niveau des parcelles. De ce fait, il  n’a
aucune opposabilité directe vis-à-vis des demandes d’autorisation ou d’occupation des sols.
Toutefois,  dans le cas où un permis de construire est  délivré sur la base d’un Plan Local
d’Urbanisme qui ne serait pas compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale, celui-ci
peut  faire  l’objet  d’une  annulation  par  la  voie  de  l’exception  d’illégalité  en  invoquant
l’incompatibilité entre le schéma et le PLU sur le fondement duquel le permis contesté a été
délivré.

1.4.4.4- Le cas particulier de la procédure de retrait d’une commune

Lorsqu’une  commune  estime  que  l’un  de  ses  intérêts  essentiels  est  compromis,  en  lui
imposant notamment des nuisances ou des contraintes excessives, elle peut, dans le délai de
trois mois de la phase de consultation, faire usage de la procédure de saisine prévue à l’article
L. 122-9 du Code de l’Urbanisme pour demander des modifications.
Une procédure de retrait est prévue (article L 122-12 du Code de l'urbanisme) dans le cas où
la commune n’obtient pas les modifications demandées, malgré un avis favorable du préfet.
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Dans ce cas, les dispositions du schéma concernant cette commune sont abrogées.

À noter  que la  procédure  de retrait  n’est  pas  applicable  à  une  communauté  urbaine,  une
communauté d’agglomération ou une communauté de communes (article L. 122-12 du Code
de l’urbanisme).

1.5 – la prise en compte des documents supra-territoriaux

Le SCoT s’affirme comme le garant de la cohérence des politiques publiques à l’échelle du
bassin de vie.

Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique des documents d’urbanisme locaux, la loi
ALUR clarifie la hiérarchie des normes en renforçant le caractère intégrateur des SCoT.
Il  en  ressort  une  nouvelle  rédaction  des  dispositions  de  l’article L.111-1-1  du  Code  de
l’urbanisme qui définit clairement  « l’emboîtement des échelles » :
• Obligation pour le SCoT d’intégrer l’ensemble des documents et des politiques sectorielles
élaborées  à  l’échelle  des  grands  territoires,  dans  un  lien  de  compatibilité  ou  de  prise  en
compte. Les schémas et études thématiques de référence devant également servir d’appui à
l’élaboration du SCoT.
• Obligation pour les PLU, CC, PSMV, PLH, PDU, ainsi que pour les opérations définies à
l’art L.122-1-5 du Code de l’urbanisme (ZAD, ZAC et lotissement de plus de 5 000 m 2  de
plancher), de s’inscrire en cohérence avec les orientations et dispositions du SCoT dans un
lien de compatibilité.
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1-5.1 Le SCoT doit être compatible avec les documents suivants     :

– Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par
le SDAGE Loire Bretagne approuvé le 18 novembre 2009.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne
2010-2015  fixe,  pour  une  période  de  6  ans,  la  politique  du  bassin  selon  15  grandes
orientations fondamentales de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques :

➔ repenser les aménagements des cours d’eau
➔ réduire la pollution par les nitrates
➔ réduire la pollution organique
➔ maîtriser la pollution par les pesticides
➔ maîtriser  les  pollutions  dues  aux  substances

dangereuses
➔ protéger la santé en protégeant l’environnement
➔ maîtriser les prélèvements d’eau
➔ préserver les zones humides et la biodiversité
➔ rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
➔ préserver le littoral
➔ préserver les têtes de bassin versant

➔ réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
➔ renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
➔ mettre en place des outils réglementaires et financiers
➔ informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le SDAGE Loire-Bretagne et les informations concernant les masses d’eau rencontrées sur le
territoire du SCoT sont disponibles sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :

www.eau-loire-bretagne.fr 

Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a élaboré le projet de SDAGE
pour les années 2016 à 2021. Avant son adoption définitive prévue fin 2015, ce projet a été
soumis du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, à la consultation du public et des assemblées
du bassin.

– Les objectifs de protection définis par les 5 SAGE  qui concernent le territoire :

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation,
de  mise  en  valeur  et  de  protection  quantitative  et  qualitative  des  ressources  en  eau
superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que la préservation des milieux
aquatiques à l’échelle des bassins versants de cours d’eau.

. le  SAGE  du  Loir (Briollay,  Soucelles,  Villevêques,  Pellouailles  les  Vignes,  Ecouflant,
Sarrigné) dont le périmètre a été arrêté le 10 juillet 2003. Le projet de SAGE a été adopté à
l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau le 16 février 2015. Il a été depuis transmis au
Préfet coordonnateur dans l’attente d’une approbation par arrêté inter-préfectoral qui lancera
la phase de mise en œuvre du SAGE du Loir.

. le SAGE de l’Authion, identifié comme nécessaire dans le SDAGE Loire Bretagne, (Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire) dont le périmètre a
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été défini le 26 novembre 2004.

.  le SAGE de la Sarthe aval (Écuillé, Soulaire-et-Bourg, Briollay,  Écouflant, Saint Sylvain
d’Anjou, Le Plessis-Grammoire, Saint Barthélémy d’Anjou, Cantenay-Épinard).

. le SAGE Layon Aubance (Mûrs-Érigné, Soulaines-sur-Aubance)

. le SAGE de la Mayenne (Feneu, La-Membrolle-sur-Longuenée, Avrillé, Montreuil-Juigné,
Cantenay-Épinard.

Des éléments d’informations relatifs à ces SAGE sont disponibles sur le site internet suivant :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage

Le SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers devra être compatible avec le SDAGE Loire
Bretagne et les SAGE mentionnés ci-dessus. Cette compatibilité devra être étayée dans le
rapport  de  présentation  et  transparaître  au  travers  des  choix  d’aménagement  de  l’espace
retranscrits  dans  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  et  le  document
d’orientation et d’objectifs.

– La charte du Parc Naturel Loire Anjou Touraine

Le décret  n°96-467 du 30  mai  1996 porte  classement  du
parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

La politique menée par le parc repose sur la préservation et
la  mise  en  valeur  des  patrimoines  naturel,  historique  et
culturel,  le  développement  économique  et  social  du
territoire  et  la  sensibilisation  et  l’éducation  à
l’environnement.

Les communes d’Andard, La Bohalle, Brain sur l’Authion,
Corné,  La  Daguenière,  La  Ménitré,  Saint  Mathurin  sur
Loire,  Blaison-Gohier  et  Saint  Rémy  la  Varenne  sont
comprises dans le périmètre du PNR, dont la charte a été

renouvelée (décret du 22 mai 2008) pour la période 2008-2020.
Le contenu de la charte est également décliné dans une carte dite « plan stratégique » dont les
indications reprennent les prescriptions et recommandations du rapport.

L’article L.122-1-5 précise que « le  DOO transpose les dispositions pertinentes des chartes
de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée,
afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en
tenant lieu et les cartes communales ».

Conformément aux articles L.111-1-1 6° du Code de l’urbanisme et R 333-13 du Code de
l’environnement, les nouvelles dispositions du SCoT devront être compatibles avec la charte
du PNR Loire Anjou Touraine.
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– Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Angers-Marcé

Le bruit est pour les riverains d’aérodrome, la nuisance aéronautique la plus importante et la
plus immédiatement perceptible. Réduire les nuisances sonores et leur impact passe par la
mise  en  œuvre  conjointe  de  plusieurs  politiques  parmi  lesquelles  figure  la  limitation  du
nombre  de  riverains  directement  soumis  aux  nuisances  en  maîtrisant  l’urbanisation  au
voisinage des aérodromes.
Un plan  d’exposition  au  bruit  (PEB)  de  l’aérodrome d’Angers-Marcé  a  été  approuvé par
arrêté préfectoral du 6 février 2006 sur le territoire des communes de Seiches sur le Loir,
Corzé, Marcé, Jarzé et Chaumont d’Anjou.
Il  définit  4  zones  de  bruit  (A,  B,  C et  D)  à  l’intérieur  desquelles  sont  réglementées  les
possibilités d’urbanisation dans l’intérêt des populations.

– Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire Bretagne 2016-2021 

Élaboré par le préfet coordonnateur de bassin, le projet
de PGRI Loire Bretagne 2016-2021 constitue un cadre
de  référence  visant  à  réduire  les  conséquences  des
inondations sur l’ensemble du bassin Loire Bretagne et
plus  particulièrement  sur  les  22  territoires  à  risque
important d’inondation (TRI).
Le  PGRI  s’inscrit  en  continuité  du  SDAGE  Loire
Bretagne  avec  lequel  il  partage  certaines  dispositions
communes, attachées à la gestion du risque d’inondation
au travers la gestion de l’eau.
Le  projet  de  PGRI  fixe  6 objectifs  déclinés  en  46
dispositions.

Objectif 1 : préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que des zones d’expansion
des crues et des submersions marines.
Objectif  2 :  planifier  l’organisation  et  l’aménagement  des  territoires  en  tenant  compte  du
risque.
Objectif 3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable.

Objectif  4 :  intégrer  les  ouvrages  de protection contre  les  inondations  dans une approche
globale.
Objectif 5 : améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation.
Objectif 6 : se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Le projet de PGRI a été soumis à consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin
2015. Son approbation est prévue pour le mois décembre 2015.

Lorsqu’un des documents de rang supérieur est approuvé après l’approbation du SCoT, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans.
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1.5.2 Le SCoT doit prendre en compte les documents et politiques sectorielles suivantes   :

• Le schéma régional de cohérence écologique  (SRCE) des pays de la Loire.

Les  Schémas  régionaux  de  cohérence  écologique
sont des documents cadre élaborés conjointement par
l’État  (DREAL  et  DRIEE)  et  la  Région  (conseil
régional)  en  association  avec  un  comité  régional
« trames verte et bleue ».
 Ils identifient la trame verte et bleue, définissent les
objectifs de préservation et de remise en bon état des
éléments de cette trame et prévoient les mesures et
actions permettant d’atteindre ces objectifs.

Chaque  SRCE  comprend  un  atlas  cartographique
composé notamment les documents suivants :
– une cartographie des éléments de la trame verte et
bleue régionale à l’échelle 1/100.000 ;
– une cartographie des objectifs de préservation de
préservation ou de remise en en bon état  assignés
aux éléments de la trame verte et bleue à la même
échelle,  identifiant  les  principaux  obstacles  à  la
fonctionnalité des continuités écologiques ;
– une carte de synthèse régionale schématique des
éléments de la trame verte et bleue ;
– une cartographie des actions prioritaires inscrites
au plan au plan d’actions stratégique.

Extrait du projet de SRCE

Le projet de SRCE des Pays de la Loire a été mis à l’enquête publique du 16 juin au 17 juillet
2015. Il est consultable à l’adresse suivante :

Site internet préfecture de région PdL :http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Schema-
regional-de-coherence-ecologique-SRCE-des-Pays-de-la-Loire-enquete-publique

• Les plans climat énergie territoriaux (PCET)

Outils de mise en œuvre des politiques climatiques, ces documents définissent à l’échelle de
la collectivité qui  l’élabore,  des objectifs  stratégiques et  opérationnels en matière de lutte
contre le changement climatique et d’adaptation au changement climatique ; ils comportent un
programme d’actions visant :

– l’adaptation au changement climatique ;

– l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

– l’augmentation de la production d’énergies renouvelables ;

– la réduction de gaz à effet de serre.
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• Le projet de schéma régional des carrières (cf chap. 1.5.3)

L’article L.515-3 du Code de l’environnement, modifié par la loi ALUR, prescrit un schéma
régional des carrières. Il nécessite la prise d’un décret en conseil d’État afin de créer la partie
réglementaire rendant applicable cette disposition.
Dans l’attente de la publication de ce décret envisagée pour le dernier trimestre 2015, les
schémas départementaux resteront en vigueur jusqu’à la publication du futur schéma régional
des carrières, au plus tard le 1er janvier 2020.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation du SCoT, ce dernier doit, si
nécessaire, le prendre en compte dans un délai de 3 ans.

1.5.3  Les documents de référence     :

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) des Pays de la Loire adopté le 18
avril 2014

Le SRCAE est consultable sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire à l’adresse
suivante :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf

Orientations stratégiques adoptées par le SRCAE :
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- Le schéma régional climat air énergie (SRCAE), 
constitue la feuille de route de la transition énergétique 
et climatique pour les Pays de la Loire.
Il est co-élaboré par le Préfet de Région et le Président 
du Conseil Régional. 

Il fixe à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 
2020-2050, les orientations permettant d’atténuer les 
effets du changement climatique et de s’y adapter .

Adopté le 18 avril 2014

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf


– Le plan régional de l’agriculture durable des pays de la Loire (PRAD)

Le PRAD est institué par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime (loi
n° 2010-874 du 27 juillet 2010), il permet de disposer au niveau régional d’une réflexion sur
une  vision  de  l’agriculture  durable,  conciliant  efficacité  économique  et  performance
écologique, partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

Site internet DRAAF PdL :
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Plan-regional-de-l-agriculture,177
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– Le  schéma  régional  d’aménagement  et  de  développement  durable  du  territoire
(SRADDT) :

Le SRADDT de la Région des Pays de la Loire, adopté en 2008, fait
suite à l’adoption de schémas sectoriels dans les différents domaines de
compétences  de  la  Région  (économie,  éducation  et  formation,
recherche, tourisme et loisirs). Il identifie, sous forme d’un diagnostic
et d’une Charte régionale, les grandes orientations souhaitées en termes
d’aménagement  et  d’équipement  du  territoire  (infrastructures,
transports, équipements structurants, services publics…) dans un souci
de  cohérence  avec  les  projets  pouvant  être  menés  par  l’État  et  les

autres collectivités locales du territoire régional.

Site internet Région PdL :

http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/Services_en_ligne/Les_schemas_regionaux/SRAD
DT_02.pdf

– Le schéma départemental des carrières

Le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  devra  préciser  les  incidences
éventuelles du SCoT sur l’utilisation de la ressource en matériaux (granulats, sables, argiles).
Par  ailleurs,  il  convient  de  repérer  et  d’analyser  les  exploitations  de  mines  et  carrières
présentes sur les communes pour percevoir, d’une part, quelles peuvent être les incidences de
l’exploitation du  sous-sol  et  d’autre  part,  les  nuisances  liées  aux activités  extractives  qui
peuvent  en  résulter  (pollution  des  nappes  phréatiques,  perturbation  des  équilibres
biologiques…).

Afin de limiter au minimum leur impact et la gêne occasionnée pour le voisinage, un principe
d’éloignement de l’habitat et des autres activités humaines est à privilégier de façon à rendre
durable leur coexistence.

Site internet préfecture M&L :http://www.maine-et-loire.gouv.fr/SD carrières
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Le schéma départemental des carrières, approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°00-DAI.2M.099 du 12 décembre 2000, a notamment 
pour objectif une gestion économe et rationnelle des matériaux.

Il est actuellement en cours de révision

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/documents-a-consulter-a3143.html
http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/Services_en_ligne/Les_schemas_regionaux/SRADDT_02.pdf
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Déchets :

– le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics validé le
7 novembre et actualisé en 2010.

– Le plan régional d’élimination des déchets industriels et spéciaux (PREDIS) des Pays de
La Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 02 février 1996.

– Le plan départemental  d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA)
adopté pour le Maine-et-Loire le 20 juin 1996. La circulaire du 17 janvier 2005 relative à la
décentralisation des  plans d’élimination  des déchets ménagers et assimilés (PEDMA)  vient
compléter le dispositif.

– Les atlas des zones inondables (Cf. chapitre 2.1.1)
– L’Aubance
– Le Brionneau

–  L’atlas des paysages de Maine-et-Loire (2003) et l’atlas régional

– Le schéma départemental des gens du voyage 2011-2016 qui a été approuvé le 29 août
2011 par le préfet du Maine-et-Loire et par le président du Conseil Départemental.

Site internet préfecture M&L : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-accueil-des-gens-du-
voyage-r247.html

– Le plan départemental de l’habitat (PDH) approuvé le 18 décembre 2007 par le Conseil
Départemental et le 30 avril 2008 par l’État et qui, après 4 années d’activité a fait l’objet
d’une  première  actualisation  en  2013  pour  une  adaptation  des  orientations  et  du suivi-
évaluation pour la période 2008-2018 (voir chapitre consacré à l’habitat).

 

Site internet préfecture M&L :http://www.maine-et-loire.gouv.fr/les-politiques-locales-
r81.html

– Le Plan Local de l’Habitat (PLH)
Document de prévision et de programmation, le PLH, élaboré pour une période de 6 ans, a
pour objectif de répondre aux besoins de logements de façon équilibrée sur le territoire.
Sur le périmètre du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers, le PLH concerne le territoire
de  la  communauté  d’agglomération  d’Angers  Loire  Métropole sur  lequel  il  définit  à
l’échelle communale, des objectifs qualitatifs et quantitatifs en fonction des enjeux identifiés
autour des problématiques du logement, tout en favorisant la mixité sociale dans l’habitat.
Bâti sur un rythme de construction annuel moyen de 2 560 logements, le PLH initialement
approuvé le 8 novembre 2007, a fait l’objet d’une modification par délibération du conseil
communautaire  du  8  septembre  2011  visant  à  le  mettre  en  conformité  avec  la  loi  de
mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion  du  25  mars  2009.  Cette
modification  a  permis  un  réajustement  et  une  territorialisation  plus  fine  des  objectifs  de
production de logement sur la période 2011-2017.

En cours de révision depuis le 10/11/2010, le PLU communautaire d’Angers Loire Métropole
tiendra lieu de PLH en application des dispositions de la loi Grenelle II, modifiées par la loi
ALUR.
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– Le  schéma  directeur  territorial  d’aménagement  (SDTAN) approuvé  par  le  Conseil
Départemental le 16 décembre 2013.

– Le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT)
La Région a élaboré un  SRIT afin de fixer ses orientations et ses priorités concernant les
transports  et  l’aménagement  du  territoire.  Il  offre  une  vision  stratégique  tous  modes
confondus  aussi  bien  pour  les  déplacements  de  personnes  que  pour  les  transports  de
marchandises.
Adopté  en 2008,  le SRIT est  un schéma unique,  multimodal,  voyageurs  et  marchandises,
destiné à traiter de manière globale et cohérente l’ensemble des systèmes de transport.  Ce
schéma donne les orientations pour les 20 ans à venir.  Parmi les nouvelles actions retenues
figure l’intégration du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA).

Site internet Région PdL : http://www.paysdelaloire.fr/transport/2008/juin/detail-article/n/le-
srit-la-nouvelle-donne-du-conseil-regional/

– Le schéma directeur d’accessibilité (SDA)
Le Conseil régional a adopté le SDA de son réseau de transport ferroviaire et autocar, impulsé
par la loi du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et
la  citoyenneté  des  personnes  handicapées.  Élaboré  en  collaboration  étroite  avec  les
associations  de  personnes  handicapées,  les  autorités  organisatrices  de  transports
(agglomérations,  villes,  conseils  généraux  …),  les  transporteurs  (SNCF,  autocaristes)  et
Réseau Ferré de France (RFF – propriétaire du réseau ferroviaire), le SDA prend désormais en
compte l’accessibilité dans sa globalité, qu’il s’agisse d’un accueil en gare, d’un service de
renseignement en passant par l’accompagnement et le trajet du voyageur. La Région des Pays
de la Loire est l’une des premières régions en France à mettre en place un tel dispositif. La
réalisation des objectifs fixés par le SDA prend la forme d’un échéancier avec une mise en
œuvre des travaux d’ici à 2015.

– Le schéma régional de l’économie et de l’emploi durables

– Le schéma régional des jeunesses

– Le schéma régional formations, santé, social et territoires

Site  internet  Région  PdL :  http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/publications/les-
schemas-regionaux

Urbanisme et santé

La  promotion  de  l’activité  physique  et  des  transports  doux rejoignent  également  des
préoccupations  de  santé  publique.  En  effet,  le  gain  sanitaire  associé  à  ces  pratiques  est
démontré, dans un contexte où l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans notre société
inquiète. L’urbanisme peut anticiper ces pratiques pour les encourager : maintien d’une offre
de loisirs, aménagement des accès aux services et lieux de travail, commerces, lieux de loisirs
pour favoriser la marche et les transports doux…
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Ce  guide  propose  notamment  un  référentiel  d’analyse  des  projets  élaboré  à  partir  d’une
approche globale des déterminants de santé et d’objectifs favorables à la santé.

Ce cadre méthodologique qui permet avant tout d’analyser l’impact des projets sur la santé,
permet aussi de mieux identifier les enjeux et de mobiliser les leviers de promotion de la santé
dans le processus d’élaboration des documents de planification et dans les projets.

Site internet ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes : 
http://www.sante.gouv.fr/urbanisme-et-sante-rubrique.html
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Le « guide pour un urbanisme favorable à la santé , concept et 
outils » réalisé en 2014 par le ministère des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes dont l’objectif  vise à permettre une 
meilleure prise en compte de la santé et de la qualité de vie des 
habitants et des usagers dans les projets urbains et d’aménagement 
du territoire

http://www.sante.gouv.fr/urbanisme-et-sante-rubrique.html


Aménagement / Habitat

La politique de l’aménagement et de l’habitat est un des axes d’intervention essentiel pour
l’amélioration de la  santé et  du bien-être,  car  elle  intègre à la fois  les  problématiques de
logement « sain », d’adaptation des espaces extérieurs, d’accessibilité aux services et de lutte
contre l’isolement, de réduction des inégalités sociales…
Le SCoT est un outil d’orientations et de sensibilisation intéressant et pertinent pour établir
des relais et une cohérence dans l’atteinte de ces objectifs en lien avec le PLH.

38/137



Un aménagement favorable à la santé s’appuie sur la promotion des principes visant à :

• Réduire les polluants (air,  eau,  sol,  gaz à effet  de serre…), les nuisances (bruit,  odeurs,
ondes électromagnétiques…) et autres agents délétères (composés chimiques des matériaux
de constructions…). Ces choix doivent se faire dans une perspective de réduction à la source
mais également de réduction de l’exposition des populations.
• Promouvoir des comportements ou des styles de vie sains des individus (via l’installation
d’équipements ou d’infrastructures adaptés et accessibles à tous) et plus spécifiquement à :

→favoriser l’activité physique et la non sédentarité,
→inciter à une alimentation saine,
→contribuer à changer l’environnement social en proposant des espaces de vie qui
soient agréables, sécurisés et qui permettent de favoriser le bien-être des habitants et
la cohésion sociale.

• Corriger  les  inégalités  de  santé  entre  les  différents  groupes  sociaux économiques  et  les
personnes vulnérables, en termes d’accès à un cadre de vie de qualité et d’exposition aux
polluants, diminution des nuisances et agents délétères.

La lutte contre l’habitat indigne doit aussi rester une priorité pour tous les acteurs concernés.
La  révision  du  SCoT est  l’occasion  de  rappeler  aux  collectivités  locales  l’importance  de
participer activement aux actions territorialisées de repérage et de traitement des logements
insalubres et indécents, conformément au Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) établi pour 2013-2018.

Projections démographiques et vieillissement de la population

La question du vieillissement  de la  population apparaît  comme structurante  au niveau du
SCoT (et du programme local d’habitat pour lequel le SCoT préconise des orientations).
L’accompagnement de ce phénomène, et en particulier l’augmentation des personnes âgées
dépendantes, du handicap et de l’isolement, doit faire l’objet d’une attention particulière en
lien avec les partenaires concernés tant sur la prévention qu’au niveau des soins.
Le Projet Régional de Santé des Pays de la Loire (PRS) préconise en effet la mise en œuvre
d’actions de prévention pour lutter contre la perte d’autonomie et une sensibilisation de
l’ensemble des décideurs publics pour adapter les espaces publics et privés au défi que
pose le vieillissement.
Le SCoT identifiera des orientations dans ce sens telles que le soutien du maintien à domicile
des  personnes  en  perte  d’autonomie,  le  développement  de  l’offre  de  logements  adaptés
(accessibilité),  le  développement d’équipements collectifs  et  de services relatifs  à la santé
nécessaires pour assurer un maillage territorial suffisant.
Comme sur l’ensemble du territoire national, le vieillissement de la population recensée sur le
périmètre du SCoT constitue donc un paramètre à ne pas occulter, compte tenu des besoins en
équipements et en services qu’il génère.

– Le plan régional santé-environnement :

Le plan régional santé environnement 2010-2013 (PRSE2) est
téléchargeable  sur  le  site  internet  de  la  DREAL,  ainsi  que
d’autres informations concernant l’élaboration du plan.

Site  internet  DREAL  PdL    http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-sante-
environnement-r670.html
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Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) établit  des actions pour un environnement
favorable à la santé des habitants des Pays de la Loire : air extérieur et intérieur, ressource en
eau  et  eau  distribuée,  amiante,  habitat  indigne,  bruit,  zones  de  cumul  de  nuisances
environnementales,  risques  auditifs  liés  à  la  musique  amplifiée,  éducation  à  la  santé
environnementale. Il est co-signé par le préfet, le directeur général de l’Agence Régionale de
Santé et le président du Conseil régional.
Le  PRSE2 est  arrivé  à  échéance  en  2013  même  si  plusieurs  actions  se  poursuivent.  Un
nouveau plan (PRSE3) est en cours d’élaboration.

– Le projet régional de santé 2012-2016 (PRS) des Pays de la Loire

Ce projet  a  été  arrêté  par  l’Agence  Régionale  de
Santé (ARS) des Pays de la Loire afin de répondre
aux besoins, en termes de santé, de la population.
Sa version complète est consultable en ligne sur le
site internet de l’ARS des Pays de la Loire :

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Projet-regional-de-sante.107789.0.html

1.6.- Projet d’intérêt général

Les projets d’intérêt général  (article L. 121-9 du Code de l’urbanisme) sont relatifs  à des
ouvrages, des travaux ou des protections, présentant un caractère d’utilité publique, relevant
d’une  personne  publique  ou  assimilée  ayant  la  capacité  à  exproprier  (État,  Région,
Département, Commune, etc.) et ayant fait l’objet de la part de cette personne publique d’une
délibération  ou  d’une  décision  publique.  Ils  sont  définis  à  l'article  R.  121-3  du  Code  de
l’urbanisme.

À ce jour, aucun projet d’intérêt général n’a été recensé sur le périmètre du SCoT. Tout projet
qui serait signalé ultérieurement fera l’objet d’un PàC complémentaire.
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CHAPITRE 2
INFORMATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES
PUBLIQUES ET À LEUR DÉCLINAISON LOCALE

2.1 – Prise en compte des risques

Les principaux textes de référence
Loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Loi  n°  95-101  du  2  février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de
l’environnement ;
Loi  n° 2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
loi ENE) titre V sur la prévention des risques.

Les enjeux

Régulièrement,  des  événements  climatiques  ou  des  accidents  industriels  touchent,  parfois
dramatiquement le territoire national. Des tempêtes, des inondations, des feux de forêts ou des
explosions sont à l’origine d’atteinte aux personnes et provoquent des dommages matériels et
environnementaux aux conséquences économiques considérables.
Le Maine-et-Loire n’est pas épargné par ces aléas. Par sa situation géographique, à l’aval du
bassin de la Maine et à la confluence avec la Loire, le département subit régulièrement des
inondations  qui  sont  à  l’origine  d’évacuation  de  population  et  d’interruption  d’activités
économiques, comme en 1995 sur le bassin de la Maine. Son sous-sol a été également très
exploité par des mines de fer, de charbon et d’or et par des carrières de tuffeau, de falun et
d’ardoises .  Ces  anciennes  galeries,  aujourd’hui  abandonnées,  peuvent  être  à  l’origine
d’effondrements  ou  de  tassements.  L’érosion  naturelle  des  coteaux  peut  endommager  les
propriétés situées en dessous ou entraîner celles bâties au-dessus. Dans certains secteurs, les
mouvements de terrains argileux endommagent régulièrement les habitations les plus fragiles.
Le département est aussi exposé à des risques technologiques. La probabilité de rupture de
barrage et de digues, d’accidents impliquant des matières dangereuses ou de sites industriels
classés, constitue une source potentielle de risque pour la population.

Le DDRM, un outil  d’information et de prévention
au  service  des  communes  et  de  la  population  qui
rassemble les informations relatives aux risques.

Site  préfecture  de  M&L :  http://www.maine-et-
loire.gouv.fr/DDRM
L’ensemble des  risques  majeurs  du  Maine-et-Loire  est
recensé  dans  le  dossier  départemental  des  risques
majeurs  (DDRM), édité  en 1996,  mis à  jour  en 2008,
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puis en 2013, et disponible en mairies et au SIDPC de la Préfecture de Maine-et-Loire. Ce
document  identifie  principalement 8  types  de  risques :  inondation,  retrait-gonflement  des
argiles, mouvement de terrain, feux de forêts, risques minier, risque industriel, risque sismique
et transport de matières dangereuses. Un 9 ème risque qui correspond au risque tempête, est
répertorié dans le DDRM, mais ce dernier n’est pas retenu dans ce porter-à-connaissance.

Les  divers  documents  du  SCoT  devront  faire  transparaître  clairement  l’ambition  et  les
objectifs que se donnent les collectivités concernées au titre de la prévention des risques. En
effet, la prévention des risques est une politique publique de compétence et de responsabilités
partagées. À ce titre,  il  y a lieu de considérer que le SCoT constitue avec le PLU un des
principaux  outils  de  prévention,  en  contribuant  à  la  limitation  ou  à  la  réduction  de  la
vulnérabilité de vastes zones soumises aux risques.

Le  SCoT  doit  s’appuyer  sur  une  analyse  du  territoire  et  de  sa  vulnérabilité  intégrant
l’ensemble de la connaissance des risques disponible. En aucun cas, l’absence de PPR ne doit
être interprétée comme une absence totale de risque.

2.1.1– Inondations

Le  territoire  du  SCoT  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  est  concerné  par  le  risque
inondation, consécutif aux crues du fleuve Loire et des rivières la Mayenne, la Sarthe, le Loir,
le Brionneau et l’Aubance. La réglementation qui s’applique définit des principes communs à
l’ensemble des rivières avec cependant des adaptations tenant compte de la spécificité des
bassins.

6 plans de prévention des risques inondation PPRi sont en application sur ce 
territoire :

Les communes d’Andard, Blaison-Gohier, La Bohalle, Brain-sur-l’Authion, Corné, Cornillé-
les-Caves,  La  Daguenière,  Juigné-sur-Loire,  La  Ménitré,  Les  Ponts-de-Cé,  Saint-Jean-des-
Mauvrets, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-
Sulpice et Trélazé sont couvertes par le PPRi « Val d’Authion », approuvé le 29 novembre
2000 et révisé partiellement le 22 mai 2006. La révision de ce PPRi a été prescrite par arrêté
préfectoral  du 13 février  2014,  afin de prendre en compte la meilleure connaissance géo-
morphologique du territoire, et les nouvelles normes concernant l’évaluation du risque.

Les  communes  d’Angers,  Béhuard,  Bouchemaine,  Mûrs-Érigné,  Les  Ponts-de-Cé,  Sainte-
Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance et Savenières sont concernées par le PPRi du
« Val du Louet » approuvé le 9 décembre 2002. La révision de ce PPRi devrait être prescrite
par arrêté préfectoral dans le courant de l’année 2015.

Bien  que  faiblement  impactée,  la  commune  d’Écuillé  est  couverte  par  le  PPRi  « Val  de
Sarthe » approuvé le 20 avril 2006.

Les communes de Corzé, Huillé, Lézigné, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Soucelles
et Villevêque sont concernées par le PPRi du « Loir » approuvé le 29 novembre 2005.

Les  communes  de  Feneu  et  La  Membrolle-sur-Longuenée  sont  concernées  par  le  PPRi
« Oudon-Mayenne » approuvé le 6 juin 2005.

42/137



Les  communes  d’Angers,  Avrillé,  Briollay,  Cantenay-Épinard,  Écouflant,  Saint-Sylvain
d’Anjou et Soulaire-et-Bourg entrent dans le périmètre du PPRi « Confluence de la Maine »
approuvé le 16 octobre 2009.

Les PPRi précités sont opposables au tiers et, à ce titre, valent servitude d’utilité publique en
application de l’article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (codifié L.562-4 du Code de
l’environnement).

Enfin, il convient également de signaler l’existence de  2 atlas des zones inondables sur ce
secteur :

– celui  du  Brionneau,  validé  en  janvier  2007,  concerne  5  communes,  Avrillé,
Beaucouzé, La Meignanne, Saint-clément-de-la-Place et La Pouèze. Hormis sur la commune
de La Meignanne, peu d’enjeux significatifs ont été recensés ;

– celui  de  l’Aubance, validé en octobre 2006,  concerne 10 communes dont  celle de
Brissac-Quincé qui fait l’objet d’enjeux significatifs.

Actions à mener par la collectivité

Le schéma de cohérence territoriale du Pôle Métropolitain Loire Angers devra prendre en
compte les zones délimitées par les PPRi dans le parti d’aménagement adopté. Les documents
graphiques devront faire apparaître les espaces à protéger compte tenu de l’existence de ce
risque d’inondation, de manière à identifier les terrains inscrits dans ces limites.

En tant que  servitude d’utilité publique, les Plans de Prévention des Risques doivent être
annexés aux PLU et sont directement opposables aux tiers. Aussi, dans un souci de bonne
administration, il est nécessaire d’assurer la plus grande cohérence entre les dispositions des
documents  d’urbanisme  (schéma  de  cohérence  territoriale  du  Pôle  Métropolitain  Loire
Angers, plans locaux d’urbanisme du périmètre concerné et PPR inondations).

Le développement de l’information préventive et une meilleure prise en compte de la gestion
de crise à travers les documents adaptés tels que Dossier Communal d’information sur les
Risques Majeurs, Plans Communaux de Sauvegarde,  Plans Spécialisés de Secours doivent
être privilégiés.  Le renforcement de la levée de l'Authion et  la surveillance des levées en
général sont des priorités de l’État.

2.1.2– Retrait gonflement des argiles

Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols argileux ont été observés depuis
longtemps dans les pays à climat aride et semi-aride. En France, ces phénomènes n’ont été
mis en évidence que plus récemment, en particulier à l’occasion des sécheresses de l’été 1976,
et surtout des années 1989-90 et plus récemment en 2003. Si la sécheresse apparaît comme le
déclencheur  du  phénomène,  il  est  important  de  préciser  que  le  premier  facteur  de
prédisposition est  la nature du sol et en particulier sa teneur en certains minéraux argileux
particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau (argile gonflant).

Le Maine-et-Loire fait partie des départements concernés par ce phénomène. En effet, à la
date du 31 décembre 2004, 26 arrêtés interministériels y avaient été pris, reconnaissant l’état
de catastrophe naturelle, pour ce seul aléa et pour des périodes comprises entre mai 1989 et
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août 1998, dans 85 communes. Un nouvel arrêté, pris le 22 novembre 2005, a reconnu l’état
de catastrophe naturelle sur 32 communes pour la sécheresse de l’été 2003 ainsi qu’en 2006
où  3  nouveaux  arrêtés  ont  reconnu  l’état  de  catastrophes  naturelles  pour  29  communes.
Depuis  2006,  25  nouveaux  arrêts  ont  reconnu  l’état  de  catastrophe  naturelle  pour  205
communes.

L’État et les communes ont un devoir d’information préventive de la population sur la nature
et les conséquences possibles du phénomène. Cette information qui consiste à renseigner le
citoyen sur les risques naturels, a été instaurée et est devenue un droit du citoyen par la loi du
27 juillet  1987 relative à l’organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques
majeurs, codifié dans l’article L.125-2 du Code de l’Environnement : « Les citoyens ont un
droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire  et  sur  les  mesures  de  sauvegarde  qui  les  concernent.  Ce  droit  s’applique  aux
risques technologiques et aux risques naturels prévisibles(…)».

Le territoire du SCoT est concerné par de nombreux arrêtés de reconnaissance de l’état de
catastrophe  naturelle  qui  ont  été  pris  pour  des  mouvements  de  terrains  différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour plusieurs communes, le secteur
du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers étant particulièrement touché, car il concentre
une importante couverture de formations argileuses ou marneuses classées en aléas moyen ou
fort.
Un porter à la connaissance spécifique a été adressé aux collectivités concernées en 2006. Ce
dernier a présenté aux communes la carte des aléas à l’échelle communale et les mesures
préventives portant sur les modalités de mise en œuvre des constructions.

Les  éléments  de  ce  porter-à-connaissance  n’ont  pas  de  portée
réglementaire  mais  sont  des  recommandations  qui  doivent  être
transmises avant toute délivrance d’autorisation d’occupation des sols.
Ils ne génèrent donc pas d’inconstructibilité.

2.1.3–  Mouvements de terrains (liés à l’effondrement des cavités souterraines)

La nature géologique du sous-sol des communes du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers
est divisée en deux zones distinctes ; du côté Ouest, le Massif Armoricain est jalonné par des
dépôts  carbonifères,  on  trouve  dans  ce  secteur  des  galeries  et  des  chambres  dues  à
l’exploitation  minière  du  sous-sol ;  du côté  Est,  le  Bassin  Parisien  se  caractérise  par  des
dépôts sableux et argilo-calcaires. Les communes situées dans les terrains sédimentaires du
Bassin Parisien, sont sous-cavées à des degrés plus ou moins élevés.

La  connaissance  des  zones  sous-cavées  est  assez  précise.  En  effet,  des  atlas  des  cavités
souterraines ont été réalisés sur l’Est du département en 2013 et Nord-Loire en juillet 2014.
Ils sont disponibles sur le site internet des services de l’État :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/atlas-des-cavites-souterraines-r862.html
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L’atlas  des  cavités  souterraines  concernant  la  partie  Nord  de  la  Loire  est  actuellement  à
l’étude,  il  concerne une  grande partie  du territoire  du  SCoT du Pôle  Métropolitain  Loire
Angers et permettra d’étendre la connaissance à l’ensemble du département. De nombreuses
cavités ont d’ores et déjà été recensées dans la partie Est du SCoT.

Les  phénomènes  liés  à  la  présence  de  ces  caves  peuvent  se  manifester  soit  par  des
effondrements subits, soit par des tassements différentiels. Leur connaissance est la meilleure
garantie de prévention.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.563-6 du Code de l’Environnement qui
indique  que :  « Les  communes  ou  leur  groupement  compétents  en  matière  d’urbanisme
élaborent  en tant  que  de besoin les  cartographies  délimitant  les  sites  où sont  situés  des
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ».

2.1.4 – Feux de forêts

Il  convient  de prendre  en compte l’existence  du risque feux de  forêts  dans l’ouverture  à
l’urbanisation  de  nouveaux  secteurs,  sensibilité  à  l’incendie  élevée  et  très  élevée  dans
certaines communes.

Les forêts de Maine-et-Loire sont composées à 80 % de feuillus avec une prédominance de
chêne, et à 20 % de résineux, majoritairement du pin maritime que l’on trouve principalement
à l’Est du département dont les communes de  Bauné,  Beauvau et  Seiches-sur-le-Loir. Par
leur  superficie  et  la  sensibilité  de leurs  essences,  les  communes  de  Montreuil-Juigné et
Soulaines-sur-Aubance ont elles-aussi été retenues « communes exposées au risque feu de
forêt ».

2.1.5 –   Risque minier

Les communes d’Angers, Avrillé, Brain-sur-L’Authion, Saint-Barthélémy-d’Anjou et Trélazé
ont  fait  l’objet  de  travaux d’extraction  de schiste  ardoisier,  dans des  carrières  soit  à  ciel
ouvert,  soit  souterraines.  Une  des  méthodes  employée,  dite  « en  descendant »  pouvait
engendrer des vides très conséquents et les anciens travaux à ciel ouvert, plus ou moins bien
remblayés  peuvent  être  le  siège  de  phénomènes  d’instabilité  de  type  tassements  et
glissements.
Le  BRGM  a  réalisé  une  étude  de  l’emprise  des  anciens  travaux  souterrains  liés  aux
exploitations ardoisières. 172 puits, 431 chambres référencées et 1014 niveaux de chambres
digitalisées et positionnement des galeries ont été identifiés. Ce rapport de 324 pages dont 72
planches cartographiques est consultable sur le site du BRGM ou via le site des services de
l’État :
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-rapport-final-a2393.html

Actuellement, ce secteur n’est pas concerné par un PPR minier et n’est donc pas couvert par
une  servitude  d’urbanisme.  Toutefois,  le  schéma  de  cohérence  territoriale  du  Pôle
Métropolitain Loire Angers devra prendre en compte les zones délimitées. Les documents
graphiques devront  faire apparaître  les espaces  à préserver  compte tenu de l’existence du
risque minier, de manière à identifier les terrains inscrits dans ces limites.
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2.1.6 –  Risques industriels

Résorber les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer
l’urbanisation future, tels sont les objectifs visés par l’élaboration des Plans de Prévention des
Risques Technologiques  (PPRT).  Ces plans  concernent  les  établissements  Seveso à  « haut
risque », dits Seveso « seuil haut » ou Seveso « Avec Servitude » (Seveso AS). En pratique,
l’exploitant d’un établissement de ce type doit mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité
permettant d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques. La maîtrise des risques à la source constitue une priorité.

Les textes prévoient également, lorsque les mesures prises s’avèrent insuffisantes au regard de
la  vulnérabilité  des  populations  environnantes,  de  délimiter  des  zones  dans  lesquelles  le
règlement du PPRT peut interdire ou limiter la réalisation d’aménagements, d’extensions ou
de constructions nouvelles.
À l’intérieur de ces zones peuvent être délimités des secteurs dans lesquels il est possible de
déclarer  d’utilité  publique  l’expropriation  des  habitations  ou  d’instaurer  un  droit  de
délaissement. Ces mesures d’urbanisme ne seront cependant retenues que s’il n’existe pas de
solutions  plus  simples  à  mettre  en  œuvre  sur  le  bâti  pour  réduire  la  vulnérabilité  des
populations.

Les installations classées sont réglementées dans le cadre du Code de l’Environnement, livre
V.  Les  dispositions  de  ce  code  visent  à  rendre  compatibles  les  activités  avec  leur
environnement (risques, nuisances, effets sur la santé).
La  liste  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE)  est
consultable sur le site des services de l’État :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/installations-classees-pour-la-protection-de-l-r1007.html

En vertu de l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, le préfet « porte à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de
leur  compétence  en  matière  d’urbanisme »,  et  notamment  les  conclusions  des  études  des
dangers réalisées par les exploitants d’installations classées.

Pour  certaines  installations  présentant  des  risques  majeurs,  des  servitudes  peuvent  être
imposées.  La  loi  n°  2003-699  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques
technologiques et naturels renforce le dispositif de prévention des risques et prévoit la mise en
œuvre de Plan de Prévention des risques technologiques autour des installations figurant à
l’article L.515-8 du Code de l’Environnement.

Sur le territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers, les communes d’Avrillé et de
Montreuil-Juigné, ainsi que la commune de Bouchemaine sont exposées au risque industriel
SEVESO (seuil haut).
Les communes d’Avrillé et de Montreuil-Juigné, exposées aux risques d’émanations toxiques
et d’incendies, sont concernées par le PPRT de Zach-System, approuvé le 6 octobre 2014.
La commune de Bouchemaine, exposée aux risques explosion et incendie, est concernée par
le PPRT CCMP approuvé le 8 mars 2012.
Montreuil-Juigné est également exposée au risque industriel SEVESO seuil bas, en raison de
l’entreprise Cezus susceptible de présenter des risques de pollution et d’émanations.

Il convient d’éviter le développement de l’urbanisation autour des sites à risque. L’élaboration
du schéma de cohérence territoriale devra prendre en compte la répartition de l’affectation du
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sol  afin d’éviter  l’exposition des populations.  À cet  égard,  il  est  impératif  de prévoir  des
« zones tampons » entre les activités les plus dangereuses et les zones habitées. L’existence de
telles zones permettrait de garantir la compatibilité entre habitat et industrie.

Le schéma de cohérence territoriale du Pôle Métropolitain Loire Angers devra prendre en
compte les zones délimitées par les PPRT dans le parti d’aménagement adopté. Les documents
graphiques  devront  faire  apparaître  les  espaces  à  protéger  compte  tenu  de  l’existence  du
risque, de manière à identifier les terrains inscrits dans ces limites.

En tant que servitude d’utilité publique, les Plans de Prévention des Risques doivent être
annexés aux PLU et sont directement opposables aux tiers. Aussi, dans un souci de bonne
administration, il est nécessaire d’assurer la plus grande cohérence entre les dispositions des
documents  d’urbanisme  (schéma  de  cohérence territoriale  du  Pôle  Métropolitain  Loire
Angers, plans locaux d’urbanisme du périmètre concerné et PPRT).

2.1.7 –  Risque sismique

Il convient  de signaler  qu’une cartographie sismique a été élaborée et le nord-nord-est du
département  dont  font  partie  les  communes  composant  le  territoire  du  SCoT  du  Pôle
Métropolitain Loire Angers est situé en aléa faible.

Cette nouvelle cartographie sert de support à un nouveau zonage sismique réglementaire et les
nouvelles règles de construction parasismiques sont entrées en vigueur à compter du 1er mai
2010, qui induisent des dispositions constructives à prendre en compte par les pétitionnaires.

Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante :

Site  internet  préfecture  M&L : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/seisme-
r693.html

Ces obligations s’appliquent aux nouvelles constructions et aux travaux de
remplacement  ou  d’ajout  des  éléments  non  structuraux  (balcons  ou
extensions par exemple),  pour les bâtiments de catégories III et  IV. Une
information a été faite à destination des professionnels de la construction et
des collectivités.

2.1.8 – Transport de matières dangereuses

Potentiellement,  les  accidents  de  transport  de  matières  dangereuses  peuvent  se  produire
pratiquement n’importe où du fait de la distribution de matières dangereuses (hydrocarbures
par exemple). Il existe une notion de risque majeur lié au transport de ces matières, risque
défini selon une analyse croisant la densité de population exposée et l’intensité de l’aléa.

La  carte  du DDRM a  été  actualisée  en calculant,  pour  chaque  territoire  communal,  cette
intensité d’aléa, à partir :
– des axes routiers les plus fréquentés par des poids-lourds et passant à proximité des centre-
bourgs,
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– des voies ferrées utilisées pour le transport de ces matières,
– du pipeline Donges – Melun – Metz,
– des usines manipulant des matières dangereuses (utilisation, stockage, transport),
– des entreprises soumises à déclaration/autorisation au titre des installations classées,
– des  périmètres  de  plans  particuliers  d’intervention  liés  au  classement  « SEVESO  seuil
haut »,
– des dépôts de carburants non enterrés.

Plusieurs des communes du SCoT sont concernées par au moins un de ces sept indices. Aussi,
afin de préciser l’intensité de l’aléa auquel elles sont soumises, chacun des indices ci-dessus
s’est vu attribuer un coefficient de pondération ; ensuite la densité de la population a été pris
en compte.

2.1.9 – Risques liés au transport de gaz

Les  canalisations  de  transport  de  gaz  sont  également  à  prendre  en  compte.  Différentes
réglementations existent fixant des mesures de conception, d’exploitation et de surveillance
des ouvrages. Cela permet de les intégrer et de maîtriser l’urbanisation autour des tracés des
canalisations.
Un TIM (Transmission des Informations aux Maires) spécifique a été adressé le 7 décembre
2009 par la Préfecture à chacune des communes concernées, expliquant la démarche prise en
compte de ce type de risque avec une annexe explicative et une cartographie, dans l’attente
d’un TIM plus précis, lié à la réalisation d’une étude de sécurité des canalisations par les
transporteurs du réseau.
Ces  ouvrages  sont  susceptibles,  par  perte  de  confinement  accidentelle  suivie  d’une
inflammation,  de  générer  des  risques  très  importants  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des
populations voisines.

La  fiche  générique  des  ouvrages  de  GRTgaz  exploités  sur  le  territoire  du  SCoT  est  la
suivante :
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Par courrier en date du 6 mai 2015, GRTgaz vous informe, dans l’attente de la parution des
arrêtés  préfectoraux  définissant  les  servitudes  d’utilité  publique  au  titre  de  l’urbanisme
(article 555-30b du code de l’environnement) que les valeurs précédemment communiquées
relatives  aux  zones  de  dangers  des  postes  de  transport  de  gaz  naturel  haute  pression
évolueront en ce sens :

49/137



Dans le cadre des documents d’urbanisme locaux (PLU et cartes communales), le tracé des
canalisations et leurs zones de dangers doivent être produits au titre des servitudes d’utilité
publique.
Les risques potentiels que présentent les canalisations doivent conduire à assurer une maîtrise
de l’urbanisation dans les zones de danger de façon proportionnée à chacun des trois niveaux
définis par la servitude (très graves, graves et significatifs)

Communes du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers concernées par les canalisations de
transport de gaz :

2-1-10 Risques liés au radon

Dans le  volet  de la santé  environnementale,  doit  aussi  être  mis en avant  le  risque avéré
d’émission de radon, sur une partie très importante du territoire du SCoT compte tenu de la
nature du sous-sol de cette partie du département. À l’air libre, le radon, gaz cancérogène, est
dilué  et  sa  concentration  est  donc  faible.  Par  contre,  dans  certaines  conditions,  il  peut
s’accumuler. Il convient donc d’insister sur l’importance de la mise en place et du maintien
d’une ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, les établissements
recevant  du  public.  Pour  les  bâtiments  neufs,  des  techniques  de  construction  permettent
d’anticiper ce risque (mise en dépression, aération de la dalle ; construction sur vide-sanitaire
aéré, …).
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ANDARD
AVRILLE
BEAUCOUZE
BEAUVAU
BRAIN-SUR-L'AUTHION
BRIOLLAY
CORNE
CORNILLE-LES-CAVES
ECUILLE
FENEU
HUILLE
JARZE
LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
LA MEIGNANNE
LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE
LE PLESSIS-MACE
MARCE
MONTREUIL-JUIGNE
MONTREUIL-SUR-LOIR
SEICHES-SUR-LE-LOIR
SERMAISE
SOUCELLES
SOULAIRE-ET-BOURG
TRELAZE



2-1-11 Autre risque

Défense incendie

L’élaboration  de  documents  d’urbanisme  amène  à  programmer  l’implantation  de  zones
d’activités ou d’habitat dont la défense externe contre l’incendie doit  être rendue possible
notamment par le réseau d’adduction d’eau potable et les voies d’accès pour les véhicules de
lutte contre l’incendie.

Le  SCoT devra prescrire,  pour  les  PLU,  l’obligation  de consulter,  pour  avis,  la  direction
départementale des services d’incendie et de secours du MAINE-ET-LOIRE pour tout projet
de création de zone d’habitat ou d’activité ou de construction d’établissements recevant du
public.

Les actions à conduire dans le cadre du SCoT

La réflexion stratégique conduite dans le cadre du SCoT doit permettre de fixer  une série
d’objectifs de prévention et de précaution au regard des risques.
Ces objectifs vont s’appuyer en particulier sur les plans de prévention des risques naturels et
technologique lorsqu’ils existent, mais aussi sur tous les éléments de connaissances qui ont
pu être identifiés sur le territoire.
Il s’agit :

• de réduire l’exposition de la population et du territoire par des choix d’urbanisme
adaptés,

• de localiser de façon cohérente les éventuels projets d’infrastructure et de protection,
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Communes Radon Communes Radon
0 2

0 Montreuil sur Loir 0
Angers 2 0

2 0

0 0

2 2

0 2

0 Saint Barthélémy d'Anjou 2

1 Saint Clément de la Place 2

1 Sainte Gemmes sur Loire 2

2 Saint Jean de Linières 2

1 Saint Jean de la Croix 0

0 2

0 2

0 Saint Léger des Bois 2

0 0

0 Saint Mathurin sur Loire 0
Chaumont d'Anjou 0 0
Corné 0 0

0 Saint Saturnin sur Loire 2

0 0

1 Saint Sylvain d'Anjou 0

1 0

0 0

0 2

2 Seiches sur le Loir 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 2

0 0

2 0

2

0

Alleuds (Les) Montreuil-Juigné
Andard

Mûrs-Erigné
Avrillé Pellouailles Les Vignes
Bauné Plessis Grammoire (Le)
Beaucouzé Plessis Macé (Le)
Beauvau Ponts de Cé (Les)
Béhuard
Blaison-Gohier
Bohalle (La)
Bouchemaine
Brain sur l'Authion
Briollay Saint Jean des Mauvrets
Brissac-Quincé Saint Lambert la Potherie
Cantenay Epinard
Chapelle Saint Laud (La) Saint Martin du Fouilloux
Charcé Saint Ellier sur Aubance

Saint Melaine sur Aubance
Saint Rémy la Varenne

Cornillé les Caves
Corzé Saint Sulpice
Daguenière (La)
Ecouflant Sarrigné
Ecuillé Saulgé l'Hôpital
Feneu Savennières
Huillé
Jarzé Sermaise
Juigné sur Loire Soucelles
Lézigné Soulaines sur Aubance
Lué en Baugeois Soulaires et Bourg
Luigné Trélazé
Marcé Vauchrétien
Meignanne (la) Villevêque
Membrolle sur Longuenée (La)
Ménitré (La)



• de concevoir un développement compatible avec les risques qui ont été identifiés,
• de donner aux zones exposées aux risques une vocation adaptée : maintien en espaces

agricoles, naturels ou de loisirs, en continuités écologiques (TVB),
• d’anticiper les risques éventuels.

Rappels et préconisations pour les PLU

L’analyse  du  risque  et  des  nuisances  doit  être  conduite  au  sens  du  diagnostic  et  de
l’évaluation environnementale avec analyse des incidences sur les partis d’aménagement.
L’organisation  du  développement  urbain  et  le  parti  d’aménagement  adopté  devront  être
définis de manière à limiter l’exposition aux risques et nuisances et les choix opérés devront
être justifiés.
Les documents graphiques devront  faire apparaître les espaces à protéger compte  tenu de
l’existence de ces risques, de manière à identifier les terrains inscrits dans ces limites.

En tant que servitude d’utilité publique, les Plans de Prévention des Risques  doivent
être annexés aux PLU et sont directement opposables aux tiers. Aussi, dans un souci de
bonne  administration,  il  est  nécessaire  d’assurer  la  plus  grande  cohérence  entre  les
dispositions  des  documents  d’urbanisme  (schéma  de  cohérence  territoriale  du  Pôle
Métropolitain Loire Angers, plans locaux d’urbanisme du périmètre concerné et PPR).

2.2 – Cohésion sociale et lutte contre les exclusions

2.2.1-Éléments de contexte :

Problématiques et enjeux

Les  notions  de  mixité  fonctionnelle  et  sociale  affirment  la  nécessité  d’assurer  à  tous  les
habitants des conditions de vie et d’habitat favorisant la cohésion sociale, garantissant à tous
la même égalité d’accès au logement, à l’ensemble des services et équipements publics, à
l’emploi, aux transports, aux loisirs ainsi qu’un cadre de vie de qualité.

Il  s’agit  de  répondre  à  des  besoins  et  des  attentes  diversifiées  (en  raison  de  trajectoires
familiales ou individuelles complexes dans un contexte de modification sociétale, économique
et juridique) et qui augmentent vis-à-vis des logements, même à population constante du fait
du desserrement des ménages (divorce, vieillissement de la population) et du vieillissement du
parc de logements.

Les réponses apportées doivent donc s’adapter en termes de diversité et de qualité de l’offre
d’habitat  (types  de  logements,  taille,  standing,  modes  d’occupation,  formes  urbaines  et
densité) afin de permettre notamment aux ménages à revenus moyens et modestes de réaliser
un  parcours  résidentiel.  Il  s’agit  également  de  proposer  le  meilleur  accès  possible  aux
différentes fonctions urbaines (habitat, emploi, commerces, services, TC et numérique…), à
l’échelle de l’ensemble du territoire tout comme à l’échelle de chaque quartier, pour favoriser
le lien social et limiter les besoins de déplacements.

Les principaux textes de référence

Le SCoT doit permettre la mise en œuvre de textes législatifs particulièrement importants en
matière d’habitat et de logement :
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- La loi Besson n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement :
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la
collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent
et indépendant ou s’y maintenir ». Elle se traduit notamment par l’adoption au niveau local
d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
dont la mise en œuvre a été renforcée par la loi du 29 juillet 1998 et le décret du 22 octobre
1999.

- La loi n° 91-662 d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991, (dite LOV), complétée par
la loi n° 95-74 relative à la diversité de l’habitat du 21 janvier 1995. Afin de mettre en œuvre
le droit  à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements,
l’État et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de
vie et d’habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les
phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d’insérer chaque quartier dans la
ville et d’assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.

- La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ,
complétée par le décret n° 99-266 du 1er avril 1999 relatif aux aires de stationnement.

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.

- La loi n° 2003-710 du 2 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine.

- La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

- La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 vise à rattraper sur
5 ans le retard accumulé en matière de production de logements locatifs à des conditions de
loyer  acceptables  pour  les  ménages  à  revenus  modestes.  Cette  loi  vise  la  production  de
logements  sociaux  par  les  organismes  HLM,  mais  également  par  la  réhabilitation  des
logements du parc privé via les aides de l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat.

- La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
complète  le dispositif  législatif  dans ce  domaine et  renforce l’action du gouvernement en
faveur du logement et comprend des dispositions qui permettent notamment aux collectivités
de  soutenir  la  création  de  logements  sociaux.  Elle  demande  aux  collectivités  locales  de
s’engager au côté de l’État dans cet effort de développement et de diversification de l’offre de
logements.  Elle  réaffirme  la  nécessité  d’intégrer  dans  tout  document  d’urbanisme  une
réflexion préalable sur les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour répondre au souhait
de chacun de disposer d’un logement correspondant à ses besoins.

- La loi instituant le droit au logement du 5 mars 2007 renforce le dispositif du droit au
logement introduit par la loi Besson de 1990. Elle s’inscrit dans le prolongement des lois de
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et engagement national pour le
logement du 13 juillet 2006. Cette loi confère à l’État des obligations de résultats, elle fixe
notamment  des  objectifs  de  logements  sociaux  et  de  logements  d’urgence  dans  certaines
communes.

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009
assouplit la règle de constructibilité limitée ; elle donne la possibilité d’imposer la réalisation
de logements d’une taille minimale ; elle modifie également les prescriptions relatives à la
réalisation de programmes de logements ; elle majore les règles de construction en faveur de
l’habitat ainsi que les règles en faveur des logements locatifs sociaux ; elle déroge aux règles
afin de faciliter  l'accessibilité  aux logements ;  elle  porte  extension des  éléments  du débat
triennal (sur le PLU) ; elle fait évoluer les éléments de calcul de la taxe sur les terrains rendus
constructibles ; elle renforce les règles de compatibilité avec le PLH et intègre le PLH au
document d’urbanisme ; enfin, elle instaure des conventions de « projet urbain partenarial »
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(PUP) relatives au financement des équipements.

- La loi  du 12 juillet  2010 portant engagement national pour l’environnement a  pour
objectif de concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme
mieux articulé avec les politiques d’habitat, de développement commercial et de transports,
tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Pour ce faire, il convient d’engager une
rupture technologique dans le neuf et d’accélérer la rénovation thermique du parc ancien et
aussi de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques.

- La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013  relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et  au renforcement des obligations de production de logement social
renforce le taux minimal de production de logements sociaux et les sanctions aux communes
en état de carence sont augmentées. Toutefois, le décret du 24 juillet 2013 modifié par celui
du 1er août 2014 détermine la liste des agglomérations et ECPI dont le taux est maintenu à
20 %. D’autre part, est instaurée la possibilité d’une cession gratuite des terrains appartenant
au domaine privé de l’État  et  de  ses  établissements publics  au profit  du logement social.
Enfin, diverses mesures ont été adoptées, parmi lesquelles :
– la modification de la définition de la vacance (réduction pour la réquisition des logements) ;
– la possibilité pour le PLU de comporter plus de logements sociaux que le PLH en vigueur ;
– la confirmation de la cohérence d’ensemble des orientations au sein des SCoT.

- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové
(ALUR) fournit des moyens renforcés au service de la lutte contre l’habitat indigne et apporte
un développement de l’innovation et des formes d’habitat alternatives.

Objectifs

Ces lois successives convergent autour d’un certain nombre de principes communs :

 favoriser une approche globale et intercommunale des politiques de l’habitat.

 agir en faveur d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements .
Il s’agit de prendre en compte la diversité des situations de l’ensemble des habitants pour
permettre  à  chacun  l’accès  à  un  logement  correspondant  à  ses  besoins  en  termes  de
localisation et de types de logement (collectif ou individuel,  neuf ou ancien, locatif ou en
accession  à  la  propriété,  social  ou  non,  en  résidence  principale  ou  secondaire,  etc.).
Parallèlement, il convient de rechercher et de préserver l’équilibre social et démographique
des communes et du bassin d’habitat, par le souci d’une répartition harmonieuse des différents
types de logement.

 assurer  le  droit  au  logement  pour  tous,  en  particulier  pour  les  populations
éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources
ou de ses  conditions  d’existence,  a  droit  à  une aide de  la  collectivité  pour  accéder  à  un
logement  décent  et  indépendant  ou  s’y maintenir  (article  1er de  la  loi  du  31  mai  1990).
L’élaboration d’un plan départemental d’action pour le logement des populations défavorisées
permet une connaissance fine des difficultés que rencontrent les personnes défavorisées, la
création d’une offre de logements supplémentaires adaptés à ces ménages, la définition d’un
système  d’aides  financières  en  vue  de  faciliter  l’accès,  le  maintien  et  l’accompagnement
social lié au logement.

 d’assurer  une  répartition  géographique  équilibrée  entre  emplois,  habitat,
commerces et services.
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2.2.2  Les documents de référence en matière de logement

• le plan d’actions pour le logement des populations défavorisées (PDALPD)

Il décline les orientations stratégiques suivantes :
– développer une offre de logement adaptée à la diversité des besoins des personnes 

défavorisées et améliorer la cohérence des dispositifs de mobilisation de cette offre,
– renforcer l’action en faveur du logement des personnes défavorisées dans une logique de 

prévention
– renforcer la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétiques
– renforcer la gouvernance du plan

• le Plan Départemental de l’Habitat (PDH)

Le  PDH  comporte  un  diagnostic  sur  le  fonctionnement  des
marchés du logement et définit les conditions de mise en place
d’un dispositif d’observation de l’habitat.
Il  doit  définir  des orientations conformes à celles qui  résultent
des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux
de l’habitat.
Il  doit  également  prendre en compte les besoins  définis par le
plan départemental pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD)  et  ceux  résultant  des  sorties  des  établissements
d’hébergement.

Le PDH est élaboré conjointement, pour une durée d’au moins 6
ans  par  l’État,  le  Conseil  départemental  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) ayant adoptés un PLH ou délibéré pour engager un PLH.

Il est destiné à assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat menées dans les territoires
couverts  par  un  programme  local  de  l’habitat  (PLH)  et  celles  menées  dans  le  reste  du
département. Les articulations entre échelons territoriaux d’une part, entre action sociale et
politique du logement d’autre part, se voient renforcées.

L’État et le Conseil départemental de Maine-et Loire se sont dotés d’un PDH approuvé le 30
avril 2008 pour la période 2008-2018.

Après 4 années d’activité (2008-2011), une évaluation du PDH a été réalisée en 2012 mettant
en évidence, malgré un bilan globalement positif, certaines limites du document dans sa forme
actuelle.  Cette  évaluation  a  donc  donné  lieu  à  un  avenant actant  d’adaptations  aux
orientations initiales du PDH et de son suivi-évaluation.
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Un outil de mise en œuvre du droit au logement
Élaboré et mis en œuvre conjointement par l’État et  le Conseil 
Départemental, ce dispositif constitue aujourd’hui un cadre 
opérationnel pluriannuel visant à assurer un logement décent aux 
plus démunis et à favoriser l’insertion social par le logement.
En Maine-et-Loire, le PDALPD (2013-2018) a été adopté  le 2 
juillet 2013.



Principales évolutions apportées par l’avenant approuvé en 2013 pour la période 2008-
2018 :

– Une nouvelle sectorisation du PDH avec l’adaptation du contour des secteurs 2 et 7.

Appartenant respectivement aux secteurs 1 (la communauté d’agglomération d’Angers Loire
Métropole) et  6 (CC du Loir, CC Vallée Loire Authion et CC Loire Aubance) du PDH, le
territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers n’est pas impacté par cette nouvelle
sectorisation.

– Une territorialisation du PDH renforcée par l’identification de polarités :
Des pôles principaux et secondaires ont été identifiés à l’échelle de chacun des 9 secteurs du
PDH : 3 villes (Angers Cholet, et Saumur),
auxquelles s’ajoutent  43 polarités de rangs différenciés :  soient  33 pôles  principaux et  10
pôles secondaires) : cf. carte ci-après

Ce  double  rang  de  polarité  n’existe  pas  dans  le  SCoT du  Pays  Loire  Angers :  certaines
communes polarités secondaires du PDH sont ainsi identifiées en tant que polarité dans le
SCoT du Pays Loire Angers : c’est le cas des communes de Mûrs-Érigné, Pellouailles-les-
Vignes,  Saint-Sylvain-d’Anjou,  Villevêques,  La  Meignanne,  La  Membrolle-sur-Longuenée,
Le Plessis-Macé, Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-La-Potherie et Saint-Léger-des-Bois.

Pour rappel, le PDH retenait cinq orientations thématiques :

• diversifier les formes urbaines dans l’objectif d’une gestion économe des sols,
• développer  une  gamme  de  logements  plus  large  pour  s’inscrire  dans  la  dynamique

souhaitée des marchés de l’habitat,
• favoriser le renouvellement du parc locatif social
• requalifier et adapter le parc privé
• développer une offre de logements pour tous.
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L’avenant  de  2013  apporte  à  ces  orientations  thématiques,  certaines  adaptations  ou
compléments :

– L’objectif  de diversification des formes urbaines pour une gestion économe des sols est
maintenu,  mais  il  a  toutefois  été  décidé  d’intégrer  les  logements  intermédiaires dans  la
catégorie des logements individuels groupés.

De plus, les objectifs de production sont désormais différenciés en fonction des niveaux de
polarité. Au regard des résultats de l’évaluation, l’accent est désormais porté sur la production
en individuel groupé :

→  dans les pôles principaux : objectif de 25 % de la production en individuel groupé
→ dans les pôles secondaires : objectif de 15 % de la production en individuel groupé.

– Appréhender l’accession sociale à la propriété sous l’angle de la capacité de financement
des ménages pour une offre adaptée aux besoins ; notamment, pour la vente de logements
HLM, on privilégiera, dans les zones détendues, les logements à faible rotation, en veillant à
leur niveau de performance énergétique.

– favoriser le renouvellement du parc locatif social, notamment
►en  intervenant  prioritairement  sur  le  parc  existant  afin  de  renforcer  son  attractivité
(réhabilitation, renouvellement, démolition-reconstruction) ;
►en répondant aux besoins mal couverts (public ciblé : ménages à très bas revenu, personnes
âgées et jeunes) avec maintien d’un minimum de 30 % de PLAI sur l’ensemble des opérations
et en développant l’offre nouvelle dans les territoires où la demande est avérée.
S’agissant du SCoT, les secteurs 1 et 6 se voient attribuer un taux de production locative
sociale dans la production totale de, respectivement, 25 % et 20 %;
►en positionnant 80 % de  la  production locative sociale,  et  90 % des  logements  locatifs
d’intégration (PLAI) dans les polarités.

– requalifier et adapter le parc privé, avec des objectifs annuels déclinés selon le niveau de
qualité initiale des logements.

– favoriser le logement pour tous, en mettant l’accent sur les publics spécifiques et faire du
PDH, le socle de tous les autres schémas et plans départementaux ayant trait à l’habitat et au
logement.

L’évaluation du PDH menée sur la période 2008-2011 conclut à un résultat probant en matière
de production neuve : 5 417 logements étaient programmés,  4 927 ont été construits, ce qui
signifie que plus de 91 % de l’objectif a été atteint.
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Le bilan s’avère en revanche plus nuancé en ce qui concerne la répartition de la production de
logements qui s’éloigne des objectifs visés par secteurs du PDH. L’avenant relève ainsi :
« – une  production  orientée  sur  Angers  Loire  Métropole  (48 % de  la  production  sur  le
département, contre un objectif de 39%).
– un développement marqué dans le secteur 6,  (zone intermédiaire) ».

• le Plan Local de l’Habitat (cf.paragraphe 1.5.3)

• Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage

Les textes de référence

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement traite dans
son  article  28  de  l’accueil  des  gens  du  voyage.  Il  prévoit  notamment  l’élaboration  d’un
schéma départemental qui prenne en compte les conditions d’accueil spécifiques des gens du
voyage en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation
des enfants et celles d’exercices d’activités économiques. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative  à  l’accueil  et  à  l’habitat  des  gens  du  voyage  prescrit  l’élaboration  d’un  schéma
départemental  prévoyant  l’implantation  des  aires  permanentes  d’accueil  ainsi  que  des
emplacements temporaires pour les grands rassemblements.

Par ailleurs, le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 précise les modalités de financement des
aires d’accueil destinées aux gens du voyage et le décret n° 2001-589 du 29 juin 2001 précise
le contenu minimum et les modalités de fonctionnement de ces aires d’accueil.

Pour les familles sédentarisées, l’article L.443-3 du Code de l’urbanisme précise « dans les
zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre
l’installation  de  caravanes  constituant  l’habitat  permanent  de  leurs  utilisateurs »  sous
réserve de l’obtention d’une autorisation d’aménagement.

Les récentes modifications apportées par la loi ALUR relatives au STECAL, secteurs de taille
et de capacité d’accueil limités, permettent désormais clairement de délimiter dans les zones A
et N, des terrains susceptibles d’accueillir des aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que
des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2011 – 2016 a été approuvé lors de la
commission consultative du 7 juillet 2011. L’arrêté portant approbation de ce schéma a été
signé le 29 août 2011 par le préfet et  le président du Conseil  départemental (et publié au
recueil des actes administratifs du 31 août 2011). Il est donc exécutoire à compter de cette
dernière date et pour une durée de 6 ans.
Ce schéma comporte 7 orientations :

 Faciliter l’accueil des voyageurs et leur circulation,

 Améliorer la gestion et le fonctionnement des aires d’accueil,

 Prendre en compte les attentes nouvelles en termes d’habitat,

 Affirmer  l’accompagnement  social  des  gens  du  voyage  et  l’accès  aux  services
éducatifs et culturels,

 Encourager l’accès à la citoyenneté, aux droits,

 Communiquer, sensibiliser, former,

 Cordonner et piloter.
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En  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  ces  orientations  sont  déclinées  sous  forme
d’objectifs et de préconisations pour la période 2011-2016 sur l’ensemble du département et
par territoires.
Pour l’ensemble des collectivités, le schéma a inscrit les recommandations suivantes :
– prise de la compétence gens du voyage par tous les EPCI du département,
– identification d’un terrain pour la halte de courte durée (minimum 48 h) avec accès à l’eau
potable,  pour  les  communes  de  moins  de  5  000  habitants  n’appartenant  pas  à  un  EPCI
disposant d’une aire d’accueil,
– analyse et  prise en compte des besoins  exprimés dans le  cadre  de la  Maîtrise  d’Oeuvre
Urbaine et Sociale « habitat des gens du voyage » à l’échelle des SCoT ou des EPCI,
– établissement d’un diagnostic des besoins en matière d’habitat (régularisation des situations
précaires, besoins en logement adapté),
– repérages de terrains permettant l’accueil de rassemblements événementiels.

État des lieux de l’existant sur le territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers :

– La communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole dispose à ce jour de 5 aires
d’accueil  destinées  aux familles  dont  les  durées  de  séjour  sont  variables  et  peuvent  aller
jusqu’à plusieurs mois.
Cette offre se répartit sur les communes de Montreuil-Juigné (16 places), Avrillé (16 places)
Angers (100 places) Bouchemaine (16 places) et Saint Barthélémy d’Anjou (16 places).
La situation du terrain d’accueil des Perrins est en cours d’évolution : il pourrait être divisé en
2 demi-terrains.
Une nouvelle aire d’accueil, d’une capacité de 16 places, sera mise en place sur la commune
des Ponts de Cé, début 2016.
– À ce  dispositif,  s’ajoutent  4  aires  de  petit  passage destinées  au  séjour  de  courte  durée
recensées  sur  les  communes de Briollay (9 places),  Soucelles  (12 places),  Villevêques (5
places) et Mûrs-Erigné (20 places).

– La communauté de communes Vallée Loire Authion recense 3 aires de petit passage sur
les communes d’Andard, Brain-sur-l’Authion et La Ménitré.

– Les communautés de communes du Loir et de Loire-Aubance ne font état d’aucune aire
d’accueil sur leur territoire.

2.2.3 – Études et informations disponibles sur le territoire du SCoT   :

Des études conduites à l’échelle régionale, il ressort les éléments suivants :

Sur la définition des besoins en logements

La  communauté  d’agglomération  d’Angers  Loire  Métropole  est  le  seul  EPCI  soumis  à
l’obligation de réaliser un PLH, conformément aux dispositions de l’article L302-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation.
L’étude prospective sur  les besoins en logements par territoire  dans les Pays de la  Loire,
actualisée par la DREAL en 2014, fait état de besoins en logements à horizon 2020, selon une
hypothèse haute de 2 925 logements par an et selon une hypothèse basse de 1 703 logements
par an pour le territoire de l’aire urbaine d’Angers à laquelle appartiennent les 4 EPCI.
L’objectif du PLH à l’horizon 2016 pour Angers Loire Métropole fait état d’un nombre annuel
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moyen de 2 560 logements à construire, tandis que le PDH du Maine et Loire fixe un objectif
de production de 5 889 logements neufs sur l’ensemble du département.
Il conviendra de veiller à la cohérence des objectifs de production de logements neufs du
SCoT avec les documents locaux de planification existants (PLH, PDH et le futur PLUi
d’Angers Loire Métropole).

Éléments de contexte relatifs à l’habitat

Le territoire du SCoT se caractérise par une croissance démographique modérée entre 2006 et
2011, notamment sur Angers Loire Métropole. La population est passée de 311 280 habitants
en 2006 à 313 389 habitants en 2011, ce qui représente une croissance annuelle de 0,14 % sur
cette  période  contre  0,43 %  entre  1999  et  2006.  Parallèlement  dans  le  département,  la
croissance démographique est passée de 0,65 % de 1999 à 2006, à 0,73 % de 2006 à 2011.

Caractéristiques de la population et structure des ménages

➢ le  pourcentage  des  moins  de  15  ans  est  de  17,9 %  (19,8 %  en  moyenne
départementale) et  celui  des  plus  de  65  ans  s’élève  à  15,9 %  (16,8 %  en  moyenne
départementale), l’indice de jeunesse est de 1,19 (1,16 en moyenne départementale) ;
➢ la  composition  des  ménages  est  de  2,14  personnes  en  2011  (2,29  en  moyenne
départementale). La tendance globale reste à la diminution de la taille moyenne des ménages
depuis plusieurs décennies. Le territoire du SCoT compte 7,6 % de familles monoparentales
en 2011 ;
➢ le  pourcentage  des  retraités  atteint  28,4 %  en  2011  (36 %  en  moyenne
départementale).
Une part non négligeable de la population vit avec de faibles revenus, des différences sont
toutefois constatées selon les EPCI :
➢ la ville-centre d’Angers accueille une population hétérogène composée de ménages
aisés et de ménages aux revenus modestes dans la mesure où 21,7% des ménages vivaient
sous  le  seuil  de  pauvreté  en  2013,  notamment  les  familles  monoparentales.  Le  reste  du
territoire angevin, notamment la couronne urbaine située à l’est d’Angers, se caractérise par
un faible taux de précarité des ménages (respectivement 7 % et 8,5 % dans les communes de
Soucelles et le Plessis-Grammoire).
➢ respectivement  17% (Angers  Loire  Métropole),  12,7% (C.C  du Loir),  9,9 % (C.C
Vallée  Loire  Authion),  et  9,6 % (C.C Loire  Aubance)  des  ménages  sont  sous  le  seuil  de
pauvreté.
➢ respectivement 18,6 % (Angers Loire Métropole), 24,4 % (CC du Loir) 32,5 % (CC
de la  Vallée  Loire  Authion)  et  30,5 % (CC Loire  Aubance)  des  ménages ont  des  revenus
inférieurs ou égaux à 60 % des plafonds HLM.

Le parc de logements comprenait, en 2011, 161 127 logements dont 48,1 % en individuel. Ce
territoire  se  caractérise  par  une dynamique de construction équilibrée en individuel  et  en
collectif.  Sur  les  1  703 logements  cumulés  autorisés  en 2013,  40 % en moyenne sont  du
collectif. Le poids des logements collectifs est à corréler avec l’importance du nombre des
locataires HLM dans le périmètre du SCoT (24,8 % des résidences principales sont occupées
par un locataire HLM).

La densité de construction s’élève en moyenne à 13,1 logements par hectare en individuel
pur entre 2009 et 2013. Le poids des résidences secondaires est faible (2,5 %), la CC du Loir
concentrant le plus fort taux (6,3 %). Le taux de vacance du parc oscille entre 4,3 % (CC de la
Vallée  Loire  Authion) et  7,8 % (Angers Loire  Métropole).  Par ailleurs,  le  pourcentage de
logements vacants depuis au moins 3 ans varie de 0,9 % à 2,3 %.
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Ces différents éléments témoignent de la diversité des enjeux habitat  du SCoT, isolant un
territoire  urbanisé  (Angers  Loire  Métropole)  des  trois  autres  EPCI  plus  marqués  par  la
ruralité. Les besoins en logements n’y sont pas identiques.

Le parc locatif, public et privé, représente 44 % du parc de logement à l’échelle du SCoT.
Le parc locatif public se caractérise par une répartition  déséquilibrée entre l’individuel (de
13,7 % à  Angers  Loire  Métropole  à  81,9 % dans  la  CC de  la  Vallée  Loire  Authion  (des
logements  HLM – RPLS 2013)  et  le  collectif  (de 18,1 % dans  la  CC de  la  Vallée  Loire
Authion à 86,3 % à Angers Loire Métropole (des logements HLM-RPLS 2013). Ce parc est
relativement récent sur l’aire d’études, respectivement 68,7 % (CC Loire Aubance), 46,7 %
(CC  du  Loir),  44,3 %  (CC  de  la  Vallée  Loire  Authion)  et  28,1 %  (CA d’Angers  Loire
Métropole) des logements HLM ont été construits après 1989.
La mobilité des locataires du parc locatif public est élevée dans toutes les communautés de
communes respectivement avec des taux de 10,2 %, 16,6 %; 17,1 % et de 22,2 %. La mobilité
résidentielle vers une accession sociale à la propriété peut être un facteur d’explication.

Le parc global est assez ancien : 21,4 % des résidences principales ont été construites avant
1949 à Angers Loire Métropole et 32,2 % dans la CC Loire Aubance.

Les orientations potentielles :

Sur les dynamiques socio-démographiques :

Le SCoT devra identifier  les besoins en logements au vu de la croissance démographique
modérée et les calibrer en fonction des différents territoires composant le périmètre.

Sur les dynamiques de l’habitat et le parc de logements :

– Il est fait état dans les éléments de contexte d’un besoin de logements pour les ménages à
bas revenus, cet élément sera pris en compte dans l’élaboration du SCoT.
– Le  SCoT devra  déterminer  des  actions  en  faveur  de  la  diversification  de  l’habitat.  Le
vieillissement de la population, conjugué aux disparités de revenus et au desserrement des
ménages  en  augmentation,  démontre  que  les  besoins  varient  en  fonction  des  différents
segments du marché immobilier.
– En l’absence de PLH dans les trois communautés de communes, ce travail  permettra de
qualifier les besoins des différents ménages (absorber les flux liés à la mobilité résidentielle et
aux migrations résidentielles et temporaires à destination de la ville-centre d’Angers, favoriser
la mixité sociale et intergénérationnelle).

Sur les enjeux liés à la consommation d’espace :

– La périurbanisation rapide, qui impacte l’espace d’influence de l’aire urbaine d’Angers (397
435 habitants en 2010), engendre un fort enjeu de limitation de la consommation d’espace. Il
est nécessaire de mener une réflexion dans le cadre du SCoT sur le renouvellement urbain des
centres-bourgs,  sur  des  tailles  moyennes de parcelles  et  sur  la promotion d’un urbanisme
moins consommateur d’espace, par exemple l’habitat groupé dans les EPCI plus marqués par
la ruralité qu’Angers Loire Métropole.

Les leviers et obligations du SCoT :

Le SCoT permet de planifier de façon cohérente et sur le long terme la politique de l’habitat
sur le territoire.
Il  engage  à  prévoir  dans  les  documents  d’urbanisme  locaux,  la  réalisation  d’une  offre
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diversifiée de logement, allant  du collectif  à l’individuel  et  d’anticiper les problématiques
liées à l’habitat.
Il  vise  à  proposer  une offre  de logement  véritablement  adaptée aux besoins  de toutes  les
populations (taille, typologie, catégories) en assurant une répartition équilibrée de cette offre.
Enfin,  les  liaisons  entre  zones  d’habitat  et  zones  d’emplois  doivent  être  consolidées  et
favorisées via l’offre de service du territoire.

Rappel des dispositions obligatoires (art L.122-1-3 et L.122-1-7 du Code de l’urbanisme)

Le PADD doit impérativement fixer les objectifs des politiques publiques du logement.

Le  DOO  doit définir  les  objectifs  et  les  principes  de  la  politique de  l’habitat  au regard,
notamment,  de  la  mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l’évolution  démographique  et
économique ainsi que les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il doit
préciser :

1°  /  Les  objectifs  d’offre  de  nouveaux  logements,  répartis,  le  cas  échéant,  entre  les
établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

2° / Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements
existant public ou privé.

Rappels et préconisations pour le PLU

Possibilité, si le PLU est élaboré par un EPCI, d’adopter un PLUi valant PLH.
Dans tous les cas, obligation pour le PLU d’adopter un projet compatible avec les dispositions
du  SCoT  et  qui  réponde  aux  besoins  en  logement  et  en  hébergement,  en  assurant  une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre entre les communes et entre les quartiers.

Invitation  à  adopter  les  mesures  adaptées  à  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  poursuivis,
notamment :

• possibilité  de  délimiter  des  secteurs  dans  lesquels  les  programmes  de  logements
doivent  comporter  une  proportion de logements d’une taille minimale fixée par le
règlement (art L 123-1-5 I  3°)

•  possibilité de délimiter des secteurs dans lesquels un pourcentage du programme de
logements doit  être affecté à des  catégories de logements définis par le règlement
dans le respect des objectifs de mixité sociale  (art L 123-1-5 I 4°)

• possibilité  dans  les  zones  U de  déterminer  des  secteurs  à  l’intérieur  desquels  un
dépassement des règles de gabarit, de hauteur et d’emprise est autorisé pour permettre
l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation.

Ce dépassement est fixé par secteur et ne peut excéder 20 % pour chacune de ces
règles (art L 123-1-11).

• possibilité de réserver des emplacements destinés à la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (art L 123-2 b).

• possibilité  de  délimiter  des  secteurs  à  l’intérieur  desquels  la  réalisation  de
programmes contenant des logements locatifs bénéficie d’une majoration du volume
constructible  qui  ne  peut  excéder  50 % tel  qu’il  résulte  des  règles  de  gabarit,  de
hauteur et d’emprise (art L 127-1).
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2.3 – Transports et déplacements

2.3.1 – Éléments de contexte

La  question  des  déplacements  s’inscrit  au  cœur  des  politiques  publiques,  qu’elles  soient
sociales  (droit  aux  transports  pour  tous,  accessibilité),  économiques  (déplacements  des
personnes  et  des  marchandises,  logistique,  efficacité  des  projets  d’infrastructures),
environnementales (pollution de l’air, nuisances sonores, émission des gaz à effet de serre).
L’organisation  du  territoire,  les  choix  de  développement  (en  termes  de  localisation  et  de
concentration de l’urbanisation, en termes de diversité des fonctions) vont avoir une incidence
sur la demande de déplacements, sur la faisabilité de créer ou étendre un réseau de transports
collectifs,  sur  l’optimisation  des  transports  existants  pour  favoriser  le  report  modal,  sur
l’incitation à  recourir  aux modes doux.  En favorisant  ou non l’allongement  des  distances
parcourues, en contribuant à la qualité des espaces de proximité, en apportant une densité
concourant à améliorer l’efficacité des transports publics, les choix d’urbanisation influent sur
le territoire.
L’intégration des déplacements dans les documents d’urbanisme est l’occasion de repenser
l’organisation du territoire pour promouvoir un urbanisme mixte des petites distances, propice
à  réduire  l’usage  de  la  voiture.  Organisation  de  la  mobilité  et  urbanisme  doivent  être
envisagés ensemble.

Les principaux textes de référence

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI (loi d’orientation des transports intérieurs),
le droit aux transports est inscrit dans la loi, ce qui signifie que quels que soient le lieu de
résidence, l’âge, la capacité de mobilité et la situation sociale, les différentes catégories de
population doivent pouvoir se déplacer dans des conditions satisfaisantes de coût financier et
environnemental pour la collectivité.

Loi  95-115  du  4  février  1995  pour  l’aménagement  et  le  développement  du  territoire
(LOADT).

Loi 99-533 du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable du territoire
(LOADDT).

Loi n° 93-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et la loi
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU)
Pour  que  la  satisfaction  des  besoins  de  déplacements  de  tous  les  habitants  n’altère  pas
durablement la qualité environnementale, ces lois ont précisé l’objectif d’une  maîtrise des
besoins en déplacements, en particulier par une régulation du trafic automobile. Pour y
parvenir, la loi incite, au travers des actions inscrites dans les plans de déplacements urbains,
à développer une offre en transports en communs (TC) et en modes non polluants (marche,
deux-roues) ;  et  à  aménager  le  réseau  de  voiries,  équiper  les  espaces,  organiser  le
stationnement notamment en dehors des centres des villes afin de favoriser les déplacements
non polluants.

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapés.
Cette loi rend notamment obligatoire la réalisation de plans de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics et la mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant
du public.
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La loi  du 12 juillet  2010 portant engagement national pour l’environnement,  loi  dite
Grenelle 2, précise deux objectifs pour le droit de l’urbanisme :
– lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, notamment par les outils
permettant de conditionner un aménagement au renforcement des infrastructures de transport ;
– créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
Elle  réaffirme  l’intérêt  de  programmes  globaux  d’innovation  qui  intégreront  dans  leurs
objectifs le développement des transports en commun et des modes de déplacement économes
en énergie.
La loi précise également une série d’objectifs pour la politique des transports :

      limiter la consommation des espaces agricoles et naturels ;

     augmenter les capacités routières selon une logique multimodale et intégrée, c’est-à-dire
traiter des points de congestion, des problèmes de sécurité ou des besoins d’intérêt local en
limitant les impacts sur l’environnement ;

      pour les marchandises, donner la priorité notamment au ferroviaire pour à terme assurer
le trafic de transit de marchandises dans sa totalité par les modes alternatifs à la route ;

    pour  les  voyageurs,  donner  la  priorité  aux  transports  collectifs  de  personnes  et  aux
investissements  ferroviaires  par  rapport  au  développement  de  projets  routiers  ou
aéroportuaires ;

    conserver les emprises des lignes ferroviaires désaffectées afin de permettre la mise en
place ultérieure d’un système de transports de marchandises, de transports en commun ou de
transports non motorisés, en concertation avec les autorités organisatrices de transports et les
collectivités territoriales concernées.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
introduit une nouvelle approche qualitative, à travers deux notions que doivent intégrer les
documents d’urbanisme :
– la diminution des obligations de déplacements,
– le développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile (article L
121-1 du code de l’urbanisme).
L’un des objectifs visés est de réduire les émissions de GES et la consommation d’énergies
fossiles.

De manière plus précise, le SCoT, à travers le PADD, doit notamment prendre en compte les
temps de déplacement  (article L 122-1-3 du Code de l’urbanisme).

Les principaux objectifs à atteindre :

diminution des obligations de déplacement et réduction de la place de la voiture ;

diversification de l’offre d’infrastructures et de mobilité pour permettre un choix modal le
moins contraint possible grâce au développement des réseaux et services tous modes et à la
diversification des pratiques (covoiturages, autopartage…) ;

 renforcement du lien entre urbanisme et déplacements, création d’un lien entre densité et
niveau de desserte par les transports en commun ;

 facilité d’accès pour tous aux emplois, services et équipements (mixité fonctionnelle)  et
accessibilité tout a long de la chaîne de déplacements ;

amélioration de la qualité de l’air, baisse des pollutions et diminution des émissions de gaz à
effet de serre.
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2.3.2 – Les documents et études de référence

– Le schéma régional des infrastructures et des transports SRIT de 2008 (cf. par 1.5.3)

Site internet Région PdL : http://www.transports.paysdelaloire.fr/transport/2008/juin/detail-
article/nb/1664/n/le-srit-la-nouvelle-donne-du-conseil-regional/

– Le Schéma Directeur d’Accessibilité (cf.par 1.5.3)

– Le plan de déplacements urbains (PDU) d’Angers Loire métropole
Rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi LAURE (loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) du 30 décembre 1996, le PDU est un outil de
planification  de  la  mobilité  à  l’échelle  d’une  agglomération.  Il  définit  les  principes
d’organisation du transport des personnes et des marchandises, tous modes confondus, de la
circulation et du stationnement à l’échelle intercommunale.
Il vise à trouver un équilibre entre les besoins de mobilité et d’accessibilité, d’une part et la
protection de l’environnement et de la santé, d’autre part.
Le PDU constitue un levier pour les démarches visant à économiser l’énergie et limiter les
émissions de gaz à effet de serre, et peut contribuer à limiter les impacts des déplacements sur
la trame verte et bleue.
La communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole a approuvé son PDU 2004-2015
le 17/03/2005.
Ce document, composé de 22 fiches-action, fait actuellement l’objet d’une révision dans le
cadre de l’élaboration du PLU intercommunal d’Angers Loire Métropole, lequel tiendra lieu
de PDU en application des dispositions de la loi Grenelle II, modifiées par la loi ALUR.

2.3.3 – les informations et les études utiles     :

Analyse des aspects liés aux infrastructures ferroviaires

L’étoile  ferroviaire  d’Angers  est  constituée  de  deux  lignes  essentielles  « Paris-Le  Mans-
Angers-Nantes » et « Tours-Saumur-Angers ». La section « Angers-Nantes », très chargée, fait
l’objet d’une attention particulière. L’étude de capacité de la ligne, menée au début du Contrat
de  Projet  État-Région  2007-2013,  a  permis  de  réaliser  ou  d’engager  les  optimisations
possibles à court terme, dans le cadre du CPER. Par contre, les études très poussées sur la
possibilité  d’insérer  une  troisième,  voire  une  quatrième  voie,  ont  confirmé  un  cumul  de
difficultés techniques et environnementales qui rendent ce projet irréalisable, tant pour son
impact sur l’environnement que par son coût.
Le prochain CPER en cours de définition devrait donc s’attacher à fiabiliser les circulations
ferroviaires et à optimiser les nœuds ferroviaires principaux.
Si  l’évolution  envisagée  du  réseau  ferroviaire  à  court  ou  moyen  terme  reste  faible,
l’organisation des dessertes existantes en revanche sera fortement impactée par la mise en
œuvre  du  cadencement  généralisé  au  service  annuel  2017.  Ce  cadencement  horaire  sera
concomitant avec la mise en service des lignes à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et
Sud-Europe-Atlantique.
Les pôles d’échanges multimodaux, à l’image de celui d’Angers, permettent une organisation
des échanges et une optimisation des gares existantes (renforcement de la zone d’influence et
de la fréquentation par rabattement) qui devront être recherchées. La loi du 27 janvier 2014
sur  la  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles
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positionne la Région comme chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre les
modes  de  transports.  Elle  devra  ainsi  élaborer  avec  les  autres  autorités  organisatrices  de
transport, un schéma régional de l’intermodalité.
Enfin, en ce qui concerne les passages à niveau, les collectivités devront veiller à ce que les
projets  d’aménagement  urbain  (implantation  d’équipement,  circulations  douces…)  ne
contribuent pas à dégrader la sécurité au franchissement de ceux-ci.

Analyse des aspects liés aux déplacements et à la mobilité des voyageurs

En  matière  de  déplacement,  l’espace  métropolitain  autour  d’Angers  a  déjà  bénéficié  de
politiques volontaristes de développement des transports  collectifs  et  des  modes doux. La
révision du SCoT doit  permettre  de renforcer  ces  politiques  en travaillant  notamment  sur
l’articulation entre les modes.
La  création  de  la  deuxième,  ligne  de  tramway  pourra  être  l’occasion  d’améliorer  les
cheminements  piétons  et  vélos,  le  long  de  l’itinéraire.  Une  attention  particulière  devra
notamment être apportée à l’accès piétonnier aux arrêts de la ligne pour maximiser la zone
desservie par le tramway.
Enfin,  de  nouveaux  outils  réglementaires  sont  disponibles  pour  promouvoir  les  mobilités
durables. Ainsi, l’article 12 des PLU permet maintenant d’imposer un minimum de places de
stationnement  vélo  sécurisés,  de  nouveaux  panneaux  ont  été  définis,  le  co-voiturage a
également fait l’objet d’une définition officielle. Le SCoT pourra suggérer l’appropriation par
les collectivités de ces nouveaux outils pour les mettre en œuvre sur le territoire.

Les enjeux liés au fret et à la logistique

La  révision  du  SCoT du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  doit  permettre  d’afficher  une
véritable  politique  multimodale  en  lien  avec  les  entreprises.  Le  développement  du  fret
ferroviaire et le maintien des lignes capillaires sont des enjeux à intégrer dans le SCoT : le
territoire comporte 14 installations terminales embranchées qu’il convient de conserver.

Le positionnement stratégique du territoire du SCoT entre Nantes/St Nazaire et St Pierre des
Corps doit être par ailleurs exploité. Les zones d’activités devront favoriser la mutualisation
de moyens logistiques afin de massifier les flux, qu’ils soient ferroviaires ou routiers.

Une réflexion sur la logistique urbaine doit également être menée et proposer des plate-formes
et espaces de livraison permettant une optimisation des déplacements des marchandises.

Enfin, le Maine et Loire possède un schéma directeur des carrières, en cours de révision et
non  opposable  aux  documents  d’urbanisme.  Le  SCoT  devra  néanmoins  intégrer  ses
préoccupations de gestion et d’accès aux ressources minérales.

Levier et stratégie du SCoT

Le lien entre organisation de la mobilité et urbanisme doit guider la construction du projet de
SCoT.
L’organisation du territoire et la mise en œuvre de la politique de déplacement constituent des
leviers communs à la lutte contre le « tout automobile ».
Il  s’agit  de  proposer  de  véritables  alternatives  à  l’usage  de  la  voiture  (report  modal)  en
agissant  sur  l’offre  en  déplacement  doux  (cycles,  marche)  en  transport  public,  et  en
stationnement.

La stratégie d’élaboration du SCoT vise donc à diminuer l’usage de la voiture individuelle et
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des véhicules polluants pour diminuer les gaz à effet de serre et les autres nuisances.
Les dispositions obligatoires du SCoT (art L 122-1-3 et L.122-1-5 du Code de l’urbanisme)

En matière de déplacement, le PADD doit intégrer dans ces objectifs une approche qualitative
prenant en compte les temps de déplacement.

Le  DOO précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs, ainsi que celles permettant
le désenclavement par transports collectifs des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

Il définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements.

Il définit les grands projets d’équipements et de desserte par les transports collectifs.

Dispositions facultatives :

Le  DOO  peut  déterminer  des  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à
l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Il peut étendre l’application des dispositions de l’art L 111-1-4 à d’autres routes qu’à celles
mentionnées au 1° alinéa du dit article.

Il peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité
des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme
doivent imposer une densité minimale de construction.

2. 4 La lutte contre le bruit et les nuisances

La politique de l’État dans le domaine du bruit vise essentiellement à lutter contre les bruits
des objets ou des activités de nature à présenter des dangers, à causer des troubles excessifs
aux personnes et à préserver la qualité sonore de l’environnement.
Conformément  à  l’article  L121-1 du  Code  de l’urbanisme,  le  SCoT doit  déterminer  « les
conditions permettant d’assurer (…) la prévention des pollutions et des nuisances de toute
nature ».  Ainsi,  le  SCoT  doit  intégrer  des  objectifs  de  préservation  de  la  qualité  de
l’environnement et de la santé humaine dans sa stratégie territoriale.
Les effets sur la santé doivent être appréhendés le plus en amont possible et les objectifs du
SCoT doivent contribuer à prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores et à préserver
des zones de calmes.
À partir des principales sources de bruit, les zones à enjeux pourront être hiérarchisées et
territorialisées en première approche. Dans le document d’orientation et d’objectif, le SCoT
pourra par exemple promouvoir :
• l’identification et la préservation de zone de calme
• l’optimisation des zones urbaines ou à urbaniser afin de les préserver des nuisances
• la réalisation de diagnostic plus précis et d’une étude d’impact des nuisances sonores dans
les secteurs à enjeux « bruit et santé »

Les textes de référence

L’article L.571-1 du code de l’environnement     : « Les dispositions de la lutte contre le bruit
ont pour objet dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter
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l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à
nuire à leur santé, à porter atteinte à l’environnement ».

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, crée des devoirs
nouveaux  pour  les  aménageurs  et  constructeurs  et  élargit  la  protection  des  riverains  et
occupants de logements.
Elle  prévoit  notamment  que,  sur  la  base  du  classement  des  infrastructures  de  transport
terrestre,  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  et  de  leur  trafic,  « le  projet  détermine  les
secteurs situés au voisinage des infrastructures affectées par le bruit ainsi que le niveau sonore
à  prendre  en  compte  pour  la  construction  et  les  prescriptions  techniques  de  nature  à  les
réduire ».
Si nécessaire, des restrictions d’urbanisation, voire des mesures de protection (mur, merlon,
etc.) seront à adopter pour limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores liées
aux infrastructures de transport terrestres.
Concernant les infrastructures nouvelles,  les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du Code
de l’environnement, ainsi que l’arrêté du 5 mai 1995 qui fixe la contribution sonore maximum
d’une infrastructure nouvelle à 60 dB(A) de jour (LAeq 6h-22h) et 55 dB(A) de nuit (LAeq
22h-6h) doivent être appliqués.

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Le  territoire  du  SCoT  est  traversé  par  des  infrastructures  routières  (communales,
départementales, nationales et autoroutes) et ferroviaires dont certaines sont susceptibles de
générer des nuisances sonores. À ce titre, elles sont recensées au sein du classement sonore
des infrastructures de transports terrestres du Maine et Loire approuvé par arrêté préfectoral
du 18 mars 2003.
Ce classement sonore a fait l’objet d’une révision complète en 2014 et devrait être approuvé
par le préfet de département courant 2015.
Le classement sonore actuellement en vigueur est consultable sur le lien suivant :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/classement-sonore-des-infrastructures-de-r241.html

En application des articles L571-10 et R571-32 à R571-43 du Code de l’environnement, et de
l’article  L410-1  du  Code  de  l’urbanisme,  les  infrastructures  de  transports  terrestres  sont
classées  en  5  catégories  selon  le  niveau  de  la  pollution  sonore  qu’elles  engendrent,  la
catégorie 1 étant la plus bruyante.
Le  classement  d’une  infrastructure  a  pour  conséquence  la  délimitation  d’un  secteur  de
nuisance  de  part  et  d’autre  de  l’infrastructure.  À l’intérieur  de  ce  secteur,  des  règles  de
construction  sont  imposées  au titre  du  code de la  construction et  de  l’habitation,  afin  de
garantir un isolement phonique renforcé des constructions nouvelles (bâtiments d’habitation,
établissements  d’enseignement,  bâtiments  de santé,  de  soins et  d’action sociale,  bâtiments
d’hébergement à caractère touristique).

La largeur du secteur dépend de sa catégorie :
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catégorie*

niveau sonore de
référence L

(Laeq entre 6h-22h)
en Db (A)

niveau sonore de
référence l

(Laeq entre 22h-6h)
en Db (A) 

largeur maximum de
secteurs affectés par le

bruit de part et d’autre de
l’infrastructure 

1 L>81 L>76 300 m 

2 76<L<=81 71<L<=76 250 m 

3 70<L<=76 65<L<=71 100 m 

4 65<L<=70 60<L<=65 30 m 

5 60<L<=65 55<L<=60 10 m 

(*  Le  classement  ne tient  pas  compte  de  la  présence de protections acoustiques existantes,  ou d’éventuels
obstacles susceptibles de réduire localement et de manière significative, la propagation des nuisances sonores.)

Les cartes de bruit et Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement

La directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin  2002 relative  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement, transposée en France par les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11
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du Code  de  l’environnement,  et  par  le  décret  n°  2006-361 du  24  mars  2006,  précise  les
modalités  d’établissement  des  cartes  de  bruit  et  des  Plans  de  Prévention  du  Bruit  dans
l’Environnement  (PPBE).
Ces textes prévoient la mise en place d’un dispositif d’évaluation et de gestion du bruit dans
les grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport, dans le but
d’informer le public et fonder des actions locales adaptées et d’harmoniser l’information dans
les  pays  de  l’Union  Européenne  pour  orienter  les  futures  politiques  européennes.  Ils
concernent  :

• les agglomérations de plus de 100 000 habitants listées en annexe I de l’article R572-3
du code de l’environnement,

• les infrastructures routières ou autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à
3 millions de véhicules,

• les  infrastructures  ferroviaires  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à  30  000
passages de train.

Les  échéances  ont  été  établies  dans  la  directive  du  ministère  de  l’écologie  et  du
développement durable en date du 27 juin 2007.

Étape 1 Etape 2

infrastructures 
concernées

– I.R. > 6 millions véhicules/an
– I.F. > 60 000 passages/an
– agglo. > 250 000 habitants
– aéroports :  cf.  arrêté  du
3/04/06

– 3 >I.R. > 6 millions véhicules/an
– 30 000 > I.F. > 60 000 passages/an
– 100  000  >  agglo.  >  250  000
habitants

réalisation des 
cartes de bruit

30 juin 2007 30 juin 2012

réalisation des 
PPBE

18 juillet 2008 18 juillet 2013

I.R. : Infrastructures routières et autoroutières — I.F. : infrastructures ferroviaires —  agglo. : agglomération

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit et à
établir des prévisions de son évolution.
Dans le département de Maine-et-Loire, les cartes de bruit de la première échéance ont été
approuvées par arrêté préfectoral du 7 mai 2010 et celles de la seconde échéance par arrêté
préfectoral du 28 décembre 2012. Elles portent sur le réseau des infrastructures gérées par
l’État, ainsi que sur le réseau routier géré par les collectivités du Maine-et-Loire.

Elles sont consultables sur le site internet des services de l’État dans le Maine-et-Loire :
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/visualisation-des-cartes-de-bruit-des-a426.html

Les cartes de bruit de l’agglomération d’Angers Loire Métropole  (approuvées le 13 septembre
2012) prennent en compte les bruits émis par le trafic routier, ferroviaire (dont le tramway), et par les
activités industrielles.

Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement sont des plans d’actions basés sur
les résultats de la cartographie du bruit dont l’objectif est de prévenir  les effets du bruit, à
réduire les niveaux de bruit si nécessaire, ainsi qu’à protéger les zones calmes. Ils recensent
également  les  mesures  prévues  par  les  autorités  compétentes  pour  traiter  les  situations
particulières (points noirs, bruit…).
S’agissant de l’application de la première échéance, le PPBE des infrastructures routières du réseau
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national dans le département du Maine-et-Loire (A11, A87N et RN249) a été approuvé par arrêté
préfectoral n° 2011-446 du 1er décembre 2011.
La 2e échéance concerne les voies routières et autoroutières dont le trafic annuel est compris entre 3 et
6 millions de véhicules et les voies ferroviaires dont le trafic annuel est compris entre 30 000 et 60
000 passages de train.

Dans  le  département  de  Maine-et-Loire,  le  PPBE de  2e échéance  (A85,  A87 et  ligne  ferroviaire
n° 515000) a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2014353-0008 du 19 décembre 2014.

Ces plans sont consultables sur le site internet de la préfecture de Maine et Loire à l’adresse suivante :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/plans-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement-
a797.html

– Le PPBE de première et de deuxième échéances du Conseil départemental  de Maine
(approuvé le  13  octobre  2014).  Il  prend notamment  en  compte  les  potentielles  nuisances
sonores liées à plusieurs routes départementales traversant le périmètre du SCoT.

– Le projet de PPBE de l’agglomération d’Angers Loire Métropole (dont la consultation
du public  a  pris  fin  le  23  janvier  2015).  Il  prendra  en  compte  les  potentielles  nuisances
sonores liées au trafic routier, ferroviaire (dont le tramway) et aux activités industrielles sur le
périmètre de l’agglomération.

Enfin, il est recommandé de s’appuyer sur les guides existants, consultables dans la rubrique
Bruit du site internet de la DREAL1, notamment :
– L’Étude préventive PPBE – « Bruit  et  urbanisme »,  en particulier  la fiche action 2 « Le
SCoT et le bruit routier » ;
– Le guide « la gestion du bruit dans les nouveaux quartiers ».

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/bruit-des-transports-terrestres-
r239.html

Les enjeux de sécurité routière (interface urbanisme/ déplacements)

La  sécurité  routière  est  un  enjeu  national  visant  à  diminuer  sensiblement  le  nombre  de
victimes et d’accidents sur la route. Ce thème transversal s’articule autour de l’exploitation du
réseau routier  mais,  plus  largement,  la  sécurité routière touche aussi  à l’environnement,  à
l’économie, et  fait  partie du développement urbain et de la vie locale. Le SCoT peut être
l’opportunité d’ouvrir  un débat  sur la place que l’on souhaite donner à l’automobile dans
l’ensemble des déplacements. Ces approches pourront ainsi concourir à définir des objectifs et
des contraintes qui contribueront à améliorer la prise en compte globale de la sécurité des
déplacements.

Les fiches et cartes de synthèse de l’accidentalité, jointes en annexes, font état de la situation,
par communautés de communes, sur la période 2009-2013.

– Communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole
Le tableau du nombre d’accidents fait état de 2 310 accidents corporels, ayant occasionnés 33 
usagers tués, 476 blessés hospitalisés et 2 277 blessés non hospitalisés.

1http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/bruit-des-transports-terrestres-r239.html
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– Communauté de communes du Loir
Le tableau du nombre d’accidents fait état de 32 accidents corporels, ayant occasionnés 4 
usagers tués, 33 blessés hospitalisés et 25 blessés non hospitalisés.

– Communauté de communes de la Vallée Loire Authion
Le tableau du nombre d’accidents fait état de 44 accidents corporels, ayant occasionnés 4 
usagers tués, 32 blessés hospitalisés et 25 blessés non hospitalisés.

– Communauté de communes Loire Aubance
Le tableau du nombre d’accidents fait état de 38 accidents corporels, ayant occasionnés 5 
usagers tués, 36 blessés hospitalisés et 18 blessés non hospitalisés.

2-5 La préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue (TVB)

La TVB constitue l’engagement le plus fort du Grenelle de l’environnement en matière de
biodiversité, la TVB étant alors appréhendée en tant qu’outil d’aménagement du territoire à
part entière, facteur de développement et d’innovation.
Elle  porte  l’ambition  d’enrayer  le  déclin  de  la  biodiversité  par  la  préservation  et  la
restauration des continuités écologiques.
Le  SCoT doit  permettre  de  construire  une  véritable  armature  écologique  qui  préserve  la
biodiversité et encadre les choix d’aménagement urbain.

Les objectifs visent notamment à :
• limiter la fragmentation des espaces naturels,
• préserver tous les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité :

* les espaces naturels remarquables ;

* les espaces de nature ordinaire qui assurent également des fonctions 
importantes pour les écosystèmes, ainsi que les espaces agricoles ayant une 
fonction écologique avérée ;
* les corridors écologiques :  espaces propres à assurer une circulation des
espèces et le fonctionnement des milieux ;
* les espaces de nature dans le tissu urbain.

• articuler, si possible, la trame verte et bleue et les réseaux de circulations douces de
façon  à  renforcer  sa  valeur  d’usage  dans  le  territoire  (sous  réserve  d’assurer  la
compatibilité avec l’objectif de préservation de la biodiversité).

Les données de référence

Les sites d’accès aux informations environnementales et sites ressources.
Les éléments cartographiques et juridiques sont consultables et disponibles gratuitement sur le
site internet de la DREAL des Pays de la Loire.

Les informations environnementales sont présentées de plusieurs façons :

• cartothèque recensant des cartes à l’échelle régionale ou départementale des zonages
environnementaux par type (accès CARMEN et SIGLOIRE),
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?
id_rubrique=247 
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• base  de  données  communales  permettant  l’accès  via  des  listes  de  zonages  par
département  et  par  commune  à  plusieurs  types  de  ressources  (cartes  PDF,  fiches
descriptives, arrêtés, documents d’objectifs Natura 2000…),
http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

• fichiers  numériques  « sources »  des  données  cartographiques,  disponibles  en
téléchargement libre et intégrables dans un SIG (Système d’Information Géographique),
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?
id_rubrique=748

• module de cartographie interactive CARMEN, permettant la consultation des données
SIG en ligne via un navigateur Internet, ainsi que leur croisement et leur téléchargement.

Les données sur le site internet sont régulièrement mises à jour et prennent en compte les
dernières modifications connues.
La  DREAL met  également  à  disposition  différents  guides  méthodologiques  à  l’adresse
suivante :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3id_rubrique=472

2.5.1 –  Trame verte et bleue (TVB) et continuités écologiques

L’activité humaine réduit la taille des réservoirs de biodiversité et les connexions entre ces
derniers.  Cette  réduction  est  accentuée  par  les  infrastructures  routières  et  ferroviaires  qui
génèrent  des  effets  de  coupure  importants,  préjudiciables  au  bon  fonctionnement  des
écosystèmes, et parfois, à la survie des espèces.

La trame verte  et  bleue est  un outil  d’aménagement  durable  du territoire  qui  contribue à
enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles en milieu rural (article L. 371-1 § 2 et 3 du Code
de l’environnement).

La TVB dépasse les frontières des aires protégées et ne se limite pas à leur seule mise en
réseau, une telle approche pouvant s’avérer insuffisante en termes de fonctionnalité sur un
territoire. Elle ne se limite pas non plus à la préservation des seules espèces remarquables.

Site internet MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-
bleue,1034-.html

Ainsi, la trame verte et bleue matérialise la mise en réseau de l’ensemble des espaces verts,
naturels  et  ruraux  d’un  territoire.  Entre  les  réservoirs  de  biodiversité  (massifs  forestiers,
zones humides et  autres sites repérés ou protégés au titre de Natura 2000 ou d’arrêtés de
protection de biotope…), des liens existent  sous forme de haies, de cours d’eau,  d’arbres
isolés,  de  mares :  ce  sont  les  corridors  écologiques  qui  constituent  à  la  fois  des  habitats
particuliers et des couloirs permettant le déplacement des espèces.

L’accent mis sur la biodiversité ordinaire

Les  menaces  sur  la  fonctionnalité  écologique  des  espaces  de  nature  ordinaire  sont
particulièrement importantes dans les secteurs subissant de fortes pressions d’aménagement et
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d’urbanisation,  où  la  consommation  d’espaces  naturels  et  agricoles  est  conséquente,  mais
également  au  sein d’espaces  agricoles  gérés  intensivement  et  dans lesquels  un constat  de
régression de la biodiversité est aujourd’hui partagé.
La trame verte et bleue contribue donc à la préservation et à la restauration de la biodiversité
mais  aussi  à  la  prise  en  compte  des  « changements  climatiques  et  du  meilleur  état  des
connaissances  scientifiques  disponibles ».  Il  s’agit  désormais  de  raisonner  en  termes  de
maillage  et  fonctionnalité  des  écosystèmes,  à  une  très  large  échelle  spatiale,  intégrant  la
mobilité des espèces, mais aussi la biodiversité « ordinaire », en cherchant à répondre à des
questions nouvelles en matière de migration des espèces et des habitats en vue de tenter de
leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en
cours.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) :

Site internet préfecture de région PdL :http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Schema-
regional-de-coherence-ecologique-SRCE-des-Pays-de-la-Loire-enquete-publique

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE)  constitue  un  nouveau  schéma
d’aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles, biodiversité,
réseau écologique, habitats naturels, et visant au bon état écologique de l’eau imposé par la
directive cadre sur l’eau. Ce schéma, établi sous la double responsabilité de l’État et de la
Région, est élaboré en concertation avec les collectivités territoriales.

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et
les cartographie à l’échelle du 1/100 000. Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de
planification un cadre homogène et cohérent pour prendre en compte et définir la TVB à une
échelle plus fine.

En Région Pays-de-Loire,  le SRCE est en cours de finalisation.  La version « projet » du
SRCE a été validée par le Comité Régional Trame Verte et Bleue le 21 octobre 2014. Elle a
été arrêtée par le préfet de région le 4 novembre 2014. La consultation publique sur ce projet
a eu lieu du 7 novembre 2014 au 7 février 2015. Le projet de SRCE a ensuite été soumis à
enquête publique du 16 juin au 17 juillet 2015.

Le SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers devra prendre en compte ce schéma régional de
cohérence écologique et identifier la trame verte et bleue en confortant ou en complétant les
corridors écologiques déjà pris en compte dans le SCoT approuvé en 2011.
En particulier, pour que le SCoT soit pleinement en mesure de jouer son rôle de document de
référence en matière de continuités intercommunales, il devra présenter une cartographie de la
TVB à une échelle  suffisamment précise (1/50 000,  voire à une échelle plus fine pour les
secteurs à forts enjeux).
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Expliciter et hiérarchiser les enjeux dès le départ

Les  enjeux  des  continuités  écologiques  doivent  être  identifiés,  spatialisés  et  explicités  à
l’échelle  du  document  d’urbanisme,  et  confrontés  aux  enjeux  sociaux-économiques  du
territoire. L’étude doit analyser ces continuités dans un périmètre plus large que le territoire
du SCoT afin de vérifier la compatibilité avec les territoires environnants.

Les  enjeux  doivent  être  hiérarchisés  (enjeu  de  maintien,  enjeu  de  restauration,  etc.)  en
identifiant les « points noirs » limitant les continuités, et sur lesquels des actions spécifiques
seront à imaginer. Un diagnostic respectant ce principe sera ainsi plus à même d’amener la
collectivité concernée à retenir des prescriptions ou des recommandations adaptées, et elles-
mêmes hiérarchisées.

2.5.2– Protection des zones humides

La préservation des zones humides est reconnue d’intérêt général de par les diverses fonctions
et valeurs qu’elles apportent à la collectivité (biodiversité, épuration, régulation, loisirs, et
même vraisemblablement lutte contre le changement climatique). Cet intérêt est aujourd’hui
reconnu dans les politiques sectorielles générales, notamment dans celles ayant trait à l’eau,
au patrimoine naturel et à la biodiversité, à l’agriculture ou à l’aménagement du territoire.
Éléments constitutifs de la TVB, il est souhaitable qu’elles fassent l’objet de prescriptions
particulières.

Inventaire des zones humides

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’eau, la Mission Inter-Services de l’Eau
(MISE) du Maine et Loire a fait réaliser un inventaire des zones humides du département. Cet
inventaire, réalisé en 2002, constitue l’état zéro de la connaissance sur ces milieux.  Il n’est
pas exhaustif et a donc vocation à être complété et régulièrement mis à jour.

Ces informations, issues de l’inventaire des ZH du département (version 2006 actualisée),
sont jointes en annexe du présent document et composées :
– d’une carte de localisation (9 planches : cf. annexe 1) ;
– d’une note synthétique explicitant la nature et les conditions d’utilisation des données.

Des données relatives à la pré-localisation des zones humides de Maine et Loire réalisée par
la DREAL Pays de la Loire sont également mises à disposition sur le site de la DREAL, à
l’adresse  suivante :  http://www.pays-de-la-  loire.developpement-durable.gouv.fr/pre-
localisation-des-marais-et-  r410.html)

Cet outil complète l’inventaire des zones humides de Maine et Loire, il a pour objectif de
mettre  à  disposition  des  acteurs  devant  réaliser  ou  actualiser  des  inventaires  de  zones
humides, une aide cartographique préalable grâce à un travail de photo-interprétation calé par
quelques observations de terrain. Cette pré-localisation n’a donc pas vocation à se substituer
ou être assimilée aux démarches d’inventaires, lesquelles s’appuient sur des reconnaissances
de terrain systématiques.

2-5-3 Inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF)

L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) est
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un inventaire national initié en 1982 par le ministère de l’environnement. Il a été précisé par
la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique
d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique et a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un
bon  état  de  conservation.  L’ensemble  de  ces  secteurs  constitue  l’inventaire  des  espaces
naturels  exceptionnels  ou  représentatifs  du  patrimoine  naturel.  On  distingue  2  types  de
ZNIEFF :

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les
critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu.

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection
de  la  nature.  Il  doit  être  consulté  dans  le  cadre  de  projets  d’aménagement  du  territoire
(document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux
de carrière …).

Les ZNIEFF abritent pour la plupart, en particulier celles de type 1, des espèces animales et
végétales protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du Code de l’environnement, qui
justifient leur préservation dans les documents d’urbanisme.
Le projet de schéma de cohérence territoriale devra tenir le plus grand compte de ces sites et
prendre toutes les mesures propres à assurer leur protection et la maîtrise de leur évolution par
un zonage spécifique interdisant toute occupation et utilisation du sol susceptible de porter
atteinte à ces milieux naturels, de les modifier et d’en altérer la transmission aux générations
futures.

Le  territoire  du  schéma de  cohérence  territoriale  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  est
concerné par ces zones de richesse écologique au titre de la nature et de l’environnement ; y
sont recensées :
                      – 39 ZNIEFF de Type I
                      – 19 ZNIEFF de Type II

ZNIEFF   Type I 

. n° 00002240 Combles du Château du Plessis Bourre (commune d’Ecuillé)

. n° 00002085 Cavité souterraine de "CHATILLON"

. n° 00002086 Cavité souterraine du "BIGNON"

. n° 00002087 Cavité souterraine de "La GAUTRAIE"

. n° 00002102 Sablières d'Ecouflant

. n° 00002126 Cavité souterraine "GANDON"

. n° 00002127 Cave souterraine sous "La TOUR"

. n° 00002130 Cavité souterraine "LES TAUPERIES"

. n° 00002164 Gravière de la Charpenterie

. n° 00002167 Anciennes Ardoisières de Trélazé

. n° 00002191 Les Herveaux

. n° 00002201 Caves de la Briardière Nord

. n° 00002211 Cave BIGNON

. n° 00002212 Cave de la PRESAYE

. n° 00002216 Cave la VARENNE

. n° 00002225 Combles et dépendances du Château de BRIANCON

. n°00002228 Parc et sellerie du FRESNE

. n°00002233 Combles du Château de la QUANTINIERE

. n°00002241 Église de Soulaines-sur-Aubance

. n° 00002248 marais de l'Authion à Andard
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. n°00002250 Ancienne sablière en eau des Bretonnières à Montreuil-sur-Loir

. n°20000001 Lit mineur, Berges et Iles de Loire entre les Ponts-de-Cé et Mauves-sur-Loire

. n°20000002 Lit mineur, Berges et Iles de Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

. n°20000004 Prairies entre Loire, Louet et Aubance

. n°20000006 Coteaux schisteux de Roche de Mûrs

. n° 20140001 Zones humides de la boucle du Loir

. n°20140002 coteau calcaire et zone humide entre Huille et Barace

. n°20140003 Anciennes gravières de l'Ouvrardière à Lezine

. n°20150002 Marais de Montreuil-Juigne

. n°20150003 Coteau bord de Mayenne "BEAU SITE"

. n°20160002 Étang de Chevigné

. n°20160003 Étang du Pont de l'Arche

. n° 20160005 Zone de bocage naturel et mares à l'ouest de St-Lambert-la-Potherie

. n°20260001 Étang de singe et étangs voisins

. n°20280001 Étangs de l’égout et de Malaguet, Vallon humide et Landes

. n° 20560001 Prairies et Rocher de la Baumette

. n°20560002 Le Lac de Maine

. n°20560003 Basses Vallées Angevines - Prairies alluviales de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir

. n°20560006 La mine de Fer

ZNIEFF   Type II 

. n° 21370000 Zone de bocage de Sceaux d'Anjou (commune d’Ecuillé)

. n°20560000 Basses Vallées Angevines

. n°20000000 Vallée de la Loire à l’amont de Nantes

. n°20140000 Vallée du Loir en Maine-et-Loire

. n°20190000 Forêt de Brissac

. n°20150000 Vallée de la Mayenne en Maine-et-Loire 

. n°20160000 Bocage mixte Chêne pédoncule-Chêne Tauzin à l'ouest d'Angers

. n°20260000 Forêt de Chambiers et Bois de la Roche-Hue

. n°20280000 Bois, Landes et Tourbières de Chaumont-d'Anjou

. n°20600000 Forêt de Beaulieu

. n°20700000 Forêt de Longuenée

. n°20710000 Forêt de Becon

. n°21040000 Coteaux calcaires et boisements du Thoureil

. n°21050000 Les garennes de Juigné-sur-Loire

. n°21490000 Bois et landes des Allards

. n°21530000 Bois du GRIP

. n°1560000  Bois Maurice, Bois de Briançon, Bois de Mont

. n°21670000 Anciennes Ardoisières d'Angers-Trélazé

. n°21820000 Étang aux Moines

Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont disponibles sur le site internet de la DREAL des
Pays de la Loire :

http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

Les données de ce site sont régulièrement mises à jour et prennent en compte les dernières
modifications connues.

Inventaire National du Patrimoine Géologique, sites pré-sélectionnés :

- IPG49_FA001 La carrière des Pichelots
- IPG49_FA023 Le muséum des sciences naturelles d’Angers
- IPG49_FA029 La tranchée de la Grange
- IPG49_FA030 Les terrasses fluviatiles d'Ecouflant
-IPG49_FA034 Le terril ardoisier de la carrière de Petit-Pré
- IPG49_FA035 Le gisement de faluns miocène du Hagineau
- IPG49_FA048 Les calcaires fossilifères des fours à chaux
- IPG49_FA049 La carrière de Chauffour
- IPG49_FA050 Le soubassement rhyolitique de l’église de Béhuard
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- IPG49_FA053 La Pierre Bécherelle
- IPG49_FA055 La coupe géologique de la route de Forges
- IPG49_FA075 Le chaos gréseux de Frêne
- IPG49_FA078 Le pli en genoux de Tartifume
- IPG49_FA080 Le soubassement du château d’Angers
- IPG49_FA081 Les anciennes carrières de l’étang Saint-Nicolas
- IPG49_FA085 La collection de l’Université Catholique de l’Ouest à Angers
- IPG49_FA088 Rocher et carrière de la Croisette
- IPG49_FA108 La faille de Huillé
- IPG49_FA110 Le passage Cénomanien supérieur-Turonien du Barrage du Pont
- IPG49_FA112 Le Pliensbachien du four à chaux de Lézigné
- IPG49_FA113 La Roche de Mûrs
- IPG49_FA114 Le Toarcien de Lézigné

Inventaire National du Patrimoine Géologique, sites proposés :

- PAL0035 Le muséum des sciences naturelles d’Angers
-  PAL0037 La collection de l’Université catholique de l’Ouest à Angers
- PAL0041 Coupe géologique et gisement de plantes fossiles des carrières du Brouillard et de Hucheloup

2-5-4 Réseau européen d’espaces naturels – NATURA 2000     :

Natura 2000 a pour objectif de préserver la  diversité biologique en Europe en assurant et
identifiant à un niveau supérieur (Européen) la protection d’habitats naturels exceptionnels en
tant  que  tels  ou  en  ce  qu’ils  sont  nécessaires  à  la  conservation  d’espèces  animales  ou
végétales. Les habitats et espèces concernés sont mentionnés dans les directives européennes
« oiseaux » et « habitats ».

L’identification d’une zone Natura 2000 peut être la conséquence de l’une ou plusieurs zones
identifiées à  partir  de  l’inventaire  des  ZNIEFF,  ZICO  et  Zones  Humides  (d’Importance
Nationale ou non).
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants et
remarquables. Cette nouvelle dénomination des zones sera la résultante de la prise en compte
d’un ou plusieurs critères de la faune, de son habitat, de la flore et de la pertinence écologique
présente  sur  site.  Les  habitats  et  espèces  concernés  sont  mentionnés  dans  les  directives
européennes « oiseaux » et « habitats ».

Ce réseau rassemble :
- Les Zones de Protections Spéciales (ou ZPS).
- Les Zones Spéciales de Conservation (ou ZSC).

L’intégration d’un espace naturel à ce réseau fait l’objet d’une désignation précédée d’une
phase d’inventaire des zones importantes (ZNIEFF, ZICO, ZH, ZHIN, etc.) et conduit à la
désignation des ZPS.
La  proposition de  Sites  d’Importance  Communautaire  (SIC)  conduit  à  la  désignation des
ZSC.

À noter que cette politique est une application de l’engagement de la France au titre de la
convention  internationale  de  RAMSAR  relative  aux  « zones  humides  d’importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau » (1971). La région Pays de
la Loire compte 4 sites RAMSAR, tous concernés par l’application de Natura 2000.
Cette démarche, qui porte sur des centaines de milliers d’hectares en France, ne consiste pas à
ajouter un dispositif d’interdiction. Pour atteindre les objectifs de Natura 2000, il s’agit de
concilier  dans  chaque  site  la  conservation  des  habitats  naturels  et  les  activités  socio-
économiques.  Ainsi,  Natura  2000 contribue au soutien des  activités locales et  aux projets
territoriaux dans un contexte de développement durable.
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Le territoire du SCoT est concerné par plusieurs de ces dispositifs :

–     RAMSAR
. FR7200015 – Basses Vallées Angevines, Marais de Basse Maine et Île Saint-Aubin
(Angers,  Bouchemaine,  Saintes-Gemmes-sur-Loire,  Ecouflant,  Briollay,  Villevêque,
Soucelles, Soulaire-et-Bourg, Cantenay-Epinard, Montreuil-Juigné).

–     Zones humides d’importance majeure (ZH)
. FR51130202 – La Loire entre Maine et Nantes, Marais de Goulaine
. FR51300201 – La Loire entre Vienne et Maine
. FR513003 – Basses Vallées Angevines et aval de la rivière Mayenne

–     Sites d’intérêt communautaire (SIC)

FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes
FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
FR5200630 Basses  Vallées  Angevines,  aval  de  la  rivière  Mayenne  et  prairies  de la
Baumette

–     Zones de protection spéciale (ZPS)

. FR5210115 – Basses Vallées Angevines et prairies de La Baumette

. FR5212002 – Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes

. FR5212003 –  Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau.

Deux autres mesures concernent également le territoire du SCoT :

–     Aires de protection de Biotope
. 49010 – Combles et clocher de l’église de Soulaines sur Aubance
. 49012 – Grèves de la Loire de la Daguenière au Thoureil

–     Parcs Naturels Régionaux 
. FR8000032 Loire-Anjou-Touraine

2.6 –  Préservation et gestion de la ressource en eau

L’eau  est  une  ressource  naturelle  qui  subit  les  effets  du  changement  climatique,  de
l’augmentation de la population et de l’évolution des activités. Ce constat montre un paradoxe
préoccupant dont le SCoT doit évaluer les enjeux : d’un côté, une raréfaction et une fragilité
de la ressource, de l’autre, une demande toujours accrue en eau.
Dans le but d’accompagner les choix de développement durable et en complément des actions
conduites par les SDAGE, le SCoT peut conduire une stratégie spécifique :
– en veillant à assurer une cohérence entre les choix d’évolution de la consommation en eau
et les hypothèses d’évolution démographique,
– en renforçant la protection des zones de vulnérabilité pour les ressources souterraines ou de
surface, notamment dans les secteurs de captages et de réserves en eau,
– en identifiant les risques de dégradation des masses d’eau présentes sur le territoire, sachant
que la protection de ces masses d’eau peut avoir une double conséquence : la conservation de
la  ressource  utile  pour  l’homme  et  la  préservation  de  la  biodiversité  en  lien  avec  les
écosystèmes aquatiques.  Ces réserves peuvent  notamment trouver leur place au sein de la
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trame bleue.
– en favorisant des modes d’urbanisation plus économes en eau,
– en présentant des solutions alternatives pour le développement des activités dans l’optique
de limiter, voire de réduire la consommation en eau.

Textes de référence

Loi sur l’eau N° 92-3 du 3 janvier 1992 qui reconnaît que l’eau fait partie du patrimoine
commun de la Nation. Sa protection, sa valeur et le développement de la ressource utilisable,
dans  le  respect  des  équilibres  naturels,  sont  d’intérêt  général.  Elle  instaure  une  gestion
équilibrée de la ressource en eau qui vise notamment :

– à préserver les écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,
– à la protection contre toute pollution et à la restauration de la qualité des eaux,
– au renforcement de la protection de la ressource en eau.

La  loi  2004-338  du  21  avril  2004 portant  transposition  de  la  directive  2000/60/CE  du
parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau.

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Documents de référence

Les orientations stratégiques de l’État dans le domaine de l’eau s’appuient notamment sur les
instruments de planification que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et les SAGE2, déclinaison du SDAGE à l’échelle et
selon  les  enjeux  locaux.  Ces  instruments  ont  été  définis  en  concertation  étroite  avec  les
collectivités, qui ont participé à leur élaboration.

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Loire Bretagne, approuvé par l’État le 18 novembre 2009,
définit les orientations et les objectifs à atteindre afin de satisfaire au principe législatif de
gestion équilibrée de la ressource en eau et de préservation des milieux aquatiques.
Le PADD du SCoT devra être compatible avec le SDAGE.
À ce  titre,  les  différents  projets  ou  actions  de  la  collectivité  concernant  directement  ou
indirectement le domaine de l’eau qui nécessitent une validation ou approbation par décision
administrative se devront d’être compatibles avec les préconisations du SDAGE.

Les  communes  du  SCoT du  Pôle  Métropolitain  se  situent  sur  les  bassins  versants  de  la
Mayenne, de la Sarthe, du Loir, de l’Authion et du Layon-Aubance. Il convient de se reporter
aux prescriptions et inventaires des SAGE et projets de SAGE correspondants.

www.eau-loire-bretagne.fr ou http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage

2.6.1 – Gestion et protection de la ressource en eau potable

L’alimentation en eau potable sur le territoire est assurée par 8 services d’eau potable :

2schéma d’aménagement et de gestion des eaux
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– La  Communauté  d’Agglomération  d’Angers  Loire-Métropole exploite  en  régie  les
communes  d’Angers,  Avrillé,  Beaucouzé,  Béhuard,  Bouchemaine,  Briollay,  Cantenay-
Epinard, Ecouflant, Feneu, La Membrolle-sur-Longuenée, La Meignanne, Montreuil-Juigné,
Mûrs-Erigné, Le Plessis-Macé, Le Plessis Grammoire, Pellouailles-les-Vignes, Les Ponts-de
Cé,  Saint  Barthélémy d’Anjou,  Saint  Clément-de-la-Place,  Saint  Jean-de-Linières,  Sainte
Gemmes-sur-Loire,  Saint  Lambert-la-Potherie,  Saint-Léger-des-Bois,  Saint-Martin-du-
Fouilloux,  Sarrigné,  Saint-Sylvain-d’Anjou,  Savennières,  Soucelles,  Soulaine-sur-Aubance,
Trélazé et Villevêque, 

et en affermage, avec la Société SAUR, les communes d’Ecuillé et de Soulaire-et Bourg.

– Le SIAEP de La Bohalle – La Daguenière, exploité en affermage par la Société VEOLIA,
alimente les communes de La Bohalle et La Daguenière.

– Le  SIAEP de  Coutures, exploité  en  affermage  par  la  Société  VEOLIA,  alimente  les
communes  des  Alleuds,  Saulgé-L’Hôpital,  Luigné,  Vauchrétien,  Charcé-Saint-Ellier-sur-
Aubance,  Saint-Rémy-la-Varenne,  La  Ménitré,  Saint-Mathurin-sur-Loire,  Blaison-Gohier,
Saint-Saturnin-sur-Loire et Saint-Sulpice.

– Le SIAEP de Juigné-sur-Loire–Saint-Jean-des-Mauvrets,  exploité en affermage par la
Société  VEOLIA,  alimente  les  communes  de  Juigné-sur-Loire,  Saint-Jean-des-Mauvrets,
Saint-Jean-de-La-Croix  et  Saint-Melaine-sur-Aubance.  Le  Syndicat  ne  possède  pas  de
ressources propres mais importe toute son eau de la Communauté d’Agglomération d’Angers
Loire-Métropole et du SIAEP de Coutures.

– Le  SIAEP  de  Durtal,  exploité  en  affermage  par  la  Société  VEOLIA,  alimente  les
communes de Huillé et Lézigné.

– Le SIAEP de Seiches-sur-le-Loir,  exploité en affermage par la Société NANTAISE des
EAUX,  alimente  les  communes  de  Beauvau,  Corzé,  La-Chapelle-Saint-Laud,  Chaumont-
d’Anjou, Jarzé, Lué-en-Baugeois, Marcé, Seiches-sur-le-Loire et Sermaise.

– Le SIAEP de Beaufort-en-Vallée, exploité en régie avec une prestation de service STGS,
alimente les communes d’Andard, Bauné, Corné, Cornillé-les-Caves et Brain-sur-L’Authion.

– Le  SIAEP Loir  et  Sarthe,  exploité  en  affermage  par  la  Société  SAUR,  alimente  la
commune de  Montreuil-sur-Loir.  Le  Syndicat  ne  possède  pas  de  ressources  propres  mais
importe toute son eau de la Communauté d’Agglomération d’Angers Loire-Métropole.

Les captages d’eau potable :

Parmi  les enjeux exposés,  figurent  la  protection de 8  sites de ressources  utilisées pour  la
production d’eau potable et pour lesquels  des servitudes d’utilité publique sont imposées
sur  une  partie  du  territoire  du SCoT du pôle  Métropolitain  Loire  Angers  par  des  arrêtés
préfectoraux de déclaration d’utilité publique (DUP) :

• captage de l’Île au Bourg et prise d’eau de Monplaisir (Les Ponts de Cé), DUP du 03 février,
modifiée le 12 mai 2014,
• réserve d’eau brute de la Fosse de Sorges (Les Ponts de Cé), DUP du 24 juillet 2006
• forage de Pont Herbault (Seiches sur le Loir), DUP du 08 juillet 2005
• captage de la Fuye (Seiches sur le Loir), DUP du 17 octobre 2006
• Forage du Clos des Ferriers (Jarzé), DUP du 8 juillet 2005, modifiée le 18 mars 2009
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• captage de Port la Vallée (La Bohalle), DUP du 12 juin 1998
• captage de Puits Boulet (Saint Rémy la Varenne), DUP du 27 avril 2004, modifiée le 15
octobre 2012,
• captage du Gué d’Anjan à Mazé (hors périmètre du SCoT), DUP du 14 décembre 2001,
modifiée le 12 août 2011.

Une copie de ces arrêtés et cartes de délimitation sont joints en annexe du présent document.

Les  communes  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  concernées  par  des  servitudes  de
protection  de  captage  sont  Blaison-Gohier,  La-Bohalle,  La-Daguenière,  Jarzé,  Juigné-sur-
Loire,  La-Ménitré,  Montreuil-sur-Loir,  Les-Ponts-de-Cé,  Saint-Jean-des-Mauvrets,  Saint-
Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice et Seiches-sur-le-Loir.

Le développement de l’urbanisation devra être conditionné par la capacité des équipements,
existants ou futurs, à subvenir aux besoins en alimentation en eau potable, ainsi que par le
respect des protections de ces ouvrages AEP.

Le territoire du Pôle Métropolitain Loire Angers est majoritairement totalement sécurisé en ce
qui concerne l’alimentation en eau potable. Sur Angers Loire Métropole, cette sécurisation est
faite au moyen de la réserve d’eau brute de la Fosse de Sorges, qui peut fournir 5 jours de
production en cas de pollution de la Loire. Quelques communes ne disposent toutefois que
d’une  sécurisation  partielle  (cf.  document  cartographique  ci-après).  La  finalisation  des
interconnexions est donc un enjeu à prendre en compte à l’échelle du SCoT.

Les captages de Briollay (Vérigné et Pont) ont été abandonnés en avril 2014. Les servitudes
liées à la DUP du 25 juillet 2008 pour celui du Pont sont donc caduques.

2.6.2 –Traitement des eaux usées et maîtrise des eaux pluviales

L’obligation de réaliser une étude des zonages d’assainissement :
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Comme  l’indique  l’article  L.  2224-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  les
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement :

– 1° / Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des
eaux collectées ;
– 2° / Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin
de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si
elles le décident, leur entretien ;
– 3° / Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et assurer la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales de ruissellement ;
– 4° / Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque  la  pollution  qu’elles  apportent  au  milieu  aquatique  risque  de  nuire  gravement  à
l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

La nécessité d’entreprendre une révision des zonages d’assainissement devra être envisagée
au vu de l’ancienneté et de l’hétérogénéité de ceux existants et en fonction des projets de
développement urbain prévus.
Le  cas  échéant,  la  réactualisation de  ce  zonage permettra  de prendre  en compte l’impact
environnemental  et  financier  des  choix  d’aménagements  opérés,  d’améliorer  le  système
d’assainissement en place ou de mieux gérer le système de traitement des eaux usées par
exemple .

Informations et études relatives aux territoires du SCoT

La  compétence  assainissement  collectif  des  eaux  usées  est  assurée  par  16  collectivités
organisatrices :

– 1 Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole, dont le service est exploité en
régie pour 33 communes,

– 2  EPCI :  la  Communauté  de  Communes  Loire-Aubance  pour  14  communes  et  la
Communauté de Communes Vallée Loire-Authion pour 8 communes,

– 13 communes : Beauveau, Chaumont d’Anjou, Cornillé-les-Caves, Corzé, la Chapelle-Saint-
Laud Huillé,  Jarzé,  Lézigné,  Seiches-sur-le-Loir,  Lué-en-Baugeois,  Sermaise  et  Marcé qui
exploitent  leur service en régie directe et  Montreuil-sur-Loir  exploité en affermage par  la
Société SAUR.

Le  schéma  directeur  d’assainissement  établissant  les  zones  d’assainissement  autonome  et
collectif,  doit  être réalisé,  sous la forme d’un zonage par exemple et  doit  être  annexé au
document d’urbanisme.

Les études de zonage établissant  les zones d’assainissement autonome et collectif,  ont été
réalisées à différentes dates et sont pour certaines déjà anciennes.
À l’occasion de la révision du SCoT, il est nécessaire d’actualiser ces zonages.

Traitement des eaux usées

Sur le territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers, les systèmes d’assainissement
où des dysfonctionnements sont relevés sont les suivants :
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I)  Systèmes  d’assainissement  qu’il  convient  d’améliorer  d’urgence pour  permettre  le
développement de l’urbanisation :
Saint-Clément-de-la-Place : station saturée et impact milieu, performances non conformes à
la directive européenne ;
Juigné-sur-Loire : régularisation administrative nécessaire préalable à toute urbanisation ;
Les Alleuds : station saturée ;
Saint-Martin-du-Fouilloux :  performances  non  conformes  à  l’arrêté  préfectoral  et
performances insuffisantes ;
Sarrigné : performances non conformes à l'arrêté préfectoral et performances insuffisantes,
performances non conformes à la directive européenne ;
Vauchrétien :  performances  non  conformes  à  l’arrêté  préfectoral  et  performances
insuffisantes ;

II) Des actions d’amélioration sont  également  à  prévoir  sur  les  systèmes d’assainissement
suivants :

Performances non conformes à la directive européenne :
Saint-Sylvain-d’Anjou  Parc  Expo,  Soulaine-Marzelle,  Soulaine-Chapelle,  Saint-Saturnin
Sevrière, Vauchretien Fremoniere ;
 
Performances non conformes à l’arrêté préfectoral et performances insuffisantes :
Pellouailles-Les-Vignes, Le Plessis-Grammoire, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Sylvain-d’Anjou
Parc-Expo,  Soulaine-sur-Aubance-Bourg,  Savennières-Bourg,  Villevêque,  Plessis-Macé,
Blaison-Gohier,  Blaison-Gohier-Raindron,  Blaison-Gohier  Pissot,  Les  Alleuds ;  
Stations proches de la saturation ou à saturation organique :
La-Chapelle-Saint-Laud,  Le-Plessis-Grammoire,  Pellouaille-Les-Vignes,  Soulaines-sur-
Aubance, Soulaires-et-Bourg, Briollay, Villevêque, Saint-Jean-des-Mauvrets L'homois ;
 
Surcharge hydraulique nécessitant des actions sur le réseau :
Mûrs-Érigné,  Pellouailles-les-Vignes,  Écouflant,  Le Plessis-Grammoire,  Feneu,  Villevêque,
Saint-Clément-de-la-Place,  Soulaines-sur-Aubance,  les  Alleuds,  Blaison-Gohier,  Juigné-sur-
Loire,  Saint-Jean-des-Mauvrets,  Saint-Jean-des-Mauvrets-L'homois,  Saint-Melaine,
Vauchrétien Bourg et Aubinière.

Huillé-Lezigné :  L’étude diagnostic  réalisée  en 2014 préconise  la  mise  en séparatif  d’une
partie du réseau et la création d’une nouvelle station d’épuration à l’horizon 2020.

La commune de Cornillé-les-Caves doit réaliser une étude diagnostic de ses réseaux d’eaux
usées.

Au regard des contraintes techniques rencontrées pour la gestion des eaux usées dans des
secteurs  zonés  en  assainissement  non  collectif,  la  création  ou  l’extension  de  zones
regroupant des  activités  industrielles  devront  être  envisagées  en priorité  à proximité
d’une  agglomération  d’assainissement, déjà  équipée  d’un  système  d’assainissement
(réseau de collecte et  traitement), compatible dans sa configuration actuelle ou après
aménagement.

La compétence assainissement non collectif est assurée par 4 collectivités organisatrices :
– 1 Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole, dont le service est exploité en
régie pour 33 communes,
– 3 EPCI : la Communauté de Communes Loire-Aubance pour 14 communes, la Communauté
de Communes Vallée Loire-Authion pour 8 communes et la Communauté de Communes du
Loir pour 13 communes.
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Maîtrise des eaux pluviales

Une  doctrine  est  instaurée  au  niveau  de  la  Mission  Inter-Services  de  l’Eau  (MISE)  du
département  de  Maine  et  Loire.  Elle  se  traduit  par  des  préconisations  de  gestion  et
d’aménagement en terme quantitatif et qualitatif pour les projets assujettis à la loi sur l’eau
codifiée dans le souci d’une approche globale à l’échelle des bassins versants.
Un document pédagogique, intitulé « guide méthodologique pour la prise en compte des eaux
pluviales dans les  projets  d’aménagement »,  mettant  en avant  le recours  à des  techniques
compensatoires alternatives est à disposition des collectivités, notamment sur le site Internet
de la DREAL des Pays de la Loire (www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr  –
rubrique :  Ressources  naturelles  et  paysages>eau  et  milieux  aquatiques>qualité  des
eaux>publications).

Les  projets  d’aménagements  interceptant  un  bassin  versant  de plus  de  1  ha  devront  faire
l’objet d’une déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement
auprès du service en charge de la police de l’eau. Il conviendra de respecter les prescriptions
de  la  MISE 49 en  matière  de  régulation des  eaux pluviales  ainsi  que  les  dispositions  du
SDAGE Loire-Bretagne.

Conformément  à  l’article  R.214-53  du  Code  de  l’environnement,  chaque  commune  doit
procéder  à  la  déclaration  d’existence  des  rejets  d’eaux  pluviales  de  l’ensemble  de  son
territoire. Cette déclaration doit présenter le réseau d’eaux pluviales (linéaire et diamètre), les
surfaces desservies, les points des rejets  dans le milieu récepteur et identifier  les secteurs
présentant des problèmes hydrauliques où il s’avérerait éventuellement nécessaire de réaliser
des  dispositifs  de  rétention.  Les  surfaces  aménagées  après  1992  doivent  faire  l’objet  de
mesures compensatoires compatibles avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et les
préconisations de la MISE 49.

Les communes du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers  doivent réaliser la déclaration
d’existence des rejets d’eaux pluviales de l’ensemble de leur territoire.

Le porter à la connaissance, auprès de la police de l’eau dans les conditions indiquées ci-
dessus,  des  points  de rejets  du réseau  d’eaux pluviales  sera  un préalable  obligatoire  à  la
validation de tout nouveau projet d’aménagement se rejetant dans le réseau d’eaux pluviales
des communes.

Les communes d’Andard, Brain-sur-l’Authion, Corné et Trélazé doivent réaliser un zonage
des eaux pluviales de leur territoire.
La commune des Ponts de Cé a réalisé son zonage des eaux pluviales. Il convient de réaliser
les travaux de remise à niveau du réseau correspondant.

2.6.3 Gestion économe de l’eau dans les projets d’aménagement     :

Aussi,  en  complément  de  ce  qui  est  évoqué  dans  le  paragraphe  « Maîtrise  des  eaux
pluviales », une gestion optimale de l’eau pourra notamment être favorisée en limitant le rejet
des eaux pluviales dans le réseau et en préconisant leur réemploi pour des usages tels que les
travaux de jardinages extérieurs :

• limitation de l’imperméabilisation des sols,
• débit de fuite réduit voire nul, infiltration sur la parcelle lorsque cela est possible,
• récupération  et  rétention  d’eau  (bassins,  citernes  enterrées,  chaussées  réservoirs,

noues, toitures, etc.) : éviter de réglementer trop strictement les façades ou les toitures
pour permettre le recours à des techniques de récupération des eaux pluviales,

• arrosage des espaces publics avec les eaux pluviales récupérées.

85/137



2.6.4 Protection des eaux de baignade     :

Le  territoire  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  comporte  cinq  sites  de  baignades
aménagées : Angers (Lac de Maine), Chaumont d’Anjou (étang de Malagué), Écouflant (Les
Sablières), Saint Saturnin sur Loire (Parc du domaine de l’Étang) et Villevêque (Le Port).

L’enjeu sanitaire représenté par l’activité récréative de baignade est d’importance. Le SCoT
doit  donc assurer la préservation de la qualité  de l’eau de ces  sites,  en en préservant  les
bassins versants. Les nouvelles constructions doivent y être limitées, les effluents urbains et
agricoles maîtrisés.

2.6.5 Prélèvements agricoles     :

Des  servitudes  de  libre  passage  des  agents  et  des  engins  mécaniques  pour  l’entretien,  le
curage  et  l’essartage  existent  le  long  de  certains  cours  d’eau  afin  de  garantir  la  libre
circulation des eaux et le bon état des berges (Code rural- Livre 1er-Titre 111-Chapitres 1 à 3).

2-7- Prise en compte du patrimoine et des paysages

Le développement  des  villes  entraîne  des  modifications  importantes  des  paysages  ruraux,
périurbains et urbains et les documents d’urbanisme sont porteurs de modèles d’aménagement
qui orientent le devenir des sites, des milieux et des paysages.
Faute d’une réflexion intégrée, ces documents peuvent avoir des répercussions négatives sur
les paysages et le cadre de vie.
Les enjeux du développement durable incitent à une meilleure prise en compte de ces espaces 
pour les intégrer dans le projet de développement.

2.7.1 – Les sites classés et inscrits

La politique des monuments naturels et des sites – organisée par la  loi du 21 avril 1906 puis
renforcée  par  la loi  du  2  mai  1930 –  est  l’expression  de  la  volonté  de  l’État  d’assurer
l’inventaire et la protection des richesses esthétiques de la France.
Comme la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, la loi sur les sites,
récemment codifiée aux articles L.341-1 à 341-22 du Code de l’environnement, a institué
deux niveaux de protections adaptés : l’inscription et le classement.

Le territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers abrite plusieurs sites classés ou
inscrits répondant aux critères de la loi du 2 mai 1930 :

– Étang St Nicolas (Angers, Avrillé, classé et inscrit)
– Place de la Laiterie (Angers, inscrit)
– Ensemble urbain de la Doutre (Angers, inscrit)
– Ensemble urbain de la Cité (Angers, inscrit)
– Ancien quartier des Halles (Angers, inscrit)
– Confluence  Maine  –  Loire  et  coteaux angevins  (Angers,  Béhuard,  Bouchemaine,  Mûrs-
Érigné, Sainte Gemmes sur Loire, St Jean de la Croix, Savennières, classé)
– Rives de la Loire et de la Maine (Bouchemaine, Sainte Gemmes sur Loire, St Jean de la
Croix, inscrit)
– Village et ses abords (Cornillé les Caves, inscrit)
– Parc de l’abbaye du Perrayaux Non nains (Ecouflant, inscrit)
– Château de Sautret (Feneu, inscrit)
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– Bourg et ses abords (Huillé, inscrit)
– Rive gauche du Loir (Lézigné, inscrit)
– Vallée de la Loire (La Ménitré, inscrit)
– Site du Thoureil- St Maur (La Ménitré, St Mathurin sur Loire, classé)
– Parc du château de la Thibaudière (Montreuil-Juigné, Le Plessis- Macé, classé)
– La Roche de Murs (Mûrs Érigné, classé)
– Parc du château de la Romanerie (St Barthélémy d’Anjou, inscrit)
– Château des Ranjardières et son parc (St Barthélémy d’Anjou, inscrit)
– Moulin à vent du Pavé de Brissac (St Jean des Mauvrets, classé)
– Château de Serrant Chevigné, Étangs de Chevigné, Brelaudière (Savennières, classé)
– Ardoisières de l’Union et du Petit Pré (Trélazé, classé).

2.7.2 – Le patrimoine historique et culturel

Depuis le 20 février 2004, les dispositions des grandes lois culturelles figurent sous une forme
commune disposant de livres thématiques dans le Code du patrimoine. Il convient donc de
regrouper sous le même intitulé le patrimoine identifié en appui de l’article L.1 du Code du
patrimoine :
« Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou
mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique,
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. »

À cet égard, il importe dorénavant de faire référence au Code du patrimoine et non plus aux
différentes lois qui concernent aussi bien les monuments historiques, les sites archéologiques,
les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, que les secteurs sauvegardés.

Les  informations relatives  au patrimoine architectural  protégé et  non protégé au titre  des
monuments historiques, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine sont
gérées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), qui fournit le document
relatif  aux principales dispositions liées au cadre législatif  et  réglementaire de la prise en
compte du patrimoine. La DRAC fournit également un document listant tout ce patrimoine,
complété  par  le  patrimoine  lié  au  domaine  culturel.  Les  documents  sont  consultables  à
l’adresse suivante :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/

Le patrimoine  architectural,  paysager  et  archéologique  est  à  la  fois  à  prendre  en  compte
comme vecteur  promotionnel  pour  le  territoire  du SCoT,  mais  aussi  et  surtout,  doit  faire
l’objet de procédures d’identification et de préservation afin d’assurer une transmission en
l’état aux générations futures.

Le  patrimoine  inscrit  ou  classé  au  titre  des  monuments  historiques  recensé  sur  le
territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers.

233  édifices  classés  ou  inscrits  au  titre  des  monuments  historiques  se  trouvent  sur  les
territoires respectifs de 44 communes de ce SCoT Cette remarquable concentration d’édifices
protégés témoigne de l’importance qu’il convient d’accorder au caractère patrimonial de ce
territoire.
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– Andard 

Église Saint-Symphorien, inscription du 21/12/1957 

– Angers 

La commune est concernée par 115 mesures de protection, classement ou inscription au titre
des monuments historiques (cf.annexe 4).

– Avrillé

Château de la Perrière, 
Les  intérieurs  du château,  à l’exception des  parties  classées,  la  cour  intérieure  et  la  cour
d’honneur : inscription du 13/01/1965 
Le portail d’entrée avec sa grille en fer forgé ; les façades et les toitures du château et des
communs ; l’escalier de la terrasse ; la chapelle en totalité ; la gloriette du jardin en totalité ;
l’escalier intérieur du château avec sa rampe en fer forgé ; les pièces suivantes au rez-de-
chaussée du château avec leur décor : la bibliothèque, le petit salon, le salon bibliothèque, le
grand salon, la salle de billard (c ad. B 332) : classement du 21/09/1983 

Moulin à vent de la Garde : inscription du 05/11/1982 

Prieuré de la Haie aux Bonshommes (ancien) :
Chapelle ; classement du 06/05/1947 
Façades Ouest des bâtiments conventuels : inscription du 01/04/1947 
Façades et toitures de la maison du Prieur ainsi que le jardin et les terrasses dépendants du
Prieuré (cad. A 1531, 1532) : inscription du 05/03/1965 

– Beauvau

Église : inscription du 20/09/1968 

– Béhuard

Deux maisons du 15e et du 18e siècle, à proximité de l’église : Façades et toitures, y compris
la statue de la Vierge placée dans une niche de la maison du 15e siècle, dite de Louis XI,
classement du 28/12/1948 

Église Notre Dame de Béhuard : classement du 31/12/1840 

– Blaison-Gohier

Église Saint-Aubin, à l’exception de la façade : classement du 22/09/1914 

– La Bohalle

Église : inscription du 29/10/1975 

– Bouchemaine

Château du Petit Serrant et ses communs : Façades et toitures du château et des communs,
inscription du 17/02/1989
Église Saint Symphorien : Église à l’exception de la nef moderne, inscription du 02/11/1972 
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Manoir de Louzil : Chapelle, colombier, puits, inscription du 27/08/1975 

– Brain-sur-l'Authion
Château de Narcé (ancien) : Façades et toitures des communs et de la chapelle, inscription
du 17/06/1975 
Église,  Vestiges  de l'absidiole  romane ;  clocher ;  chapelle  du 13e siècle ;  chapelle  du 15e
siècle, inscription du 04/04/1986 
Logis des Landes : Façades et toitures du logis et des communs ; grille du parc, inscription
du 08/10/1984 

– Briollay

Maison dite Le Palais : 
Totalité de la salle seigneuriale dite "le Palais", inscription du 12/12/1995
La motte de l’ancienne salle seigneuriale à Briollay figurant au cadastre Section C sur les
parcelles n° 1261 et 1262 d'une contenance de 21 ca et 17 a 50 ca, inscription du 04/03/1996 

– Brissac-Quincé

Ancienne  Église  paroissiale  Saint-Alman de Quincé :  ancienne  église  paroissiale  Saint-
Alman  de  Quincé  en  totalité,  avec  ses  vestiges  de  peintures  murales,  inscription  du
09/05/2001 
Château : Façades et toitures du château ; parc paysagiste qui entoure l’édifice (cad. A 366,
367) : classement du 03/11/1958. Escalier d’honneur du pavillon central ; escalier ; ancienne
cuisine ;  appartement  dit  du  marquis  se  trouvant  dans  le  pavillon  Nord  (cad.  AE  45),
classement du 08/11/1966.
Église Saint Vincent : classement du 15/12/1978 
Mausolée  des  Ducs  de  Brissac,  dans  le  parc  du  château  de  Brissac :  inscription  du
12/07/1991 
Prieuré de la Colombe (ancien) : Chapelle, inscription du 09/10/1969 

– Cantenay-Épinard

Croix du cimetière : classement du 10/01/1964 

– Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance

Cromlech : classement du 31/12/1889 
Dolmen : classement du 31/12/1889 
Église  Saint-Pierre  de  Charcé  et  son  prieuré :  façades  et  toitures  des  bâtiments  de
l'ensemble  clos  formé  par  l'église  Saint-Pierre  de  Charcé  et  son  prieuré-cure  (avec  ses
communs) : (cad. Zi n° 11), inscription du 04/05/2001 
La  Bluttière,  chapelle,  en  totalité,  avec  son  retable,  façade  principale  du  logis  et  sa
couverture,  avec  les  quatre  lucarnes  à  décors  sculptés  (cad.  ZE  63) :  inscription  du
11/09/2006.
Moulin à vent dit moulin de Patouillet : inscription du 28/03/1977 

– Chaumont-d’Anjou

Abbaye de Chaloché : Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments subsistants ; sol de
l’ancienne abbaye, inscription du 26/03/1973 
Château de Vaux : Ensemble défensif, à savoir le châtelet, la chapelle, le château, ainsi que
les façades et toitures des communs (cad. B 328, 332, 373), inscription du 08/12/1993 
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Château  du  Rouvoltz :  Château ;  façades  et  toitures  des  communs,  de  la  porterie  et  de
l'ancien manoir (cad. A 267, 287, 301, 416), inscription du 11/02/1993 

– Corné

Église : inscription du 08/11/1972 

– Cornillé-les-Caves

La Masselière : façades et toitures du corps central du logis principal, et des deux romaines
qui y sont accolées, façades et toitures des trois pavillons subsistants (le pavillon hexagonal,
les deux pavillons carrés en symétrie),  l’ensemble du rez-de-chaussée du corps central  du
logis principal, à savoir la chambre aux papiers peints panoramiques, le vestibule et l'escalier
principal avec leurs faux marbres, le salon octogone et le grand salon, la cuisine et l'escalier
secondaire (cad. B 266, 378, 379, 380), inscription du 15/02/2007. 

Maison  de  maître  de  la  Charpenterie :  la  tour  d’observation  en  totalité,  les  façades  et
toitures  de  la  maison  de  maître  et  de  ses  dépendances  (les  deux  communs  encadrant  la
maison ; les pavillons d’angle de la tour Nord) ; les murs de clôture de la cour Nord, avec
leurs trois portails ; les murs de soutènement de la terrasse Sud avec son grand escalier, les
sols d'assiette du grand axe Nord-Sud (la grande allée entre la tour d’observation et la maison
de maître, la grande allée entre la maison de maître et le bois du domaine ; la cour Nord et la
terrasse Sud ; les parcelles, au Sud, de l'ancien jardin, avec son bassin circulaire, et de l'ancien
verger, telles que délimitées sur le cadastre de 1830) (cad. AC n° 88 89 93 94 B 276 281) :
inscription par arrêté du 01 mars 2007.

– Corzé

Dolmen : inscription du 12/02/1984 

– Écouflant

Château de Beuzon : Chapelle (cad. C 104), inscription du 17/09/1969 
Logis de Bellebranche : Façades et toitures, cheminée de la salle du premier étage (cad. A
832, 1231), inscription du 03/07/1975.

– Feneu

Château de Montriou : Chapelle, y compris les peintures murales et les quatre statues qui la
décorent (cad. A 13, 22), classement du 10/01/1964.
Moulin à eau de Sautret : façades et toitures de l’ensemble du moulin et de l’habitation du
meunier, l’ensemble des installations techniques et machines du moulin proprement dit, les
sols d’assiette de la chaussée médiévale, (avec les vestiges du « grand moulin »), inscription
du 19/09/2002.

– Huillé

Château : Façades et toitures, inscription du 07/04/1975 
Château du Plessis Greffier : Façades et toitures, inscription du 23/05/1969 
Église :inscription du 04/07/1980.
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– Jarzé

Chapelle de Montplacé : classement du 11/05/1950 
Château : les  façades  et  toitures  du  château,  des  communs,  de  la  ménagerie  et  de  la
faisanderie, de la tourette (portail et tour), de la porte Malbrèche (portail), du pavillon d'entrée
côté bourg, de la fuye-chapelle ; – pour les intérieurs du château : les sous-sols, le rez-de-
chaussée et le premier étage en totalité, – l’ensemble du parc (dont les allées, l'étang avec sa
digue, la double grille d’entrée côté village, les terrasses avec leurs jardins, les bassins, les
escaliers, les murs de soutènement et murs d’enceinte de l’ensemble du domaine), inscription
du 14/04/2008.
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte : classement du 22/06/1967 
Manoir de la Roche Thibault : Façades et toitures, inscription du 13/12/1978 

– Juigné-sur-Loire

Église : Église (sauf les parties déjà classées), inscription du 14/09/1965 
Le chœur et l'absidiole sud, classement du 14/09/1965 
Maison dite Les Charmettes, anciennement de la Pinsonneraye : La façade et les toitures,
inscription du 09/06/1965 
Maison  forte  du  Plessis :  le  logis  et  les  dépendances  fortifiées  en  totalité,  les  douves,
inscription du 12/10/2001 
Presbytère dit Le Monastère (ancien) : Façades et toitures, inscription du 06/05/1965

– Lué-en-Baugeois

Château de la Perraudière : Façades et toitures du château, de l'ensemble des bâtiments de
dépendances et de la métaierie ; chapelle et puits ; pièces suivantes avec leur décor intérieur :
grand salon et petit salon, salle à manger, bureau ; potager en pierre de la cuisine, inscription
du 17/04/1986 
Église Notre Dame et croix du cimetière : inscription du 20/09/1968.

– Luigné

Commanderie de Saulgé (ancienne) : Chapelle, classement du 11/12/1969 

– Marcé

Église St Martin : inscription du 26/10/1972 
Manoir de  la  Brideraie :  Les  façades  et  les  toitures,  la  cheminée  de  la  grande  salle  du
premier étage, le colombier en totalité, inscription du 07/12/1972 
Manoir du Bois  de  l'Humeau :  Façades  et  toitures  du  manoir,  de  l'aile  en  retour  et  du
pigeonnier (cad. A 63), inscription du 21/03/1979 
Remparts de terre : dénommés Fossés des Romains, inscription du 31/03/1987.

– La Ménitré

Église paroissiale Saint-Jean Baptiste : inscription du 10/03/1992 
Manoir (ancien Grenier aux Rentes) : inscription du 28/12/1928 

– Montreuil-Juigné

La Thibaudière :  les  communs  du  château,  avec  les  parcelles  constituant  les  assises  des
bâtiments, ainsi que le potager, avec son mur de clôture (cad. Section 166Ai parcelle n° 303 et
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312 (les communs du château)) : inscription par arrêté du 05 juillet 2005.

– Le Plessis-Grammoire

Château de la Berthière : Façades et toitures, ainsi que la cheminée de la grande salle du
premier étage du logis, inscription du 15/01/1980
Église Saint-Etienne : Abside et transept, classement du 01/05/1922 
Manoir du Grand Loiron : Façades ; toitures des bâtiments du manoir qui comprennent le
logis d’habitation, l’ancienne chapelle, l’écurie, et les piliers des Anciens portails : inscription
par arrêté du 16 juillet 1968 

– Le Plessis-Macé

Château du Plessis-Macé : Ensemble du château, y compris les douves et le jardin avoisinant
dans les limites cernées en rouge sur le plan annexé à l’arrêté ; les parties en ruines, c'est à
dire  le  donjon,  les  courtines,  la  porte,  la  chapelle  (cad.  A 105  à  110),  classement  du
14/05/1962.

– Les Ponts-de-Cé

Château : classement du 31/12/1862 
Château du Rivet : Chapelle, inscription du 09/11/1964 
Église Saint-Aubin : classement du 16/02/1903 

– Saint-Barthélemy-d’Anjou

Château de la Romanerie : Façades et toitures sur la cour d’honneur, y compris le portail
d’entrée ; façades et toitures sur jardin, y compris celles des deux ailes  ; façades et toitures de
la fuie (cad. AB 60, 61, 63), inscription du 05/05/1972 
Château  de  Pignerolles :  Château,  orangerie,  grille  d’entrée  et  les  deux  pavillons
hexagonaux qui la flanquent, les deux fabriques demi circulaires en rotonde, les grilles du
petit  parc  autour  du château,  partie  du parc  telle  qu’elle  est  délimitée  sur  le  plan joint  à
l’arrêté, classement du 01/02/1961.
Manoir de la Ranloue : Façades et toitures du manoir et des deux pavillons situés dans le
jardin, inscription du 19/07/1977.

– Sainte-Gemmes-sur-Loire

Domaine de Chateaubriant : Façades et toitures de la maison, de l'ensemble des communs ;
ancienne chapelle,  située dans l'aile Sud des communs ;  grille fermant la cour d'honneur ;
pavillon octogonal de la terrasse ; glacière et temple périptère qui la couronne ; ensemble du
parc et des jardins, y compris les murs de clôture et les portails de ferronnerie, inscription du
10/03/1988.
Manoir de Belligan : Le logis, inscription du 06/06/1988.
Prieuré de la Baumette (ancien) : Bâtiments et jardin, classement du 04/10/1946 
Vestiges archéologiques gallo romains : Vestiges archéologiques gallo romains (cad. AC 1 à
7, 186, 217, 218, 219, 222 à 228, 256, 257), classement du 04/11/1975

– Saint-Jean-des-Mauvrets

La Gâchetière : logis en totalité, terrain d’assiette archéologique, partie du mur de clôture y
correspondant, avec la tour d’angle (cad. AE n° 52-53-151), inscription du 25/09/1997
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– Saint-Mathurin-sur-Loire

Chapelle de la Marsaulaie : inscription du 27/12/1972 
Église paroissiale : inscription du 22/03/1991 
Maison dite de L’Ecce Homo : Façades et toitures, inscription du 06/07/1971 
Manoir de la Marsaulaie : Façades et toitures, les deux cheminées intérieures du 17e siècle,
inscription du 27/12/1972.

– Saint-Melaine-sur-Aubance

Église : inscription du 12/10/1972 

– Saint-Rémy-la-Varenne

Chapelle Saint-Jean : inscription du 08/08/1962 
Dolmen de la Bajoulière : classement du 24/09/1936 
Église (à l’exception des parties modernes) : classement du 16/12/1974 
Manoir de Chauvigné : Porte du 17e siècle de la façade orientale du logis d’habitation du
manoir, inscription du 28/12/1984 
Moulin de Bourgdion ou Moulin de la Forêt : inscription du 03/07/1975 
Prieuré  de  Saint-Rémy (ancien) :  Chapelle  attenante  au  presbytère,  classement  du
28/07/1955, Ensemble des bâtiments y compris le portail d’entrée, classement du 21/09/1957

– Saint-Saturnin-sur-Loire

Manoir de la Fosse : Façades et toitures du manoir, ainsi que celles des communs et de la
chapelle, inscription du 24/09/1968 
Manoir de la Groye : Façades et toitures de l'aile Nord du 16e siècle avec sa loggia et son
escalier extérieur, les façades et toitures des bâtiments des communs, les jardins en terrasse
avec leur mur de clôture (cad. A 4, 6), classement du 19/07/1977 
Moulin à vent des Quatre Croix : inscription du 28/03/1977 
Moulin à vent dit Le Grand Moulin : inscription du 28/03/1977 
Moulin à vent dit Moulin de Denneron : inscription du 28/03/1977 
Moulin à vent dit Moulin des Giraults : inscription du 28/03/1977 

– Saint-Sulpice

Château de l’Ambroise : Anciens jardins avec leurs clôtures ; pièces suivantes du château :
cage d’escalier et grand salon (cad. A 639, 1013), inscription du 21/07/1989, Chapelle ; fuie ;
façades  et  toitures  du  château  (y  compris  la  partie  isolée  de  l'aile  ouest  inachevée),  de
l’orangerie, du portail adjacent, de la tour isolée de l’ancien château, des écuries, de la grange,
du pressoir, du jeu de paume, du portail aux armes de Maillé, de la maison des domestiques
(cad. A 639, 640), classement du 21/07/1989
Église paroissiale : inscription du 29/06/1990.

– Saint-Sylvain-d’Anjou

Château d'Echarbot :  Façades et toitures des communs (à savoir  le cellier,  le  colombier,
l’orangerie, et la chapelle Sainte-Anne) et de la ferme ; chapelle Saint-Nicolas dans le parc en
totalité ; grilles de la cour d'honneur et du jardin potager, inscription du 24/12/1981. 
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– Savennières

Château de Varennes :
le  nymphée  et  les  terrasses  avec  leurs  2  escaliers,
le  sol  des  parcelles  n°  1962,  1610,  102  et  1964,  en  tant  que  terrains  d’assiette,
la chapelle en totalité,  y compris la grotte transformée en enfeu,  et les escaliers latéraux,
le parc pittoresque, avec les structures, les fabriques et les édicules qui le composent dans ses
limites actuelles, y compris le belvédère dans l’angle Nord-Ouest du clos de Varennes, et le
mur de clôture du domaine historique, inscription du 12/01/2012.
Église Saint Pierre de Savennières : classement du 31/12/1840.
Logis de la Coulée de Serrant : Façades et toitures de l’ensemble des bâtiments du logis,
inscription du 20/09/1968.
Logis de la Cour : Façades et toitures du logis et des communs, le portillon du bois, le jardin
en terrasse avec la  charmille,  la  salle à manger  avec son poêle en faïence,  le salon et  la
bibliothèque avec leurs décors, inscription du 14/03/1986.
Manoir des Lauriers : Façades et toitures du manoir et des communs ; jardin à la française,
inscription du 28/08/1974.
Moulin à vent de Plussin : inscription du 12/12/1975.
Moulin à vent du Fresne (ou de la Petite Roche) : inscription du 21/11/1975.
Presbytère : Façades et toitures, salon avec sa cheminée et son décor de toiles peintes au rez-
de-chaussée, inscription du 24/09/1986.

– Seiches-sur-le-Loir

Chapelle Notre-Dame de la Garde : inscription du 30/01/1973.
Château  de  Brignac :inscription  du  23/05/2014 :  les  façades  et  toitures  du  château  de
Brignac ; les pièces du rez-de-chaussée, à savoir : le vestibule, la salle à manger avec ses deux
crédences, la salle de billard, les salons voulus Louis XV et Louis XVI, l’escalier avec sa
cage ; les façades et toitures des bâtiments composant l’ancien Coué.
Château du Verger (vestiges) : Emprise de l’ancien château et de son avant-cour (à savoir les
vestiges du château proprement dit), les façades et les toitures des bâtiments de l’avant-cour,
les terrains d’assiette qui y correspondent, les douves et les murs de contrescarpe des douves,
les murs de la clôture du parc avec, en particulier, les écuries qui s'y appuient, les terrains
d’assiette du Couvent (ancien prieuré) ainsi que les façades et toitures de l'ancien logis prioral
du bâtiment 16ème : (cad. B 572, 573, 582, 584, 585, 594, 595, 599, 600, 637, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 649, 653, 654, 656, 657, 661, 662, 663, 680, 681, 682, 683, 693, 694, 695,
1441, 621, 622, 623, 625, 626, 2179, 628, 629, 630, 632, 634, 2175, 2178.), inscription du
12/11/2001 
Dolmen dit la Pierre au Loup : classement du 02/08/1978 
Église  Saint  Aubin :  Chœur,  transept,  clocher,  chapelle  seigneuriale  au  Nord,  sacristie :
inscription du 20/02/1987.

– Sermaise

Église Saint Hilaire : inscription du 25/07/1973 

– Soucelles

Chapelle de la Roche Foulques : inscription du 20/12/1973 
Château : le château, en totalité, les pavillons de la chapelle et de la bibliothèque, en totalité,
l’orangerie et la fuie, en totalité, les façades et les toitures des écuries-communs, les terrains
d’assiette de la partie du parc concernée par ces bâtis avec leurs murs de clôture et grilles du
château, inscription du 13/07/2006 
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Dolmen de la Pierre Cesée : classement du 08/07/1910 
Menhir dit Le Doigt de César : classement du 23/07/1975

– Soulaines-sur-Aubance

Château de la Morinière (ruines de l’ancien) : Ancien château proprement dit, chapelle, fuie,
puits, classement du 18/04/1988 
La Constantinière : Ensemble des bâtiments et de la cour intérieure du logis, inscription du
28/12/1994.

– Trélazé

Le  Périneau :  façades  et  toitures  de  la  partie  XVIIIème  du  château,  inscription  du
13/10/2003. 

–     Le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques

L’ensemble  des  éléments  patrimoniaux protégés  ou  non  protégés  au  titre  des  monuments
historiques sont des marqueurs historiques du paysage, particulièrement pris en compte lors
de la phase « Évaluation environnementale ». Ce territoire est marqué par l’importance d’une
architecture domestique de qualité (manoirs, châteaux, logis et maisons de bourg anciennes).
Il faut par conséquent y ajouter les parcs et jardins remarquables présents sur le territoire du
S.Co.T qui accompagnent souvent ces demeures. À signaler, la thèse de M. Rialland en 2002 :
« Les parcs et jardins des châteaux dans l’Ouest de la France ».
Cet ouvrage est consultable soit à la D.R.A.C., soit au centre de documentation du Conseil
régional.
Il faut signaler l’important travail réalisé par le Service régional de l’Inventaire, notamment
sur la commune d’Angers, qui constitue une référence pour le réaménagement de quartiers et
de bourgs anciens.
L’architecture religieuse est également bien représentée, ainsi que l’architecture industrielle et
artisanale, le génie civil, l’architecture de l’administration et de la vie publique, sans oublier
les monuments commémoratifs.

Le label  Patrimoine du XXème siècle sur le territoire du S.Co.T.  du Pôle métropolitain –
Loire – Angers

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain du
XXème siècle constituent un enjeu majeur, car ce patrimoine est en effet très exposé. Or, il
présente  des  caractéristiques  et  des  usages  propres  qui,  conjugués  à  l’absence  de  recul
temporel  nécessaire  rendent  importante  la  sensibilisation  du  public  à  ce  patrimoine.
L’institution en 2001 d’un label « Patrimoine du XXème siècle » par le Ministère de la culture
et de la communication vise à identifier et à signaler à l’attention du public, au moyen d’un
logotype, les édifices et ensembles urbains qui, parmi les réalisations architecturales de ce
siècle,  sont  autant  de  témoins  matériels  de  l’évolution  technique,  économique,  sociale,
politique et culturelle de notre société. Ce label vise à appeler l’attention des décideurs, des
aménageurs, mais aussi et surtout de ses usagers et du public sur les productions remarquables
de ce siècle en matière d’architecture. L’attribution de ce label n’a aucune incidence juridique
ou financière sur les édifices et ensembles urbains concernés.
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Angers :

– Maison de l’architecte Yves Moignet, Boulevard du Roi René
– Bibliothèque municipale Toussaint, 49, Rue Toussant
– Bâtiment de l’Ancienne Compagnie Française d'Aviation (C.F.A.)
– L’ensemble Kalouguine
– Les Galeries Lafayette, anciennement Nouvelles Galeries

Saint-Barthélémy-d’Anjou :

– Les blockhaus du château de Pignerolle.

L’architecture domestique

Le territoire  de ce  SCoT est  marqué par  la présence de très  nombreux logis,  châteaux et
manoirs, (accompagnés de communs, souvent de parcs et jardins). Certaines communes ont
plusieurs manoirs,  châteaux ou logis sur leur territoire respectif.  Il  en est  ainsi  à  Andard,
château  de  Rézeau,  XVIème,  château  de  La  Roche-Tinard,  Beaucouzé,  ancienne  maison
seigneuriale,  La  Césarderie,  XVIème  et  XVIIème,  logis  de  Haute-Roche,  XVIIème  ou
XVIIIème,  Bouchemaine, manoir de Louzil, XVIème, XVIIème et XIXème, château de La
Piverdière, XIXème, Brain-sur-L’Authion, manoir du Rousson, La Membrolle-sur-Longuenée,
château de La Goujonnaie, Montreuil-Juigné, Château de La Guyonnière, vers 1495, château
de La Grand-Maison, XVème et XIXème, manoir de La Déablère, XVIIème, XIXème, Saint-
Sylvain-d’Anjou,  château des  Grulières,  vers 1630 ,  Bauné,  manoir  Saint-Victor,  XIVème,
château  de  Briançon,  XVIème  et  XIXème,  La  Chapelle-Saint-Laud, logis  de  La  Basse-
Bouchetière,  Lezigné, château de Préfontaine,  XIXème et  château de La Motte-Grouillon,
Luée-en-Baugeois,  château  de  La  Tuffière,  1860,  architecte  Richard  Delalande, Marcé,
château  de  La  Souchardière,  Seiche-sur-le-Loir,  logis  du  Prieuré-Sainte-Croix,  XVèmes,
Château  de  La  Garenne,  vers  1846,  Blaison-Gohier,  château  de  Blaison,  XIIème,
XIIIème,XVème, manoir  de Jouralan, XVème, XVIème et XVIIème,  La Bohalle, logis du
Coureau, XVIème et XIXème , Murs-Erigné, Demeure de La Jaudonnière, logis de Chailliux,
fin XVIIIème, Briollay, château de Noirieux, XVIIème et 1927-1991, Charcé-Saint-Ellier-sur-
Aubance, manoir de La Motte-en-Girard, XVème et XVIème, manoir de La Varenne, début
XVIIème, manoir du Plessis-Blutière, début XVIIIème, manoir de La Pichonnière, deuxième
moitié XVIIIème et château de La Roche, XVIIIème et XIXème, Soucelles, logis de   
La Briandière, fin XVIIème et château de Soucelles, 1776,  Montreuil-sur-Loire, château de
1840-1847 construit par l’architecte René Hodé et demeure Les Trinottières, 1864, architecte
Danivelle,  Les Ponts-de-Cé, château de Belle-Poule et sa ferme, deuxième moitié XIXème,
Saint-Jean-des-Mauvrets, manoir des Salles, vers le XVème, logis de Moleton, logis de La
Haute-Rablaie,  XVIème  et  XVIIème,  château  d’Avrillé,  XVIème,  XVIIème  et  XIXème,
château de St Jean des Mauvrets, 1810 à 1816, Saint-Clément-de-la-Place, château, XIVème
et XVème, La Plesse, château XVIème, Les Brosses, manoir La Godinière, XVIIème, manoir
La  Chiffolière,  XVIIème,  château  Serennes,  Sainte-Gemmes-sur-Loire,  manoir  de  La
Tremblaye, château et chapelle du Fresne, XVIIIème et fin XIXème, château du Puits-Drezé,
XIXème,  Savennières, logis La Moinardière, XVIème, XVIIème et XVIIIème, château Des
Vaults,  XVIIème  et  XVIIIème,  château  de  Chamboureau,  XVIème  et  XVIIIème,  château
d’Epiré, XVIIème et XIXème, Domaine aux Moines ou Logis de La Cour, entre 1763 et 1789,
château  néo-gothique  de  La  Guerche,  XIXème,  Saint-Mélaine-sur-Aubance,  logis  de
l’Appartenance,  début  XVIème et  début  XVIIème,  Saint-Rémy-La-Varenne,  logis  le  Clos-
Vigneaux, XVIème, Saint-Saturnin-sur-Loire, château du Mont-Rude, 1849, Saulgé-L’Hôpital,
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vestiges  du  château,  les  Brosses,  fin  XVIIIème,  Huillé,  manoir  d’Aubigné,  XVIIIème,
XIXème ou XXème, Trélazé, ancienne closerie de Beaumanoir, XVIIIème.

Les «     maisons de bourg     »   :

Une architecture domestique remarquable est également présente dans les bourgs même. À
titre d’exemple, on peut citer à Avrillé, une maison, Avenue du Commandant-Mesnard, Parc
de La Haye, 1930, Montreuil-Juigné, ancienne maison seigneuriale-métairie, XVème, maison
XVème ou  XVIème,  1,  Rue  de  Verdun,  maison  éclusière,  XIXème,  chemin  de  l’Ecluse,
Huillé, maisons fin XVIème et Moyen Âge, 8, Rue du Loir,  Luigné, maison XVIIIème, 13,
Rue Principale,  Les  Ponts  de Cé,  maison à  colombage,  XVème et  1589.  Sur  cette  même
commune,  à  signaler  la  venelle  aux  moutons,  XVIIème  et  l’Auberge  du  Grand-Mouton,
XVIIème,  Saint-Jean-De-La-Croix,  maison  XVIIIème,  5,  Chemin  du  Chanvre,  Sainte-
Gemmes-sur-Loire,  venelle,  vers  le  XVème  siècle,  Port-Thibault,  Saint-Jean-De-Linières,
maison de maître, « Les Rocheries » XVIIème, Saint-Mathurin-sur-Loire, maison bourgeoise,
XIXème, 92, Rue du Roi René et maison à échauguette, fin XIXème, 4, Rue Port-La-Vallée.

Cures et presbytères :
De  nombreux  presbytères  ou  anciens  presbytères,  s’ils  ne  présentent  pas  des  qualités
architecturales particulièrement remarquables, sont à prendre en considération pour la place
qu’ils occupent dans l'organisation urbaine des bourgs anciens. Il en est ainsi au Plessis-Macé,
ancien presbytère, Rue d’Anjou, La Chapelle-Saint-Laud, maison du Prieuré-cure, XVIIème,
8, Rue du Prieuré, Sermaise, ancien presbytère, XVIème, Blaison-Gohier, ancien presbytère,
fin XVIème, Murs-Erigné, presbytères de Murs, 1617, 1771, Luigné, ancien presbytère, 1835
– 1836, Saint-Clément-de-La-Place, ancien presbytère, Sainte-Gemmes-sur-Loire, presbytère,
Saint-Jean-de-Lignères,  presbytère,  Saint-Sulpice,  ancien  presbytère,  Saint-Saturnin-sur-
Loire,  presbytère  XVIème,  Saulgé-L’Hôpital,  presbytère,  Charcé-Saint-Ellier-Sur-Aubance,
presbytère XVème, XVIème.

Architecture industrielle

À Trélazé, les ardoisières sont exploitées sur la commune à partir du XVème siècle (Ateliers
des  Fresnais,  « vieux fonds »,  carrière  à  ciel  ouvert,  abandonnée  et  remplie  d’eau).  Cette
commune possède un patrimoine industriel remarquable : l’usine des frères Lebateux, 1863,
Rue Ludovic-Minard, le chevalement métallique de 1922, Rue A. Croizat, et le chevalement
n°7, Monthibert, 1976. À signaler plus particulièrement l’ancienne manufacture d’allumettes
pour laquelle la Commission régionale du patrimoine et des sites a proposé l’attribution du
label « Patrimoine du XXème siècle ».

Il faut également prendre en considération l’habitat associé à ce patrimoine industriel, à savoir
le  château  de  cadre  ardoisier,  XIXème,  Rue  de  La  Tour  et  le  lotissement  ouvrier  Les
Treillières, avec le château d’eau Place des Teillières.
Autre habitat  associé aux tanneries de  Seiches-Sur-Le-Loir :  la cité ouvrière des Rabières,
1947.

Architecture religieuse

–   Édifices religieux

Par leur ampleur, parfois surdimensionnée au regard de la taille des communes concernées, les
églises remaniées ou édifiées au XIXème témoignent de l’essor et du renouveau catholique
dans l’ouest de la France durant cette période.
Ces  églises  sont  représentées  à  Bouchemaine,  Église  Saint-Aubin,  XIXème,  architecte
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Delestre,  Cantenay-Epinard,  Église  Saint-Hilaire,  1898 –  1900,  architecte  Dussouchay,  La
Meignanne,  Église  Saint-Venant,  XIXème, La  Membrolle-sur-Longuenée,  Église  Saint-
Martin, 1872 – 1893, Montreuil-Juigné, Eglise Saint-Jean-Baptiste, XIIème et 1850, et Église
Saint-Etienne,  XXème,  1968,  architecte  Guy  Lamaison,  Pellouailles-Les-Vignes,  Église
Sainte-Emerance,  1890,  Saint-Sylvain-  d’Anjou,  Église  Saint-Sylvain,  1909  –  1912,
Architecte  Louis  Devêtre,  Trélazé,  Église  Saint-Pierre,  1840  à  1843  et  1877,  architecte
Dainville (1877),  Bauné, Église Saint-Symphorien, 1903, architecte Dussauze,  Cornillé-Les-
Caves, Église Saint-Malo, XIème et 1893, architecte Beignet,  Corzé,  Eglise Saint-Germain,
1780  et  1869,  La  Daguenière,  Église  Saint-Blaise  et  Saint-Nicolas,  entre  1822  et  1829,
Soucelles, Église Saint-Martin, 1837, architectes Dellètre et Hodé,  Les Ponts-de-Cé, Église
Saint-Maurille,  1841 à  1849  et  1961,  Saint-Jean-De-La  Croix,  Eglise  Saint-Jean-Baptiste,
1860 et 1861, Saint-Jean-des-Mauvrets, Église Saint-Jean-Baptiste, 
1862,  architecte  Duvêtre,  Saint-Clément-De-La-Place,  Église,  1866  et  1867,  architecte
Dainville,  Saint-Léger-des-Bois, Église Saint-Léger, 1847,  Savennières, Église Saint-Aubin,
XIXème,  architecte  Auguste  Beignet,  Soulaines-Sur-Aubance,  Église  Notre-Dame,  1840,
1860 et de 1955 à 1956, Saulgé-L’Hôpital, Eglise Saint-Maxenceul, 1859 à 1861.

Le territoire de ce S.Co.T. compte également de nombreuses chapelles, abbayes et prieurés
comme à  Avrillé, Chapelle des Martyrs, 1973, architecte Jean-Philippe Thellier,  Beaucouzé,
ancien  prieuré  XIXème,  Bouchemaine,  abbaye,  1661  –  1664,  5  Quai  de  La  Noé,  Saint-
Lambert-La-Potherie, chapelle, 1870, Domaine de La Coltrie,  Trélazé, chapelle de Bel-Air,
1907,  Place de Bel-Air,  Lézigné, ancien prieuré-école,  XVIIème,  Lué-en-Baugeois, ancien
prieuré  Saint-Jean,  Seiche-sur-Le-Loir,  Chapelle  Notre-Dame-de-la-Garde,  1495,  Prieuré
Saint-Aubin,  XVème  et  XIXème,  Chapelle  ND  de  Bonnes-Nouvelles,  1877,  architecte
Becquet,  Sermaise,  Chapelle  de  l’ancien cimetière,  XVIème,  La Bohalle,  Chapelle  de  La
Salette,  fin  XIXème,  Murs-Erigné,  Chapelle  Saint-Germain,  XVIIème,  Briollay,  Chapelle
Saint-Joseph, 1658,  Charcé-Saint-Ellier-Sur-Aubance, chapelle de l’ancien prieuré de Saint-
Ellier, XVème, XVIème et 1727, ancien prieuré.
Le Paray, XVème et XVIIème, ancien prieuré de Saulgé-Aux-Moines, Feneu, Chapelle Notre-
Dame-de-Pitié, 1648, Soucelles, Chapelle ND du Chêne, XVIIème, Soucelles, chapelle ND du
Chêne,  Saint-Jean-de-La-Croix,  Chapelle  ND  du  Chanvre,  1870  et  1891,  Saint-Jean-des-
Mauvrets, Chapelle de Lorette,  Sainte-Gemmes-sur-Loire, Chapelle du Clos-Loreille,  Saint-
Léger-des-Bois, chapelle, 1847, Saint-Rémy-La-Varenne, Chapelle Sainte-Marguerite, 1516 et
ancien prieuré, XVIème, XVIIème et XIXème,  Saint-Clément-De-La-Place, Chapelle Saint-
Jean-Des-Marais, Les Ponts-de-Cé, Chapelle des Roncières, 1954.

Architecture scolaire

Ce territoire se caractérise par la présence d’anciennes mairies-écoles et  d’écoles privées,
avant la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905.
Beaucouzé,  ancienne mairie-école,  1851,  Cantenay-Epinard,  École  Sainte-Anne,  1904,  10,
Rue  d’Angers,  Saint-Lambert-La-Potherie,  mairie-école,  1844,  architecte  Dellêtre,  Trélazé,
école  de  La  Maraîchère,  1867,  école  Montrieux,  années  1880,  La  Chapelle-Saint-Laud,
mairie-école,  1877,  Brissac-Quincé,  mairie-école,  1856  –  1858,  architecte  Richou,  Saint-
Léger-Des-Bois,  ancienne  mairie-école,  Saint-Martin-de-Fouilloux,  ancienne  mairie-école,
1861, architecte Heulin.

Architecture artisanale

– Les moulins   :

Des moulins sont très présents sur le territoire de nombreuses communes de ce S.Co.T., ils ont
également  fait  l’objet  d’études  et  publications  dont  « Moulins  d’Anjou »  de  Christian
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Cussonneau. L’Anjou a ainsi compté plus de 1 200 moulins à vent et 700 moulins à eau, soit
cinq par paroisse. Aujourd’hui encore, nulle autre région ne rassemble sur ses terres autant de
types connus de moulins.
Ce patrimoine est présent à Avrillé, moulin cavier de La Croix-Cadeau, 1739, Bouchemaine,
22, Rue des moulins,  Corzé, moulin de La Motte, XVème,  Seiche-sur-Le-Loir , moulin de
Mathefelon, XVème,  Blaison-Gohier, moulins de Pied-renard, XVIIIème-XIXème et de La
Tourrine,  Saint-Jean-des-Mauvrets,  moulin cavier,  XVIIème et  XVIIIème,  Sainte-Gemmes-
sur-Loire,  moulin  du  Pain,  XVIIIème,  1,  Rue  du  Commerce,  Saint-Martin-de-Fouilloux,
moulin de La Fenêtre, vers le XVIIIème, Savennières, moulin de Beaupréau, XVIIIème, Saint-
Mathurin-sur-Loire,  moulin  à  vent  XIXème,  Chemin de  La  Bouguette,  Saint-Melaine-sur-
Aubance, le moulin à eau de Gaubourg, XVème et XVIIème, La Ménitré, moulin du Goislard.

Génie civil

Ponts, viaducs écluses, barrages et châteaux d’eau sont à prendre en considération. Il faut y
ajouter levée, quais et aménagements portuaires sur la Loire :

Bouchemaine, Pont des Pruniers, 1908 et pont suspendu, 1951, Cantenay-Epinard, pont, 1950,
La Daguenière, levée de Belle-Poule, port à Soyer, Pont de Narcé, 1880, et ancien octroi, pont
de Sorges, Les-Ponts-de-Cé, pont de Sorges, 1743, pont Dumnacus, 1846 à 1849,  Saint-Jean-
Des-Mauvrets, pompe à noria, début XXème, Sentier de La Barre, Sainte-Gemmes-Sur-Loire,
Quai de l’Hôpital, XIXème et XXème siècle, Saint-Mathurin-Sur-Loire, cale pavée « Boire du
Bateau », XIXème, pont XIXème, Moulin de Charbonnier, Saint-Melaine-Sur-Aubance, petit
pont « Le Ponceau », vers le XIVème et Le Pont Aux Moines, XVème.

La  présence de  gares  du XIXème siècle  rappellent  l’histoire  du chemin de fer  et  de  son
implantation comme à Corné.
Ce territoire est particulièrement marqué par l’histoire du « Petit Anjou », nom du chemin de
fer départemental qui sillonna le Maine-et-Loire entre 1893 et 1948. Il en est ainsi avec les
anciennes gares de Saint-Jean-de-Linières, et de Saint-Martin-Du-Fouilloux.

Architecture de l’administration ou de la vie publique

Des  mairies,  souvent  XIXème,  sont  à  signaler  à  Seiches-Sur-Le-Loir,  mairie  de  1862,
architectes  Duvêtre  et  Bonnet,  Blaison-Gohier,  ancienne  mairie,  1911,  Corné,  ancienne
mairie, 1821,  Saint-Clément-De-La-Place, mairie de 1892,  Sainte-Gemmes-Sur-Loire, mairie
de  l’architecte  Thierry,  1838  et  1897,  Saint-Martin-Du-Fouilloux,  mairie,  XVIème  et
XVIIIème. 

–     Puits, fontaines et lavoirs :

De nombreux puits anciens et fontaines pittoresques constituent des éléments à préserver. La
plupart des puits ont disparu du fait de remaniements de propriété et de l’arrivée de l’eau
courante :
Saint-Lambert-La-Potherie,  puits,  1870,  Jarzé,  lavoir  XXème,  Seiches-Sur-Le-Loir,  lavoir
rustique, 1929,  Soucelles, lavoir de Saint-Armel, 1874,  Huillé, lavoir XIXème ou XXème,
Luigné,  fontaine  Saint-Aventin,  Sainte-Gemmes-Sur-Loire,  puits  à  « Chapelle »,  et  puits  à
manivelle, début XXème.

Monuments commémoratifs     :

Montreuil-Juigné, monument aux morts de la guerre 1914 – 1918, réalisé en 1920, 
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Seiche-Sur-Le-Loir,  borne  « La  voie  de  la  Liberté ».  Cette  borne  longe  l’actuelle  route
nationale 23 et marque l’ancienne voie royale Nantes-Paris. Les bornes de la Liberté rendent
hommage à la libération de la France par les Américains et témoignent de l’itinéraire suivi par
les  unités  du  Général  Patton.  Mûrs-Érigné,  colonne  commémorative  en  fonte,  1889,
monument républicain commémorant une victoire sur les troupes vendéennes, Corné, pont de
Tivoli,  vers  le  XIXème,  Les-Ponts-de-Cé,  « La  Pyramide »,  1743,  architecte  Launay,
commémorant  l’achèvement  de la  Grande levée de  la  Loire,  monument  aux morts,  1921,
architecte  Jules  Boutier,  Saint-Jean-Des-Mauvrets,  monument  aux  morts,  1921,  sculpteur
Eugène L’Host,  Sainte-Gemmes-Sur-Loire, stèle  commémorant  un épisode de la  libération
d’Angers  en  août  1944,  pont  du  Petit-Anjou,  Saint-Lambert-La-Potherie,  monument  aux
morts, 1920.

Les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP)

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle II) institue les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), qui
ont remplacé les anciennes zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP).
Cette loi a été complétée par le décret  n°2011-1903 du 19 décembre 2011 et la circulaire
d’application du 2 mars 2012.
Les AVAP relèvent du Livre VI, titre IV du Code du patrimoine.

Une  AVAP peut  être  créée  à  l’initiative  d’une  commune  (ou  de  plusieurs,  s’il  y  a  une
cohérence)  ou  d’un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  lorsqu’il  est
compétent  en  matière  d’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme,  sur  un  ou  des  périmètres
présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial
et  environnemental,  prenant  en  compte  les  orientations  du  projet  d’aménagement  et  de
développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale
des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.
L’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité
publique.

Cinq ZPPAUP sont respectivement applicables sur le territoire des communes de Blaison-
Gohier, Lué-en Beaugeois, Cornillé-les-Caves, Béhuard (2002) et Savennières (2010).

Du fait de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, ces ZPPAUP doivent évoluer en AVAP, et ce,
au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi. Ce délai s’est
vu prorogé d’un an par la loi ALUR. Ainsi, les ZPPAUP existantes deviendront caduques au
14 juillet 2016, si une AVAP ne s’y est pas substituée à cette date.
Par délibération en date du 11 juillet  2013, Angers Loire Métropole a prescrit  la mise en
œuvre d’une AVAP sur  les trois communes de son territoire,  sachant  que la commune de
Bouchemaine a suspendu sa procédure d’élaboration de ZPPAUP suite à la loi Grenelle II
avant son passage en CRPS en 2010.
Ces communes sont également concernées par la servitude du site classé « Confluence Maine-
Loire et des Coteaux Angevins » approuvé en février 2010, sur une partie de Savennière et de
Bouchemaine et en totalité sur le territoire de Béhuard.
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La prise en compte des équipements et de l’action culturels

–     Les Musées     :

Angers  
Musées d’Angers :  4 musées bénéficiant  de l’appellation « musée de France » (musée des
Beaux-Arts, Musée Pincé, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine, Muséum des
sciences naturelles) mais comptant également des annexes (Galerie David d’Angers, Château
de  Villevêque).  Rattachement  de  l'artothèque  aux  musées  d’Angers  en  2014.
Un projet de service a été réalisé en 2013-2014 : les musées d’art sont regroupés au sein d’une
même direction.

Un projet de réouverture pour le musée Pincé (fermé depuis 2005) est en cours de réflexion.
La Ville d’Angers a signé avec l’État une convention de 3 ans (2014-2016) pour le récolement
des collections des musées d’art (50 000 items environ), à raison de 45 000€ de subvention de
l’État par an.

L’État  accompagne  notamment  à  partir  de  2015 pour  3  ans,  la  création  d’un  service  des
publics au Muséum (poste de médiateur).

Le musée du Génie à  Angers (Ministère  de la Défense) a fait  une demande d’appellation
« musée  de  France »  en  2013,  en  vertu  notamment  d’une  muséographie  récemment
renouvelée : la demande d’appellation a reçu un avis défavorable du Haut Conseil des Musées
de France (problème de pilotage de la structure, absence de service des publics, sélection des
objets pour l’inventaire réglementaire).

Marcé : Le Musée de l’Air, devenu Espace Air Passion (non musée de France), est un musée
associatif aux portes d’Angers (aérodrome) bénéficiant d’une fréquentation importante, plus
de  20  000  visiteurs  annuels,  soutenu  par  Angers  Loire  Métropole.  La  programmation
culturelle se diversifie.  La demande d’appellation n’est pas un impératif pour l’association.

Trélazé : La  Ville,  en  convention  notamment  avec  l’État,  avait  lancé  un  programme  de
collecte  et  de  valorisation  de  la  mémoire  ouvrière  concernant  l’ancienne  manufacture
d’Allumettes  de Trélazé.  Un musée virtuel  avait  alors  été  créé  en 2013 pour  présenter  le
résultat de ce travail.
Aujourd’hui,  Trélazé est confrontée à la fermeture des Ardoisières d’Angers en 2014, site
d’extraction unique dans la région, dernière mine d’ardoise encore en activité en France. Cette
fermeture doit  être prochainement officialisée par un arrêté préfectoral. La société Imerys,
propriétaire, est actuellement chargée de la remise en ordre des terrains, inconstructibles. La
sauvegarde d’une partie du site, à des fins patrimoniales, est souhaitée : la Ville de Trélazé a
initié  notamment  la  poursuite  du  projet  de  valorisation  de  la  mémoire  ouvrière,  dédié
désormais aux Ardoisières, tandis que le musée de l’Ardoise associatif, musée de France, a
identifié avec l’accord de la société Imerys des collections qui pourraient être récupérées au
profit du musée. L’équipe du musée assurait jusqu’ici des visites ponctuelles commentées sur
le  site :  cette  activité  pourrait  également  être  développée.
La fermeture récente du site industriel donne de fait à la préservation de cette mémoire un
caractère d’urgence, afin d’éviter que le site ne soit complètement démantelé. Une réflexion
concertée sur un projet de valorisation s’impose, comme sur son portage, qui ne pourra être le
seul fait de la Ville de Trélazé ou du musée associatif, mais qui relèverait davantage d’Angers
Loire Métropole. Une nouvelle convention avec l’État pourrait être pertinente.
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– Livre et lecture

– Volet Lecture publique :
Ce  territoire  composé  d’une  communauté  d’agglomération  et  de  3  communautés  de
communes  est  très  hétérogène  avec  une  structuration  forte  de  médiathèques  sur
l’agglomération angevine et un maillage très inégal sur les autres territoires.

Le  travail  de  coopération  demande  à  être  développé  à  différents  niveaux :  à  l’échelle  de
l’agglomération  où  une  bonne  ceinture  de  médiathèques  travaille  sans  véritable  lien,  à
l’échelle de chaque communauté de communes en favorisant pour ces dernières une prise de
compétence large sur le fonctionnement et la mise en réseau des bibliothèques, à l’échelle
départementale entre ces bibliothèques et la bibliothèque départementale au moment où les
cartes territoriales sont rebattues.

À l’échelle  régionale,  une implication forte  des  principales  médiathèques,  et  surtout  celle
d’Angers, est également attendue au moment où vient de se créer une structure régionale de
coopération entre les différents acteurs du livre. Un pont plus important serait également à
envisager avec l’Université.

Sur l’agglomération, le point noir est constitué par Avrillé où il manque un vrai équipement
structurant en matière de lecture publique.

Sur  la  CC  de  Vallée  Loire-Authion  est  enclenchée  une  dynamique  de  réseau  avec  un
bibliothécaire  intercommunal.  Aucune  information  n’est  disponible  à  la  DRAC  quant  à
l’émergence d’un tel mouvement sur la CC du Loir et la CC de Loire-Aubance qui risquent de
prendre un retard important en la matière et qui ne disposent encore d’aucun équipement de
qualité et fédérateur pour la lecture publique, si l’on excepte Brain-sur-l’Authion qui dispose
d’une bibliothèque de qualité, mais de rayonnement limité. 
Il  importera  également  que  la  création  de  chaque  équipement  puisse  être  rattachée  à  une
réflexion à l’échelle intercommunale qui pourrait se saisir plus largement d’une compétence
globale dans ce secteur.

Dans tous les cas, il sera utile de rappeler la nécessaire professionnalisation des bibliothèques-
médiathèques dans un département sous doté en la matière. Le développement des ressources
et des services numériques devrait également constituer une priorité d’approche dans tous les
équipements en affirmant le rôle central de la bibliothèque départementale.

A Angers, il serait nécessaire d’avancer vers un nouveau projet de service qui, au-delà de la
question, du (non) lectorat et des partenariats avec les milieux scolaires et sociaux, aborderait
le domaine du numérique (projet de Bibliothèque numérique de référence nationale ?) et du
patrimoine écrit (consolidation du dépôt légal imprimeur, mise en place d’une politique de
numérisation…).

– Vie littéraire

La vie littéraire regroupe d’une part  les manifestations autour du livre et  d’autre  part  les
structures littéraires effectuant un travail de création-diffusion sur l’année.

S’il  existe des manifestations  d’une certaine envergure  (festival  de  la BD à Angers…), il
manque sur ce territoire et sans doute sur Angers, une manifestation littéraire d’envergure
nationale comme il  en existe sur la ville du Mans et  qui  pourrait  rayonner à l’échelle du
territoire du SCoT.
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On constate  également  une  faiblesse  quant  aux  organismes  littéraires  qui  développent  un
travail à l’année et la M.I.E.L (Maison internationale des écritures et de la littérature) peine à
faire émerger un projet partenarial ambitieux à la hauteur de son appellation. Encore faudrait-
il une véritable appétence de la ville-centre en la matière.

Il faut cependant souligner l’excellent travail initié par la ville d’Angers avec la mise en place
chaque année d’une résidence d’écrivain de belle qualité.

La  vie  littéraire  sur  les  territoires  plus  ruraux  reste  limitée  et  des  projets  de  résidences
d’écrivains favoriserait  la  rencontre avec les auteurs et  avec les œuvres littéraires tout  en
développant des actions d’éducation artistiques et des projets vers les publics éloignés de la
lecture ou en difficulté de lire.

Une alternative pourrait être constituée par le développement de véritables programmations
littéraires à l’échelle intercommunale ce qui constituerait une avancée significative.

– Écrivains
La prise en compte des auteurs dans les projets de territoires est encore trop faible ou trop
ponctuelle (cf supra).

– Économie du livre (librairie, édition)
L’édition de qualité et d’envergure nationale est beaucoup trop faible dans ces territoires et la
lisibilité du travail de petites maisons d’édition sur ce territoire reste trop faible. Il faudrait
envisager  à l’échelle  du SCoT une démarche de sensibilisation /  valorisation /  partenariat
autour de ces maisons.

La librairie indépendante est bien représentée sur Angers. Dans ce secteur très fragile, une
sensibilisation générale devrait être menée pour renforcer les actions de partenariat avec les
structures littéraires et le  réseau de lecture publique. Une démarche spécifique auprès des
collectivités (élus, responsables de marché, bibliothécaires, enseignants…) sur les marchés
publics  de  livres  favoriserait  une  meilleure  compréhension  public/privé  sur  les  enjeux
inhérents à la filière du livre.

– Publics spécifiques
Deux axes de réflexion sembleraient particulièrement pertinents à travailler :
la mise en place de véritables parcours d’éducation artistique autour de la chaîne du livre et /
ou  de  la  littérature  (avec  des  possibilités  de  résidences  d’écrivains)  en  lien  avec  les
établissements scolaires et les bibliothèques. Cette démarche pourrait  notamment coïncider
avec la réforme des rythmes scolaires et pourrait trouver sa complémentarité avec les accueils
de classes en bibliothèques et même s’y substituer.
Le  développement  d’une  politique  livre  et  lecture  volontariste  à  destination  des  publics
connaissant des problèmes de santé, la DRAC ayant initié une réflexion à l’échelle régionale
avec l'A.R.S. sur la question de la lecture auprès de ces publics.

–   Musique et danse     :

S’il  existe  une  équipe  artistique  repérée  sur  la  commune de  Mûrs-Érigné  (Ensemble  de
musique professionnel Lo'Jo, aidée par la DRAC en 2003 et 2012) et une école de musique
municipale  à  Pellouailles-les-Vignes,  ainsi  que nombre d’écoles  de musiques  associatives
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dans les autres communes de ce territoire non soutenues par l’État, force est cependant de
constater que la quasi-totalité des propositions culturelles viennent d’Angers.

La  liste  des  structures/équipes  à  leur  origine  est  longue  et  de  qualité  :
-le  Centre  National  de  Danse  Contemporaine  (à  la  fois  Centre  Chorégraphique  National
-label- et école supérieure d’enseignement habilitée actuellement à dispenser une formation au
diplôme national supérieur professionnel de danseur -DNSPD- et à une licence);

-la  Scène  de  Musiques  Actuelles  (SMAC)  du  Chabada  -label  national-;
-le conservatoire à rayonnement régional -CRR-, établissement d’enseignement initial de la
musique,  de  la  danse  et  du  théâtre,  classé  par  l’État ;
-l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL), dont le siège social est à Angers disposant
de deux phalanges identifiées sur la ville et  à Nantes, et  rayonnant sur le Maine-et-Loire,
comme sur toute la région;
-Angers-Nantes-Opéra,  opéra  intercommunal,  également  labellisé  par  l’État,  dont  le  siège
social  est  à  Nantes.  Son  financement  est  assuré  pour  partie  par  les  villes  de  Nantes  et
d’Angers.  Ses  propositions  artistiques  rayonnent  prioritairement  sur  ces  deux  territoires
urbains,  mais  aussi  sur  les  Pays  de  la  Loire ;
-  l’ensemble  de  musique  professionnel  Amarillis  -musique  baroque-,  conventionné  par  la
DRAC.
Ces structures et équipes font un gros travail de diffusion, de création, de formation, d’accueil
et d’éducation artistique et culturelle. Ils sont pour beaucoup, centres de ressources, et  les
acteurs locaux peuvent s’appuyer sur elles.
Il  existe  également,  aux  côtés  de  ces  intervenants  majeurs,  d’autres  acteurs  clairement
identifiés et, pour certains d’entre eux, subventionnés (au fonctionnement ou au projet) par la
DRAC :  des ensembles de musique professionnels  (Atelier  de  Papier,  Zenzile,  Kwal),  des
compagnies chorégraphiques (Olivier Bodin, Yvann Alexandre, C dans C, Ostéorock, Clair
Empreinte, Le Sens, Amala Dianor, Les Maladroits, La Parenthèse, Copier Coller, EDA), une
association  de  sauvegarde  et  de  diffusion  des  œuvres  organistiques  (CSPO)  et  une  École
Maîtrisienne  régionale.
Ceux-ci mènent également, outre un travail de création et de diffusion, des actions culturelles
nombreuses.
Il  existe  donc sur « Loire-Angers »,  une offre riche et  satisfaisante,  très  centralisée sur  la
capitale  angevine.  Il  conviendrait  d’accentuer  la  proposition  sur  les  communes  éloignées
d’Angers, en s’appuyant sur ce qui existe, pour tendre vers une plus grande égalité et qualité
des propositions artistiques et culturelles du territoire.

–     Théâtre     :

Angers :  Il  faut  souligner  « Le  Quai »,  un  Centre  dramatique  national,  un  Centre
chorégraphique national et un Centre national des Arts de la rue.
La ville d’Angers dispose d’outils importants de création/production.

Saint Barthélémy d’Anjou : Il y a également un lieu de théâtre, axé plus sur la danse, et qui
se caractérise par un soutien aux artistes, en plus d’une programmation de qualité.

Le patrimoine archéologique :

Sur  l’ensemble  du  territoire  du  schéma  de  cohérence  territoriale,  la  prise  en  compte  du
patrimoine archéologique, dans le cadre de l’aménage-ment du territoire, relève du Code du
patrimoine et des dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du
livre V du Code du patrimoine.
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Hors des zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région –Service régional de l’archéologie–
sera  saisi  systématiquement  pour  les  dossiers  de  réalisation  de  ZAC et  les  opérations  de
lotissements  affectant  une  superficie  supérieure  ou  égale  à  3  ha,  les  travaux  soumis  à
déclaration  préalable  en  application  de  l’article  R.442-3-1  du  Code  de  l’urbanisme,  les
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de
l’article L.122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés
au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du Livre VI du Code
du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés.
Les  dispositions  du  Livre  V,  titre  III,  relatif  aux  fouilles  archéologiques  programmées  et
découvertes  fortuites,  notamment  l’article  L.531-14  sur  la  déclaration  des  découvertes
fortuites  s’appliquent  sur  l’ensemble  du  territoire  national.  La  protection  des  sites
archéologiques est inscrite dans la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance.

Les leviers et mesures du SCoT

La prise en compte du patrimoine dans le Code de l’urbanisme trouve son fondement  dans ses
articles cadres, L110 et plus particulièrement L 121-1, dont les dispositions consacrent cette
prise en compte dans les domaines du patrimoine culturel, des paysages, de la protection des
sites et de la qualité des entrées de ville.

Le  patrimoine  comme le  paysage  croise  toutes  les  problématiques  et  tous  les  enjeux  du
développement  durable  et  doit  véritablement  intégrer  la  démarche d’élaboration du projet
dans sa globalité.

Au stade du diagnostic, la question du patrimoine fait partie intégrante de l’analyse du site et
de l’environnement : repérage des grands sites et éléments naturels, densité et localisation du
patrimoine,  en  particulier  en  lien  avec  les  potentialités  touristiques  du  territoire,  rôle  et
impacts des éléments remarquables du patrimoine, mise en relief des sites emblématiques et
des ensembles urbains remarquables.

Si le contenu du PADD tel que décrit par le Code de l’urbanisme ne vise pas explicitement
toutes les composantes du patrimoine culturel, les intérêts patrimoniaux de divers ordres qui
se manifestent sur le territoire doivent trouver une réponse dans l’expression du projet pour le
territoire,  notamment  au  travers  des  orientations  liées  au  développement  culturel  et
touristique, de protection et de mise en valeur des espaces patrimoniaux et des paysages.

Le DOO permet plus précisément de « déterminer les espaces et sites naturels, agricoles ou
forestiers ou urbains à protéger ». Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
Il  peut  par  secteurs,  définir  des  normes  de  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagères
applicables en l’absence de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Le SCoT peut également préciser les démarches, préconisations et mesures qui devront être
adoptées  à  l’échelle  des  documents  d’urbanisme locaux pour  répondre aux enjeux et  aux
objectifs poursuivis, notamment dans le cadre des OAP ou du dispositif réglementaire propre
aux PLU :

• zonage protecteur de type N,
• mesures propres à préserver les abords de sites et monuments, à préserver des points
de vue,
• protection au titre de l’art L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme,
• adoption  de  dispositions  réglementaires  favorisant  certaines  formes  urbaines,  le
respect des volumes, matériaux et caractéristiques architecturales…
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2.7.3 – Les paysages

20 ans  après  la loi  « paysage »,  la  loi  ALUR est  venue renforcer  la  prise  en compte des
paysages  dans  les  documents  d’urbanisme,  consolidant  ainsi  la  mise  en  œuvre  de  la
convention  européenne  du  paysage,  en  particulier  à  travers  les  « objectifs  de  qualité
paysagère » qu’elle introduit.
Entendu au sens de la convention de Florence, le terme « paysage » désigne une partie de
territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels  et/ou  humains  et  de  leur  interrelation.  Ainsi  « prendre  en  compte  les  paysages »
signifie tenir compte des significations et des valeurs attachées à cette partie de territoire et
partagées par une population.
Sur  l’ensemble  d’un  territoire  concerné  par  un  document  d’urbanisme,  il  peut  s’agir
d’appréhender  plusieurs  paysages  (ou  unités  paysagères)  et  par  ailleurs  aussi  bien  des
paysages  considérés  comme remarquables  que  des  paysages  relevant  du  quotidien  et  des
paysages dégradés. La manière de prendre en compte les paysages peut donc comprendre à la
fois,  sur  un  même territoire,  des  logiques  de protection,  mais  également  de  gestion et/ou
d’aménagement des paysages.
Les  objectifs  de  qualité  paysagère  constituent  des  orientations  stratégiques  et  spatialisées
qu’une autorité publique se fixe en matière de protection, de gestion ou d’aménagement de ses
paysages. Ils permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de
territoire au regard des traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leur
sont attribués.
La loi inscrit donc la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme dans une
approche  concrète  et  opérationnelle  qui  ne  se  limite  pas  à  la  préservation  des  paysages
remarquables.

Ainsi,  la  prise  en  compte  de  la  préservation  de  la  qualité  paysagère  devra  ressortir  des
différents documents constitutifs  du SCoT afin de garantir  la  cohérence territoriale sur ce
sujet et faciliter l’élaboration ou la mise en compatibilité des documents de planification tels
que les PLU.

La protection des milieux naturels et des paysages figure explicitement parmi les objectifs de
l’article L.110-1 du Code de l’urbanisme.

Les principaux objectifs

– restructurer et requalifier les espaces urbanisés et les espaces dégradés,

– valoriser les entrées de ville,

– sauvegarder les ensembles urbains et le patrimoine remarquables,

– valoriser les éléments du paysage points de vue,

– assurer la qualité des espaces publics.

Les principaux textes de référence

La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, reprise dans le code de l’environnement (article L. 350-
1) a inscrit la protection et la mise en valeur des paysages, et notamment dans le cadre des
opérations d’urbanisme depuis la planification jusqu’aux autorisations d’occupation du sol.

La loi du 2 février 1995, dite loi Barnier, pose un principe d’inconstructibilité des terrains
situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et
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d’autre des voies classées à grande circulation (article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme,
modifié par la loi ALUR).

La convention européenne du paysage et son décret n°2006-1643 du 20 décembre2006

La loi  ENE du 10 juillet  2010  confirme le  rôle  des  SCoT dans la  mise  en valeur  des
paysages  en incitant  la  prise  en  compte  par  secteur  de  leur  qualité.  Ainsi,  le  document
d’orientation  et  d’objectifs  peut,  par  secteur,  définir  des  normes  de  qualité  urbaine,
architecturale  et  paysagère  applicables en  l’absence  de  plan  local  d’urbanisme ou de
document d’urbanisme en tenant lieu.

La loi ALUR du 24 mars 2014 élargit la prise en compte des paysages en ne limitant plus
ceux-ci aux entrées de ville, dans l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme. Les documents
d’urbanisme doivent  déterminer les conditions permettant  d’assurer « la qualité urbaine,
architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. »

Les documents cadre ou de référence

Le  territoire  du  SCoT du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  n’est  pas  concerné  par  une
directive paysagère, en revanche 9 des 68 communes adhèrent à la charte du Parc Naturel
Loire Anjou Touraine :

– Andard
– Blaison-Gohier
– La Bohalle
– Brain-sur-l’Authion
– Corné
– La Daguenière
– La Ménitré
– Saint-Mathurin-sur-loire
– Saint-Rémy-la-Varenne
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L’étude peut également s’appuyer sur l’atlas 
des Paysages de Maine-et-Loire qui est paru en 
2003 et qui est consultable à la DDT du Maine-et-
Loire.

La DREAL mène un travail sur l’ensemble de la 
région, qui devrait conduire à la caractérisation de 
nouvelles sous-unités paysagères, à l’intérieur des 
13 unités paysagères définies dans cet atlas, 
lesquelles ne devraient pas évoluer de manière 
significative.



Le 30 novembre 2000, l’UNESCO a inscrit le Val de Loire au
« patrimoine  mondial »  (site  n°  933)  au  titre  de  « paysage
naturel et culturel ».
Cette  inscription  reconnaît  au  site  une  « valeur  universelle
exceptionnelle »  notamment  fondée  sur  la  densité  de  son
patrimoine monumental,  architectural  et  urbain et  l’intérêt  du
paysage fluvial.
Si cette labellisation n’entraîne pas de contrainte réglementaire
supplémentaire,  la France s’est engagée à garantir la pérennité
des éléments identitaires de cet espace remarquable.
Pour  contribuer  à  la  préservation  des  caractéristiques  de  ce
grand  paysage  culturel,  l’ensemble  des  acteurs  locaux

concernés  par  la  gestion  du  site  doivent  inscrire  leurs  actes  dans  une  logique  de
développement durable respectueuse des critères qui ont valu l’inscription.
À cette fin, un plan de gestion pour le Val de Loire a été approuvé par arrêté préfectoral du
15  novembre  2012  déclinant  9  orientations  destinées  à  protéger  la  Valeur  Universelle
Exceptionnelle  du  site.  Ces  orientations  ont  vocation  à  se  concrétiser  dans  les  politiques
menées sur l’ensemble du site et dans tous les projets.

18 des 68 communes du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers voient une partie au moins
de leur territoire inclue dans le site inscrit du val de Loire patrimoine mondial :
Béhuard,  Blaison-Gohier,  La  Bohalle,  Bouchemaine,  Brain-sur-l’Authion,  La  Daguenière,
Juigné-sur-Loire, Mûrs-Érigné, les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Jean-de-la-
Croix,  Saint-Jean-des-Mauvrets,  Saint-Mathurin-sur-Loire,  Saint-Rémy-la-Varenne,  Saint-
Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice, Savennières, et Trélazé.

Informations supplémentaires sur le site de la Mission Val de Loire :

http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-actions/Plan-de-gestion

Qualité des entrées de ville :

Afin de maîtriser la qualité des entrées de ville et d’organiser le développement aux abords
des voies à grande circulation, la loi du 2 février 1995 (dite loi Barnier) a introduit dans le
Code de l’urbanisme, un article L 111-1-4 qui vise qualifier les projets urbains susceptibles
d’être réalisés.
Le dispositif introduit un principe d’inconstructibilité le long des grands axes de circulation,
en dehors des zones déjà urbanisées,
– 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations 
– 75 m de part et d’autres de l’axe des voies classées à grande circulation
C’est  le  décret  n°2010-578 du  31  mai  2010 modifiant  le  décret  du  3  juin  2009 qui  fixe
aujourd’hui la liste des routes à grandes circulation
Sur  le  territoire  du  SCoT  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers,  sont  concernées  l’A11,
l’A11CNA, l’A85, l’A87N, les D106, D160, D260, D323, D723, D347, D766 et D775.
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les leviers et les nouvelles obligations du SCoT

Le SCoT est un outil efficace pour appréhender, préserver et mettre en valeur la qualité des
paysages, des morphologies villageoises et des centres urbains et des espaces non urbanisés
qu’ils soient protégés ou non.
Il permet d’intervenir à l’échelle globale du territoire en déterminant les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
Il identifie les structures paysagères essentielles du territoire qu’il convient de préserver et de
mettre  en  valeur.  Il  doit  notamment  viser  la  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  du
patrimoine remarquable.
Sur la base de la connaissance des singularités paysagères du territoire, il définit les principes
d’aménagement  et  d’accroche  urbaine  à  respecter  pour  accueillir  harmonieusement  les
aménagements et extensions dans leur environnement (formes urbaines, espaces de nature à
prévoir…)
Il  cherche  également  à  identifier  les  espaces  dégradés  qui  nécessiteraient  un  traitement
particulier (notamment aménagement des entrées de vielle, espaces de nature…).

Les mesures et dispositions du SCoT :

Le SCoT doit désormais identifier « en prenant en compte la qualité des paysages » des
secteurs dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification en prenant en
compte en particulier la qualité des paysages.
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Le PADD doit désormais fixer des objectifs de qualité paysagère (art L.122-1-3 du Code de
l’urbanisme).

Le  DOO doit définir les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise
en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et déterminer les espaces et sites
naturels, agricoles et forestiers à protéger.
Dans le cadre des orientations qu’il fixe en matière d’équipement commercial, le DOO définit
la localisation des commerces en tenant compte notamment des objectifs de consommation
économe de l’espace, et de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Le DOO permet par ailleurs de
– définir la localisation ou la délimitation des espaces à protéger pour leur valeur paysagère,
– préconiser  ou  définir  des  objectifs  à  atteindre  en  matière  de  maintien  ou  de  création
d’espaces verts dans les zones qui font l’objet d’une ouverture à l’urbanisation,
– contribuer  à  l’intégration des  nouvelles  opérations  d’aménagement  et  de  renouvellement
urbain, d’implantations commerciales ou d’activités en déterminant des principes à respecter
pour une intégration réussie dans les sites d’accueil (morphologie urbaine avoisinante, trame
naturelle, topographie…)
– étendre à d’autres routes l’application de l’art L 111-1-4 préalablement cité.

Enfin, en tenant  compte des enjeux identifiés et  des objectifs à atteindre, le SCoT pourra
rappeler et préconiser l’adoption de mesures propres au PLU.

2.8 – La gestion économe de l’espace

Les espaces artificialisés  connaissent  une progression continue depuis plusieurs  décennies
aux dépens principalement des espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels.
Cette  problématique  de  perte  irréversible  des  sols  constitue  un  enjeu  majeur  de
l’aménagement et de la gestion durable des territoires.
En effet, s’il contribue à répondre à des besoins en matière d’habitat, d’activité économique
ou  d’équipements  publics  et  collectifs,  le  développement  urbain  pose  de  nombreux
problèmes :

◦ augmentation des  besoins  en déplacements  carbonés contribuant  au réchauffement
climatique,

◦ impacts environnementaux négatifs,
◦ disparition des zones agricoles,
• augmentation du coût  des équipements et infrastructures,  à l’accès aux services et
réseaux (très haut débit…).

Plus de la moitié des surfaces soustraites chaque année aux espaces naturels,  agricoles et
forestiers est destinée à l’accueil d’activités économiques ou d’équipements.
Concernant l’habitat, les deux dernières décennies ont été marquées par une extension sans
précédent  de  la  péri-urbanisation,  une  diminution  de  la  taille  des  opérations  avec  un
phénomène d’éparpillement urbain.
La lutte contre l’étalement urbain à travers la maîtrise de la consommation foncière est donc
un objectif majeur assigné aux documents d’urbanisme.

Les objectifs du SCoT pour une stratégie collective d’économie foncière :

La lutte contre l’étalement urbain à travers la maîtrise de la consommation foncière et  le
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renouvellement urbain est un objectif explicite confié au SCoT. Il est  le principal outil qui
peut aujourd’hui peser de façon significative sur les choix de bassin de vie en matière de
consommation d’espaces. C’est lui qui va donner le cap aux EPCI et aux communes, qui va
fixer le niveau d’exigence au regard des enjeux locaux et proposer des pistes et des solutions.
Les choix stratégiques du SCoT vont permettre de modérer et de rationaliser la consommation
foncière  en  visant  plusieurs  objectifs :  donner  la  priorité  à  l’intensification  urbaine,  au
renouvellement, au réinvestissement des espaces urbanisés. Il s’agit de  reconstruire la ville
sur  elle-même,  ce  qui  conduit  également  à  favoriser  la  revitalisation  des  centres  ou  la
reconversion de espaces abandonnés.

Le SCoT va ainsi réfléchir :

• au potentiel d’urbanisation des secteurs libres ou sous occupés dans le tissu urbain et
clarifier  leur  vocation  dans  l’armature  territoriale  (fonction  écologique  des  TVB,
vocation agricole, espaces d’aération dans la trame urbaine, nature en ville, espaces
de loisirs et de rencontre ou au contraire espace dont la position et les potentialités
permettent de consolider le tissu urbain),

• à la densité et à de nouvelles formes urbaines acceptables (densité réelle et perçue,
seuil acceptable),

• aux possibilités de greffe urbaine et d’épaississement des centres.

Les textes de référence

La réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels est un sujet ancien, mais de
plus en plus prégnant dans le contexte législatif et réglementaire.
Cet enjeu était déjà présent dans la loi SRU du 13 décembre 2000 qui demandait notamment
aux documents d’urbanisme d’assurer « une utilisation économe et  équilibrée des espaces
naturels ».
Depuis la loi ENE, dite grenelle II du 12 juillet  2010, les documents d’urbanisme doivent
fournir une analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers
et déterminer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces.
La loi MAP de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a quant à elle
créé les CDCEA (devenues CDPENAF) qui sont amenées à donner un avis sur les documents
d’urbanisme et certaines autorisations d’urbanisme au regard de la consommation d’espaces
agricoles.  L’ONCEA,  observatoire  national  de  la  consommation  des  espaces  agricoles,
également créé par cette loi, a pour objet d’élaborer des outils de suivi de la consommation
d’espaces.
Plus récemment,  le volet urbanisme de la loi ALUR du 24 mars 2014  et  la loi d’avenir
agricole du 13 octobre 2014 sont venus confirmer et renforcer les mesures en faveur de la
lutte contre l’étalement urbain et de la préservation des espaces agricoles et naturels.

Les études et les données de référence

Le Maine et Loire se situe au  4  ème rang des départements les plus consommateurs
pour la surface artificialisée sur la période 2000-2006.
Entre 2006 et 2012, 4 400 ha de surface agricoles ont
été  cédées  en  vue  de  leur  artificialisation,  soit  une
moyenne annuelle de 430 ha (512 ha/an sur les quatre
dernières années).
Site  préfecture  de  M&L : http://www.maine-et-
loire.gouv.fr
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Analyse des tâches urbaines communales – DDT49 – 2014 (travail de photo-interprétation).

Pour les 68 communes du pôle Métropolitain Loire Angers :
- 9 499,81 ha de taches urbaines
- 579,53 ha d’enclaves
- 10 079,34 ha d’emprise totale

Répartition par EPCI     :

Les observatoires annuels des zones d’activités et du foncier en ZAC et lotissements

Site internet préfecture de M&L :   http://www.maine-et-loire.gouv.fr/observatoires

Les leviers du SCoT

C’est au rapport de présentation qu’il appartient d’expliquer les choix retenus pour établir
le PADD et le DOO en s’appuyant sur les éléments du diagnostic et des besoins répertoriés en
matière de développement et de protection.
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Ex de Feneu – Bâti dur
Référence cadastrale 

2011 

Surface en ha
EPCI Tache urbaine Enclave Emprise totale

CA d’Angers Loire Métropole 509,95
578,87 13,42 592,29
722,9 44,96 767,86

CC du Loir 384,66 11,2 395,86
579,53

Référence cadastrale 2011

7 813,38 8 323,33
CC Vallée Loire Authion
CC Loire Aubance

Total ScoT 9 499,81 10 079,34

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/observatoires-r112.html


Le rapport de présentation doit notamment

• présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des  dix  années  précédant  l’approbation  du  schéma  et  justifier  les  objectifs  chiffrés  de
limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs,
• identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces  dans  lesquels  les  plans  locaux  d’urbanisme  doivent  analyser  les  capacités  de
densification et de mutation en application de l’article L. 123-1-2 du Code de l’urbanisme.

Les orientations arrêtées dans le PADD doivent s’opérer dans le respect  des objectifs qui
ressortent des dispositions de l’art L 121-1. En conséquence le projet doit explicitement :

• préciser les objectifs de protection des espaces agricoles et naturels,
• donner  la  priorité  au  renouvellement  urbain,  à  l’intensification  urbaine  afin  de

limiter les extensions urbaines qui conduisent à consommer de nouveaux espaces,
• promouvoir des formes urbaines plus compactes, économes en espaces.

Le DOO détermine les espaces et sites naturels, agricoles et forestiers à protéger et peut en
définir la localisation et la délimitation.
Il  doit  impérativement  « arrêter,  par  secteur  géographique,  de  objectifs  chiffrés  de
consommation économe de l’espace  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain » et  décrit  pour
chacun d’eux les enjeux qui lui sont propres.
Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation dans les
secteurs desservis par les transports collectifs (TC).

En  fonction  des  circonstances  locales,  il  peut  soumettre  l’ouverture  à  l’urbanisation  de
nouveaux secteurs

• à l’utilisation des terrains situés en zone urbaine et déjà desservis par les équipements,
• à la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

Il  peut  également  fixer  des  règles  de  densité  dans  certains  secteurs  délimités  en  prenant
compte des dessertes et équipements, notamment à proximité des transports collectifs.
En matière  d’équipement  commercial  et  artisanal,  il  peut  comprendre un DAC, document
d’aménagement commercial, qui fixe des conditions privilégiant notamment la consommation
économe de l’espace par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces
commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement.

2.9 – Les espaces agricoles et forestiers

Les espaces agricoles et forestiers représentent plus de 80 % du territoire national mais les
espaces  artificialisés  connaissent  une progression continue depuis  plusieurs  décennies  aux
dépens des espaces agricoles et naturels.

Le Maine-et-Loire est le troisième département français en SAU et l’activité agricole s’exerce
sur 64 % de la superficie du territoire, soit 457 000 ha, avec la particularité de la diversité des
filières qui la compose.

Dans ce contexte, le SCoT doit avoir pour objectif de protéger les terres agricoles en raison de
leur  potentiel  agronomique  et  biologique,  et  donc  économique,  en  les  préservant  de
l’urbanisation. Cette préservation est essentielle en raison de la très faible réversibilité des
décisions portant sur les terres agricoles.
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Les enjeux sont notamment de

• donner aux agriculteurs une visibilité sur le long terme ;
• maîtriser la pression foncière sur les terres agricoles et plus particulièrement sur celles
situées en zone péri-urbaine, plus directement menacées ;
• pérenniser le foncier nécessaire à l’agriculture et son accessibilité ;
• limiter le mitage de l’espace et l’enclavement, ainsi que le morcellement des terres
afin d’en permettre une exploitation rationnelle ;
• qualifier des paysages caractéristiques des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
• bénéficier  d’espaces  récréatifs  à  proximité  d’espaces  urbains  (activités  nature  et
sportives, sentiers de randonnées).

Les objectifs du SCoT en faveur des espaces agricoles, naturels et forestiers

Le projet de SCoT doit appréhender les espaces agricoles et naturels comme un patrimoine
commun souvent fragilisé (pression foncière, déprises agricoles…).
Il s’agit  d’inverser la façon de considérer la vocation de ces espaces qui ne doivent plus,
notamment  en  zones  péri-urbaines,  être  regardés  comme  des  réserves  foncières  pour  le
développement urbain, mais au contraire préserver pour le bénéfice qu’ils apportent dans de
nombreux  domaines :  économie,  production,  paysage,  écologie,  culturel  ainsi  que  pour
l’identité des territoires.

Le  SCoT  peut  contribuer  à  la  préservation  de  ces  espaces  et  à  favoriser  des  modèles
d’urbanisation moins consommateurs d’espaces et plus favorables à l’activité agricole :

– le  rapport  de  présentation doit  présenter  une  analyse  de  la  consommation  d’espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années précédant l’approbation du
schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le
DOO,

– le PADD doit notamment fixer les objectifs en faveur de la protection et de la mise en valeur
des espaces naturels et agricoles, de lutte contre l’étalement urbain,

– le DOO détermine les espaces et sites naturels, agricoles et forestiers à protéger et peut en
définir la localisation et la délimitation.

Les textes de référence

Se référer  au  titre  précédent  (2.8 – Gestion économe de l’espace)  dans  la  mesure  où les
objectifs liés à la lutte contre l’étalement urbain et à la préservation des espaces agricoles par
une  réduction  de  la  consommation  d’espaces  sont  fondés  sur  les  mêmes  grandes  étapes
législatives et sur les mêmes textes.

Concernant la préservation des espaces forestiers, il convient de se référer aux dispositions du
code  rural  et  forestier,  ainsi  qu’aux  arrêtés  locaux  relatifs  aux  défrichements  et  aux
autorisations de coupe et abattages.

Les études et les données de référence

Le PRAD, plan régional de l’agriculture durable :
Institué par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche maritime du 27 juillet 2010,
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le PRAD permet de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision de l’agriculture
durable, permettant de concilier efficacité économique et performance écologique partagé par
l’ensemble des acteurs.
Le  PRAD a été  adopté  en COREMA, commission régional  de l’économie agricole  et  du
monde rural, le 22 mars 2012.
Il se compose :

• d’un diagnostic partagé permettant d’identifier les grands enjeux de l’agriculture et
l’agro-alimentaire  régionaux  et  de  présenter  des  orientations  et  des  objectifs
stratégiques,

• de fiches actions.

Le  diagnostic  du  PRAD souligne  en  particulier  les  menaces  liées  à  l’artificialisation  du
foncier  (31  000  ha  ont  ainsi  disparu  entre  2006  et  2010  entraînant  une  fragilisation  des
exploitations du fait de la réduction des surfaces exploitées et la fragmentation du foncier).

Le diagnostic souligne également les interactions des enjeux de préservation et la biodiversité
et des paysages avec l’agriculture, tant sur les espaces remarquables que pour la biodiversité
ordinaire,  ainsi  que  le  rôle  important  de  l’agriculture  dans  la  production  des  énergies
renouvelables (filières méthanisation et bois-énergie).
Les principales orientations du PRAD s’articulent autour de 4 enjeux parmi lesquels l’enjeu
qui  vise  à  inscrire  l’agriculture  et  l’agro-alimentaire  dans  les  territoires  croise  plus
particulièrement  les  objectifs  de  prise  en  compte  de  l’agriculture  dans  les  documents
d’urbanisme  (gestion économe et équilibrée de l’espace, contribution à une meilleure gestion
de l’eau et au maintien de la biodiversité et des paysages).

La charte « agriculture et urbanisme »

Cette charte est en cours d’actualisation.

Adoptée  pour  le  Maine-et-Loire  en  2008,  la  charte  agriculture  et  urbanisme est  élaborée
comme un guide pratique et méthodologique visant à mieux prendre en compte les enjeux
agricoles dans les documents d’urbanisme, avec pour objectifs :
• de reconnaître l’activité agricole en tant qu’activité économique à part entière,
• de favoriser la gestion économe des espaces agricoles et naturels à long terme,
• de préserver l’agriculture notamment dans les espaces péri-urbains, les plus menacés,
• de favoriser une meilleure cohabitation de l’agriculture avec l’ensemble de la société rurale
et citadine.

Les données et études propres au territoire

Nombre  de  communes  du  SCoT du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  font  partie  d’aires
géographiques d’appellations d’origine contrôlée :

Site internet INAO : http://www.inao.gouv.fr
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Site préfecture de M&L : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l'agriculture-en-maine-et-loire
Site internet MAAF : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/pays-de-la-loire

Les leviers du SCoT

Le SCoT peut contribuer à la préservation des espaces agricoles et naturels et à favoriser des
modèles  d’urbanisation  moins  consommateurs  d’espace  et  plus  favorables  à  l’activité
agricole :

• mêmes leviers et mesures que pour le chapitre précédent consacré à la consommation
d’espaces,

• une attention particulière à porter aux problèmes de circulations agricoles.

Le SCoT peut également initier la mise en place d’outils spécifiques de protection et de
gestion des espaces agricoles.
Les  dispositifs  spécifiques  de  protection,  les  Zones  Agricoles  Protégées  (Z.A.P)  et  le
Périmètre  de  protection  des  Espaces  Agricoles  et  Naturels  péri-urbains  (P.E.A.N),  mis  en
place respectivement en 1999 et en 2005, sont issus de la volonté politique interministérielle
des ministères de l’Agriculture et de l’Écologie afin de lutter contre l’étalement urbain et la
disparition des espaces agricoles et naturels.

• La ZAP est instituée par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et codifiée à
l’article L. 112-2 du code rural. Elle permet de classer en zone agricole protégée des
secteurs dont la préservation présente un Intérêt Général en raison, soit de la qualité
de  leur  production,  soit  de  leur  situation  géographique.  L’objectif  consiste  en  la
création  d’une  Servitude  d’Utilité  Publique annexée  au  document  d’urbanisme,
destinée  à  soustraire  de  la  pression  urbaine,  les  espaces  agricoles  fragilisés  et  à
pérenniser leur vocation agricole sur le long terme en les exonérant des aléas liés aux
fluctuations du droit des sols. Elle doit suivre les orientations du SCoT et les terrains
inclus seront classés en zone « A ».

• Le PEAN est créé à l’initiative du département avec l’accord des communes ou des
EPCI  concernés  (loi  n°  2005-157  relative  au  développement  des  territoires
ruraux)  et  délimite  un  périmètre  comprenant  des  espaces  agricoles  et  naturels
périurbains  situés  en  zone  « A »  et  « N »  des  PLU,  ou  dans les  secteurs  non
constructibles  des  cartes  communales. La  délimitation  du  périmètre  doit  être
compatible avec le SCoT (s’il y a lieu) et toute réduction de ce périmètre se réalise
par décret. Les terrains compris dans ce périmètre ne peuvent être inclus dans une
zone « U » ou « AU ».  Il devra être défini  un  programme d’actions précisant  les
aménagements  et  les  orientations  de  gestion  destinés  à  favoriser  l’exploitation
agricole, la gestion forestière, la préservation des espaces naturels et des paysages.
Les terres ne peuvent être déclassées dans ce périmètre et l’acquisition des terrains
peut être obtenue par préemption ou par expropriation.

Préservation et la valorisation des espaces forestiers :

Réglementation générale forêt :

• Art L341-1 du code forestier et arrêté préfectoral SG/BCIC n° 20036613 du 03 octobre
2003 :

1) Tout défrichement impliquant la suppression de l’état boisé dans un massif forestier de plus
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de  4  ha,  même  divisé  en  propriétés  distinctes,  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation
administrative préalable.

2) Tout défrichement impliquant la suppression de l’état boisé dans un parc ou jardin clos de
plus  de  10  ha  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  administrative  préalable.  Lorsque  le
défrichement est lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du
livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au
titre de ce même code, ce seuil de superficie est abaissé à 4 hectares.

• Art L124-5 et L124-6 du code forestier et arrêté préfectoral SG-BCC n° 2005-597 du
17 août 2005 :

1) Dans tout massif boisé, d’une étendue supérieure ou égale à 4 ha même divisé en
propriétés distinctes,  toute coupe rase d’une surface supérieure ou égale  à 1 ha,  doit  être
suivie, en l’absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, des mesures
nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, dans un délai de 5 ans à compter de
la date de début de la coupe.

2) Dans les bois et forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable définie
par l’article L124-1 du code forestier, les coupes d’un seul tenant, d’une surface supérieure ou
égale à 1 ha, enlevant  plus de la moitié du volume des arbres de futaie,  sont  soumises à
autorisation administrative préalable. Ne sont pas concernées les coupes effectuées dans les
peupleraies ainsi que les coupes autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier
ou de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

• Art L 130-1 du Code de l’urbanisme :

1) Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration
préalable prévue par l’article L421-4, sauf dans les cas suivants :
– s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
– s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L312-3 du
code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de
l’article L124-1 et de l’article L313-1 du même code ;
– si  les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par l’arrêté
préfectoral DDA n° 79-14 du 15 janvier 1979.

2) Dans tout espace boisé classé, le changement d’affectation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création de boisement est interdit. Ce classement entraîne
le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L341-3
du code forestier.

Le territoire du SCoT comporte environ 14 230 ha de boisements de toutes natures. Le taux
de  boisements  moyen  d’environ  14%  est  supérieur  de  2  points  au  taux  de  boisement
départementale  (12%),  mais  nettement  inférieur  au taux de boisement  national  qui  est  de
26 %.
La répartition de ces boisements est assez hétérogène sur l’ensemble du territoire.

Compte-tenu  de  la  surface  importante  du  territoire  (103  247  ha),  les  boisements  font
apparaître d’importantes disparités. Cela concerne la répartition de ces boisements, les types
de peuplements, mais aussi les modes de gestion.

Le  nord-est  du  territoire  du  SCoT,  avec  seulement  11  communes  sur  68  (secteur  de  la
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communauté de communes du Loir) comporte à lui seul un peu plus de 30 % de boisement par
rapport à l’ensemble du territoire, soit environ 4 320 ha.
Les 57 autres communes ont un taux de boisement moyen de 6,3 % seulement.

À noter néanmoins au sud-est du territoire, un massif de 465 ha sur la commune de Blaison-
Gohier, et à l’ouest, 455 ha de boisement sur la commune de Saint-Léger-des Bois.

De nombreux massifs sont gérés et cultivés conformément aux documents de gestion durable
prévus par le code forestier (Plan Simple de Gestion) pour une partie des forêts privées.

À l’ouest du territoire, la forêt domaniale de Longuenée est, quant à elle, gérée par l’Office
National des Forêts.
L’ONF gère également une grande partie des Bois de Boudré (plus de 400 ha) sur la commune
de Seiches sur Le Loir. Ces bois appartiennent au conseil départemental de Maine et Loire.
Néanmoins, le statut de cette forêt est susceptible d’évoluer, le conseil départemental ayant
décidé de vendre les Bois de Boudré lui appartenant.

En dehors des massifs importants cités plus haut, les peupleraies caractérisent aussi fortement
le paysage de ce territoire. Elles se situent principalement le long de La Loire, et le long de
ses affluents, ainsi que dans les Basses Vallées Angevines. Elles contribuent aussi en partie à
l’activité industrielle de la filière bois de la région et sont donc un enjeu prioritaire pour ce
territoire.
Enfin, une grande partie du territoire est composé de massifs moyens (inférieurs à 25 ha),
voire de petits  massifs inférieurs à  4 ha.  Contribuant  à  la cohérence de ces territoires au
niveau paysager, il conviendrait de protéger au maximum l’ensemble de ces petits bosquets
contre le risque de défrichement.

2. 10 La gestion des déchets     :

Les textes de référence

La directive européenne 98/2008/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets  établit  le
cadre juridique et définit des notions de base telles que celles de la définition d'un déchet, de
valorisation, d’élimination, et met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des
déchets.  La Directive arrête  également  les  grands principes  en matière  de gestion tel  que
l’obligation de traiter les déchets d’une manière qui ne soit pas nocive pour l’environnement
et la santé humaine.
Ce texte établit le principe d’une hiérarchisation des différents modes de gestion des déchets
comprenant  5  niveaux.  La  prévention  y  est  classée  comme  prioritaire,  suivie  par  la
réutilisation,  le  recyclage,  la  valorisation  et  enfin  l’élimination  « sans  danger  pour
l’environnent et les populations ». Il y est spécifié que ces différents modes de gestion sont
donnés par ordre de priorité.
La directive préconise également le recyclage des déchets et leur réemploi. Elle impose aux
États membres d’ici à 2020, le recyclage des déchets ménagers et assimilés à hauteur de 50 %,
ainsi  que  la  valorisation  matière  des  déchets,  même  dangereux,  de  construction  et  de
démolition à hauteur de 70 % en poids3.

3- à l'exclusion des excédents de terrassement
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La loi dite Grenelle I d’août 2009 prévoit des orientations en matière de gestion des déchets
du bâtiment et des travaux publics et la loi grenelle II du 12 juillet 2010 précise les objectifs à
atteindre.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  impose,
dans son titre IV consacré à la lutte contre les gaspillages et à la promotion de l’économie
circulaire,  le  respect  d’objectifs  chiffrés  en  matière  de  réduction  et  de  valorisation  des
déchets. L’article 70 alinéa 6 de cette loi prévoit ainsi l’obligation de « valoriser sous forme
de matière, 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ».
Cette loi prévoit également un renforcement de la lutte contre une utilisation non contrôlée
des déchets. L’article  78 dispose ainsi que « toute personne valorisant des déchets pour la
réalisation  de  travaux  d’aménagement,  de  réhabilitation  ou  de  construction  doit  être  en
mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de
l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.
Dans le cadre de ces travaux,  l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les
terres  agricoles,  à  l’exception  de  la  valorisation  de  déchets  à  des  fins  de  travaux
d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières
fertilisantes ou supports de culture. »

L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation
au  droit  de  l’Union  Européenne  dans  le  domaine  des  déchets  a  transposé  les  mesures
législatives de cette directive. Puis le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses
dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets a achevé la transposition de
cette directive cadre sur sa partie réglementaire en réformant la planification territoriale des
déchets d’une part, et en limitant les quantités de déchets qui peuvent être incinérés ou mis en
décharge d’autre part. Le décret du 11 juillet 2011 fixe ainsi les dispositions sur le contenu,
l’élaboration,  le suivi  et  l’évaluation des  nouveaux plans  de prévention et  de  gestion des
déchets du BTP dont la création est un engagement du Grenelle de l’environnement et a été
instaurée par l’article 202 de la loi Grenelle 2. Les Conseils départementaux ont la maîtrise
d’ouvrage de ces plans.

Le code de l’environnement dans la partie législative du livre V – Titre IV au Chapitre I°
« prévention  et  gestion  des  déchets »  –  articles  L541-1  à  L541-50,  et  dans  la  partie
réglementaire notamment dans le livre V – titre IV – section V « stockage de déchets inertes »
– articles R541-65 à R 541-75 pour ce qui concerne les installations de stockage soumises à
autorisation.
Le code de l’environnement décrit l’ensemble de la problématique de gestion des déchets.
C’est  ainsi  que  l’article  L541-1 instaure  les  grands  principes  en  matière  de  gestion  des
déchets :

• prévenir ou réduire la production ou la nocivité des déchets,
• mettre  en  œuvre  une  hiérarchie  dans  le  traitement  des  déchets  (réutilisation  /

recyclage /  valorisation / élimination),
• assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et

sans nuire à l’environnement…
• organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
• assurer l’information du public…
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Les documents et études de référence

En Maine-et-Loire,  le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux
publics, validé le 7 novembre 2002, et qui a fait l’objet d’une étude d’actualisation en 2010.

Les volumes de déchets produits par les entreprises de travaux publics est estimé entre 1,4 et
3,3 millions de tonnes par an, dont la majeure partie est constituée de déchets inertes.
Une certaine partie de ces flux de déchets est collectée par le réseau des déchetteries.

À noter que les plans départementaux de gestion des déchets du BTP des 5 départements de la
région des Pays de la Loire sont en cours de révision.

Volet déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP)

La  gestion  des  déchets  doit  être  prise  en  compte  dans  les  documents  de  planification  et
d’urbanisme. Compte tenu de l’importance du gisement, il peut être judicieux de promouvoir
la prévention au travers d’actions visant à valoriser les gisements de matières premières que
représentent les déchets inertes du BTP. Cela induira également une meilleure protection du
milieu  naturel,  ainsi  qu’à  plus  long  terme  la  diminution  des  impacts  liés  à  l'activité  de
transport de déchets. Ces améliorations passent par une planification globale de la gestion des
déchets  à  l’échelle  intercommunale.  Cette  valorisation  conduit  à  une  réduction  de  la
consommation d’espace pour des stockages de déchets ultimes, et à la diminution des impacts
liés à l’activité de transport de déchets, notamment en termes de nuisances, de sécurité et de
consommation  énergétique.  Elle  permet  aussi  indirectement  une  meilleure  protection  des
milieux naturels contre des dépôts sauvages.

Le rapport de présentation devra préciser la situation de chaque EPCI en matière de gestion
des  déchets  et  justifier  les  mesures  prises  dans  le  respect  des  orientations  du  plan
départemental de gestion des déchets du BTP.

• Concernant plus particulièrement la gestion de déchets inertes :

Permettre le recyclage ou le stockage des déchets inertes issus du bâtiment et des travaux
publics, à proximité des lieux de production offre les avantages suivants :

•limiter  les déplacements des camions et les nuisances correspondantes (gaz à effet  de
serre, pollution, bruit…)
•limiter l’incidence du transport et du traitement des déchets sur le coût de l’opération.

Une approche intercommunale de la problématique « déchets inertes » devrait être favorisée.

Il conviendrait par ailleurs de réaliser un inventaire des éventuels dépôts et installations de
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stockage en activité sur les territoires communaux.
Cet  inventaire  permettrait  de  définir  des  dispositions  d’aménagement  et  des  règles
d’urbanisme en cohérence avec l’évolution souhaitée de ces sites,  afin de procéder si  cela
s’avère nécessaire à une régularisation administrative de leur activité.

Pour  rappel,  le  régime  d’autorisation  se rapportant  à  la  gestion  des  déchets  inertes  est
désormais placé depuis le 1er janvier 2015, sous la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE), selon le régime de l’enregistrement.
L’encadrement de la gestion et l’instruction des demandes d’autorisation relatives aux déchets
inertes est désormais confié à la DREAL.

2.11 Maîtrise de l’énergie et recours aux énergies renouvelables     :

Dans  un  contexte  d’accroissement  des  besoins  en  énergie  du  fait  de  nos  modes  de  vie
énergivores, de raréfaction des ressources fossiles, ainsi que d’une prise de conscience de plus
en plus forte des impacts environnementaux- en particulier le réchauffement climatique lié
aux émissions de gaz à effet de serre- la nécessité de maîtriser la consommation énergétique et
de trouver des  alternatives aux énergies traditionnelles  par le développement  des énergies
renouvelables est plus que jamais d’actualité.
En effet :
– les volumes d’énergie consommés sont conséquents et continueront d’augmenter rapidement
si aucune inflexion n’est donnée ;

– les combustibles fossiles ne sont pas inépuisables, d’où l’intérêt de développer le recours
aux énergies renouvelables pour satisfaire la demande en énergie ;

– les énergies renouvelables ne permettront pas de satisfaire à l’ensemble de la demande, c’est
pourquoi il est important de maîtriser les besoins et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Les objectifs

En  matière  de  transport  et  de  mobilité,  il  s’agit  d’agir  sur  l’aménagement  à  toutes  les
échelles :

• définir un projet de territoire qui permet de favoriser le développement des centralités déjà
desservies et équipées ;
• lutter contre l’étalement urbain et le mitage, de favoriser le renouvellement urbain, la mixité
fonctionnelle des quartiers et la compacité des formes urbaines ;
• organiser  et  développer  une  offre  alternative  à  la  voiture  individuelle  et  l’intermodalité
(pôles multi modaux, sites propres, aménagement mode doux, parking-relais) ;
• encourager la réhabilitation du parc résidentiel pour lutter contre la précarité énergétique,
favoriser l’éco-construction et la performance énergétique des constructions ;
• promouvoir le développement des énergies renouvelables : photovoltaïque, méthanisation,
filière bois-énergie, réseaux de chaleur.

Les principaux textes de référence

Loi  n°  96-1236  du  30  décembre  1996  sur  l’air  et  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie
(LAURE)
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (loi UH) introduisant le schéma régional éolien
Loi  n°  2005-781  du  13  juillet  2005  de  programmation  et  d’orientation  de  la  politique
énergétique en France
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Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Les deux lois Grenelle ont renforcé la prise en compte de l’énergie et du climat dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement :
• inscription à la fois dans les principes généraux du droit (art L 110) et dans les  objectifs
généraux portés par les documents d’urbanisme (art L 121-1),
• introduction des PCET, plan climat énergie territorial, dont la finalité première est la lutte
contre  le  changement  climatique  avec  pour  objectif  de  limiter  l’impact  du  territoire  de
référence sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre,
• assouplissement  des  règles  d’urbanisme qui  font  obstacle  à  l’utilisation d’énergie  ou de
matériaux renouvelables (art L 111-6-2 introduit par la loi ALUR).

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance
verte

Cette loi adoptée le 22 juillet 2015, doit permettre à la France de contribuer plus efficacement
à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
Les principaux objectifs de cette loi sont de :

• rendre les bâtiments et les logements économes en énergies

• donner la priorité aux transports propres

• viser un objectif zéro gaspillage et faire des déchets d’aujourd’hui les matériaux de demain.

Plus d’informations :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14123-3_plaq-NMTE-
parlementaires_0815.pdf

Les documents et études de référence

• Le schéma régional climat-air-énergie approuvé le 18 avril 2014 — SRCAE PdL.pdf

Instauré par l’article 68 de la loi ENE du 12 juillet 2010, le SRCAE définit les orientations et
objectifs régionaux de diminution des consommations énergétiques, de réduction des émissions de
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gaz  à  effet  de  serre  (GES),  de  développement  des  énergies  renouvelables,  d’adaptation  au
changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air.

• Le schéma régional éolien terrestre (SRE) du 8 janvier 2013 –  DREAL SRE PdL -, qui
constitue  le  volet  éolien  du  SRCAE.  Il  définit  les  zones  favorables  et  leurs
potentialités en matière de développement de l’éolien.

Le  territoire  du  SCoT  du  Pôle  Métropolitain  Loire  Angers  se  montre  globalement  peu
favorable au développement de l’éolien.

Planification énergétique territoriale

Comme  le  précise  l’article  L.111-1-1  du  Code  l’urbanisme,  les  schémas  de  cohérence
territoriale doivent prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux (PCET) lorsqu’ils
existent. Les PCET doivent être compatibles avec le SRCAE.

Sur le territoire couvert par le SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers, plusieurs PCET ont
été adoptés ou sont en cours de réalisation :

• PCET du Conseil départemental de Maine-et-Loire (juin 2014) : http://www.maine-et-
loire.fr/le-departement-a-votre-service/environnement-et-developpement-durable/

• PCET d’Angers Loire Métropole, adopté en octobre 2011

• PCET de la ville d’Angers

• PCET  du  Parc  Naturel  Loire  Anjou  Touraine.  Ne  s’agissant  pas  d’un  PCET dit
« obligé », le SCoT n’est pas tenu de prendre en compte les actions de ce dernier, mais
cela est néanmoins fortement conseillé.
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• PCET du Conseil régional – stratégie régionale de transition énergétique pour 2014-
2020 : http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/environnement/energie/

Par ailleurs, la loi ENE entend développer les dispositifs favorisant la production d’énergies
renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l’immeuble  ou de  la  partie  d’immeuble  concernés  en  les  exonérant  de  toutes  dispositions
d’urbanisme qui seraient contraires à leur installation tout en veillant à leur bonne intégration
(Cf article L.111-6-2 et R.111-50 du CU).

Les leviers et contributions du SCoT

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de ressources renouvelables » font partie des enjeux majeurs qui sont
assignés aux documents d’urbanisme (article L 121-1 du Code de l’urbanisme).

C’est tout le projet d’aménagement et de développement durable qui permet de contribuer
aux objectifs de réduction de la consommation énergétique notamment par une réduction des
déplacements :

• par la lutte contre l’étalement urbain et les choix de développement urbain centrés sur
les pôles les mieux desservis par les TC, le renforcement des centralités, la mixité des
quartiers

• en agissant sur les formes urbaines (compacité, densité)
• en  favorisant  un  développement  des  modes  de  transports  alternatif  et  par  le

développement des circulations douce

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’engagement national pour l’environnement, le  DOO
peut « définir des secteurs dans lesquels l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à
l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux et installations
et  aménagement  de  respecter  des  performances  énergétiques  et  environnementales
renforcées »

Le SCoT peut également indiquer des préconisations ou recommandations à relayer  dans le
cadre  des  PLU  en  matière  de  sobriété  énergétique  ou  pour  favoriser  les  énergies
renouvelables.

2.12 Aménagement numérique des territoires     :

Un enjeu stratégique de développement

L’accès aux technologies de l’information et de la communication est aujourd’hui l’un des
facteurs clés de l’attractivité des territoires, pour les entreprises, mais également, de plus en
plus, pour la population. L’absence de haut débit, voire de très haut débit, s’affirme de plus en
plus comme un handicap pour le territoire.

Le gouvernement  a fait  du développement  de l’accès  haut  débit,  un enjeu national,  enjeu
soutenu par le Parlement par le vote de la loi, pour la confiance dans l’économie numérique
(loi  n°  2004-575 du 21  juin  2004),  qui  a  inséré  dans  le  Code  Général  des  Collectivités
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Territoriales  (CGCT)  un  article  L1425-1  constituant  le  nouveau  cadre  d’intervention  des
collectivités locales dans le domaine des communications électroniques. L’article L.1425-1 du
CGCT permet aux collectivités d’investir dans les réseaux de communications électroniques
en déployant ou en faisant déployer pour leur compte des infrastructures actives neutres et
mutualisées.

L’enjeu majeur de l’aménagement numérique est à présent le déploiement du très haut débit
sur l’ensemble des territoires, dans leur diversité. Ce déploiement du FttH (la fibre optique à
l’abonné) est un chantier de long terme dont les enjeux sont considérables.

Le  Plan France Très Haut Débit lancé en 2010 vise une couverture intégrale du territoire
d’ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50% des foyers
en  2017. Lorsque  l’initiative  privée  est  insuffisante,  le  Plan  France  Très  Haut  Débit
accompagne financièrement le déploiement des réseaux d’initiative publique des collectivités
territoriales, sous réserve que les projets soient inscrits dans un Schéma Directeur Territorial
de l’Aménagement Numérique (SDTAN).

À l’échelle régionale, la Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique
(SCoRAN) fixe les grandes orientations souhaitées par les acteurs régionaux, afin de garantir
que  chaque  territoire  soit  couvert  par  un  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement
Numérique. En Pays de La Loire, la SCORAN adoptée le 21/12/2010 a confié la gouvernance
de l’élaboration des SDTAN aux départements.

      Exemple de carte de débits (exclusivité Ariase.com)

Le  Conseil  départemental  du  Maine  et  Loire  a  approuvé  son  SDTAN le  16/12/2013.  Le
scenario cible retenu est celui du raccordement FTTH de l’ensemble du département à long
terme  avec  une    phase  intermédiaire basée  sur  la  mise  en  œuvre  d’un  mix  technologique
(VDSL2, FTTH, montée en débit radio ou cuivre) devant permettre de répondre aux besoins
immédiats des usagers et préparer le déploiement généralisé de la fibre optique.

Le  SDTAN précise  que  les  modalités  de  la  mise  en  œuvre  de  la  montée  en  débit  et  le
déploiement  du  FTTH dans  les  bourgs  seront  arrêtées  par  chaque  EPCI,  en  concertation
étroite avec le département dans le cadre de schémas communautaires dont les réflexions
ont débuté au second semestre 2014. Il prévoit la mise en place d’une structure de portage,
chargée de la maîtrise d’ouvrage des travaux, associant le département et les EPCI.

Un Syndicat Mixte Ouvert Maine-et-Loire Numérique a ainsi été créé en juillet 2015. Il a pour
objet la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures,
de  réseaux  et  de  services  locaux de  communications  électroniques  et  activités  annexes  à
l’attention de tous les administrés. Il exerce également la compétence en matière d’élaboration
et d’actualisation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Il peut également
exercer à titre optionnel la compétence en matière de développement des usages numériques.
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Les 3 communautés de communes (Vallée-Loire-Authion, Loire-Aubance et Loir) ont adhéré
à  ce  syndicat.  Le  déploiement  de  la  fibre  optique  sur  le  territoire  de  la  communauté
d’agglomération  Angers  Loire  Métropole,  située  en  zone  AMII  (zones  à  manifestation
d’intention d’investir par les opérateurs), est réalisé sur investissement privé par Orange.

Dans le cadre de l’élaboration du SDTAN, un état des lieux a été mené auquel il conviendra
de se reporter, tant au niveau des infrastructures existantes que de l’offre de service (débits
disponibles),  du  bilan  des  usages  en  matière  de  technologies  de  l’information  et  de  la
communication, ainsi qu’à la vision prospective sur leur évolution à moyen terme.

Le Conseil départemental du Maine et Loire va réaliser fin 2015 une actualisation du SDTAN
préalablement au lancement par le SMO des études permettant  de définir  le futur  schéma
d’ingénierie des territoires. Les modalités précises de la mise en œuvre de la montée en débit
et du déploiement du FTTH seront arrêtées par chaque EPCI, en concertation étroite avec le
SMO dans le cadre de schémas communautaires.

Depuis  2010,  les  opérateurs  ont  une  obligation  de  publication  des  informations  sur  leur
couverture (carte débit et service, taux de couverture).

Des services en ligne comme :

• http://www.ariase.com
• http://www.degroupnews.com
• http://www.stats-degroupage.fr

centralisent  les  informations  issues  des  serveurs  d’éligibilité  des  opérateurs  télécom  et
peuvent utilement être consultés pour compléter un diagnostic sur l’offre de services (infos
générales sur le dégroupage ADSL par commune ou NRA, carte des débits estimés, …).

Traduction dans le SCoT

La  loi  Grenelle  2  de juillet  2010 renforce le  Code  de  l’urbanisme en  tant  qu’outil  de
développement  et  d’aménagement  des  territoires  et  consolide  le  schéma  de  cohérence
territoriale. Selon les termes de l’article L 122-1-3 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  fixe les  objectifs  des politiques
publiques  d’urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des  déplacements,  d’implantation
commerciale,  d’équipements  structurants,  de  développement  économique,  touristique  et
culturel, de développement des communications électroniques ».

Loin  de  constituer  un  volet  distinct  du  SCoT,  l’aménagement  numérique,  qui  concourt  à
atteindre les objectifs de développement définis pour le territoire, doit  être  globalement et
transversalement intégré à chacun des grands thèmes étudiés au cours des trois étapes de
l’élaboration du document :

Le SCoT décline au plan local les orientations et les objectifs d’aménagement numérique pour
son territoire, qu’il doit faire apparaître dans les documents de son projet et en prenant en
compte les orientations du SDTAN.

L’élaboration d’une stratégie de développement en matière d’aménagement numérique est un
axe politique fort  qui trouve d’autant plus naturellement sa place dans ce document qu’elle
nécessite  pour  être  efficiente  d’avoir  été  pensée  de  façon partagée  et  cohérente  avec  les
options d’aménagement retenues. Cette cohérence doit également être envisagée par rapport
aux territoires voisins et plus largement s’inscrire en complémentarité des projets d’échelle
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plus large existants ou à venir.
L’élaboration du PADD, tant  par  la  concertation (avec les  différents  acteurs  du territoire)
qu’elle  génère,  que  par  la  démarche  d’association  de  différents  partenaires  publics  (État,
établissements publics, etc.) qu’elle implique, constitue une opportunité à saisir pour répondre
aux objectifs de cohérence et d’efficience recherchés.

Pistes pour l’intégration de l’aménagement numérique dans le SCoT

Le SCoT doit prendre en compte les projets d’initiative publique connus. À ce titre, il peut
notamment contribuer à la réflexion sur le positionnement futur des zones à urbaniser et être
un élément de réflexion dans les stratégies de renouvellement urbain.

Le  document  d’orientation  et  d’objectifs peut  définir  en  particulier  les  zones  dans
lesquelles s’appliqueront des « critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques ». Il peut par exemple :

• subordonner l’ouverture de certains secteurs à l’urbanisation, à la couverture en très
haut  débit,  ou  émettre  des  critères  de  priorité  selon  les  échéances  envisagées  du
déploiement de la fibre,

• recommander la pose systématique de fourreaux, voire la pose de fibre noire, pour
tous travaux d’aménagement de chaussée.
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CHAPITRE 3

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les  Servitudes  d’Utilité  Publique  (SUP)  sont  des  limitations  administratives  au  droit  de
propriété,  instituées  au  bénéfice  de  personnes  publiques  (État,  collectivités  locales,
établissements publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics (EDF, GDF,
RFF,  etc.),  de  personnes  privées  exerçant  une  activité  d’intérêt  général  (concessionnaires
d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc.).

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et
qui peuvent aboutir :
– soit  à  certaines  interdictions  ou  limitations  à  l’exercice  par  les  propriétaires  du  droit
d’occuper ou d’utiliser le sol,
– soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages,
– soit  à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).

Le  territoire  est  concerné  par  de  nombreuses  servitudes  d’utilité  publique.  Celles-ci  font
l’objet de report dans les plans locaux d’urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale devra
prendre en compte celles qui sont de nature à influer sur le choix des grandes orientations
d’aménagement et de développement (monuments historiques, sites classés et inscrits, zones
inondables, réseaux divers, protection des captages d’eau potable …).
Le tableau figurant sur la page ci-après détaille les servitudes actuellement reportées dans les
documents  d’urbanisme locaux des  communes qui  en sont  dotées  et  qui  sont,  de  ce  fait,
juridiquement  opposables.  Pour  les  autres  communes,  l’état  non  exhaustif  recense  les
servitudes connues à ce jour.

Les services gestionnaires de ces servitudes pourront vous fournir, à tout moment sur simple
demande, les éléments détaillés correspondants.
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Tableau de synthèse des servitudes –  SCoT PMLA –  État juillet 2015
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Servitudes A1 A2 A3 A4 A5 AC1 AC2 AC4 AS1 EL2 EL3 EL6 EL7 EL11 I3 I4 PM1 PT1 PT2 PT3 PT4 T1 T5 T7 T8
Communes

LES ALLEUDS x x x

ANDARD x x x x x x

ANGERS x x x x x x x x x x x x x x

AVRILLE x x x x x x x x x x x x

BAUNE x x x x x

BEAUCOUZE x x x x x x

BEAUVAU x x x x x x

BEHUARD x x x x

BLAISON-GOHIER x x x x x x

LA BOHALLE x x x x x x x

BOUCHEMAINE x x x x x x x

BRAIN-SUR-L'AUTHION x x x x x x x x x x x x

BRIOLLAY x x x x x x

BRISSAC-QUINCE x x x x x

CANTENAY-EPINARD x x x x x x

LA CHAPELLE-ST-LAUD x x x x x x

x x x x x

CHAUMONT-D'ANJOU x x x x x

CORNE x x x x x x x

CORNILLE-LES-CAVES x x x x x x x

CORZE x x x x x x x x x

LA DAGUENIERE x x x x x x x x x

ECOUFLANT x x x x x x x x x x

ECUILLE x x x x

FENEU x x x x x x x x

HUILLE x x x x x x x x x x

JARZE x x x x x x x

JUIGNE-SUR-LOIRE x x x x x x x

LEZIGNE x x x x x x x x x x

LUE-EN-BAUGEOIS x x x x

LUIGNE x x x

MARCE x x x x x x x x x x

LA MEIGNANNE x x x x

x x x x x x x

LA MENITRE x x x x x x x

MONTREUIL-JUIGNE x x x x x x x x x

MONTREUIL-SUR-LOIR x x x x x x x x

MURS-ERIGNE x x x x x

PELLOUAILLES-LES-VIGNES x x x x x

LE PLESSIS-GRAMMOIRE x x x x

LE PLESSIS-MACE x x x x x x x

LES PONTS-DE-CE x x x x x x x x

ST-BARTHELEMY-D'ANJOU

ST-CLEMENT-DE-LA-PLACE x x x

STE-GEMMES-SUR-LOIRE x x x x x x x x

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX sans  document

SAINT-JEAN-DE-LINIERES x x x

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS x x x x x x x

ST-LAMBERT-LA-POTHERIE x x

SAINT-LEGER-DES-BOIS

ST-MARTIN-DU-FOUILLOUX x x

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE x x x x x

ST-MELAINE-SUR-AUBANCE x x x x x x

SAINT-REMY-LA-VARENNE x x x x x x x

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE x x x x x

SAINT-SULPICE x x

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU x x x x x x x x

SARRIGNE x x x

SAULGE-L'HOPITAL x x x x x x

SAVENNIERES x x x x x x x

SEICHES-SUR-LE-LOIR x x x x x x x x x x x

SERMAISE x x x x x x

SOUCELLES x x x x x x x

SOULAINES-SUR-AUBANCE x x x x

SOULAIRE-ET-BOURG x x x x x x

TRELAZE x x x x x x x x x x

VAUCHRETIEN x x x x

VILLEVEQUE x x x x x x x x

A1 A3 A4 A5 AC1 AC2 AC4 AS1 EL2 EL3 EL6 EL7 EL11 I3 I4 PM1 PT1 PT2 PT3 PT4 T1 T5 T7 T8

CHARCE-SAINT-ELLIER-SUR-
AUBANCE

LA MEMBROLLE-SUR-
LONGUENEE

A2



Autres protections

L’établissement des points géodésiques fait l’objet d’une servitude de droit public. À ce titre,
aucun élément constituant ces points ne peut être modifié, détérioré ou déplacé.

Sur le territoire du SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers sont implantés de très nombreux
sites géodésiques et repères de nivellement dont les fiches de localisation et de détail figurent
en consultation sur le site Internet : www.ign.fr 

Tout éventuel déplacement d’une de ces bornes qui serait rendu nécessaire pour la mise en
œuvre  d’un  projet  ne  pourrait  s’envisager  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’autorisation
préalable de l’institut géographique national (IGN – service de géodésie et de nivellement).
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CHAPITRE 4

OUTILS ET SOURCES DE RÉFLEXION
COMPLÉMENTAIRES

4.1 – Outils de maîtrise foncière

L’Action Foncière des collectivités facilite la mise en œuvre du projet territorial. Elle est
rendue possible à travers l’utilisation de plusieurs outils de maîtrise foncière dont les zones
d’aménagement différées et le droit de préemption urbain.

● Le  Droit  de  Préemption  Urbain (DPU)  permet  au  bénéficiaire  d’acquérir,  dans  un
périmètre donné et à l’occasion d’une mutation, un bien nécessaire à la réalisation d’un projet
qu’il envisage de réaliser.

La  finalité  du  DPU est  la  réalisation,  dans  l’intérêt  général,  d’actions  ou  d’opérations
répondant aux objectifs définis à l’article L. 211-1 du CU (à l’exception de la mise en valeur
des  espaces  naturels)  ou  pour  constituer  des  réserves  foncières  en  vue  d’actions  ou
opérations d’aménagement,  de  réalisation d’un équipement.  La loi  ALUR du 24 mars
2014  a  assoupli  les  règles  de  mise  en  œuvre  du  DPU,  afin  de  limiter  les  risques  de
contentieux, et apporté des garanties pour la collectivité qui peut dorénavant mieux connaître
le bien qu’elle souhaite préempter.

● La  Zone  d’Aménagement  Différé  (ZAD),  créée  pour  6  ans,  permet  au  bénéficiaire
(collectivité,  établissement  public,  aménageur)  d’acquérir,  dans  un  périmètre  donné  et  à
l’occasion d’une mutation également,  un bien nécessaire à la réalisation d’un projet  qu’il
envisage de réaliser. Le propriétaire a le droit de délaissement : il peut demander au titulaire
du droit de préemption d’acquérir sa parcelle. Ces zones peuvent être crées dans n’importe
quelle commune (avec ou sans document d’urbanisme) par le préfet ou l’EPCI compétent.

Sur ces outils, des fiches sont disponibles à l’adresse suivante :

Site internet CEREMA : Les outils de l'aménagement

4.2 – Les changements méthodologiques liés au concept de développement 
durable     :

Ce concept interpelle fortement la plupart des intervenants de l’action publique puisqu’il
génère l’obligation :
– d’analyser  la  validité  des  projets  de  développement  en  prenant  en  considération  3
problématiques mises en complémentarité à savoir : le développement économique, le progrès
social et la préservation de l’environnement.
– de prévoir, pour la réussite de la mise en œuvre de ces démarches, des méthodes intégrant,
de  façon  continue,  la  participation  de  l’ensemble  des  citoyens  concernés  (notion  de
gouvernance).
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Ainsi, la notion de gouvernance désigne une façon différente de prendre des décisions, avec
une  multiplication  des  lieux  de  décision  et  des  acteurs  associés.  Elle  est  fondée  sur  le
partenariat, l’interaction entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de la société.
Dans la conduite d’un projet,  une bonne gouvernance respecte et  applique les 5 principes
suivants :

- la participation des acteurs,
- le pilotage,
- la transversalité de l’approche,
- l’évaluation,
- l’amélioration continue.

Le programme « Agenda 21 » local est un projet de développement durable pour un territoire.
C’est une démarche globale initiée par une collectivité locale, conduite avec la population et
les acteurs locaux, avec l’ambition collective de faire du développement durable le nouveau
modèle de développement du territoire.

L’agenda 21 est à la fois un diagnostic partagé, une stratégie sur la base d’enjeux clairement
identifiés  et  un  plan  d’action  pluriannuel.  Il  concerne  tous  les  échelons  territoriaux
(commune, région, intercommunalités, villages, parcs naturels régionaux, départements, etc.).

Devant l’ampleur du phénomène du changement climatique, la communauté internationale va
s’engager dans le renforcement de la Convention cadre Climat, pour conclure le Protocole de
Kyoto en 1997, protocole qui entrera en vigueur en 2005.

Les  représentants  des  195  pays  participant,  en  septembre  2011,  à  la  17 è Conférence  des
Nations-Unies  sur  le  Changement  Climatique  (CNUCC)  à  Durban  (Afrique  du  Sud)  ont
adopté à l’unanimité un paquet  de décisions pour renforcer le régime multilatéral de lutte
contre  le  réchauffement  climatique  et  renforcer  le  devenir  du  protocole  de  Kyoto,  seul
instrument juridique contraignant sur le climat.

La dynamique insufflée par l’Union Européenne a permis de conduire l’ensemble des grands
pays émetteurs à faire évoluer leur position, de préserver le cadre existant et de lancer la
feuille de route pour un accord plus large et plus ambitieux, incluant tous les pays.

Au niveau national, la mise en place en 2002 du ministère de l’écologie et du développement
durable  et  le  premier  « séminaire  pour  le  développement  durable » illustrent  la  volonté
d’afficher la prise en compte de cette problématique, ainsi que l’adoption, le 27 juillet 2010,
de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et ses 9 défis 2010-2013. Elle est
en cours de révision.

La loi  portant  Engagement National  pour l’Environnement du 12 juillet  2010 constitue le
second  volet  du  Grenelle  de  l’environnement.  Adopté  onze  mois  après  la  loi  de
programmation du 3 août  2009,  le texte fixe de nouvelles  règles environnementales  et  de
performance énergétique dans les domaines aussi nombreux que variés : bâtiment, urbanisme,
transports, eau, mer, énergie, climat, biodiversité, risques, santé…
Elle fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour la France en matière de logement, de
transport et d’énergie dans le souci de préserver l’environnement et le climat.
Elle  vise  à  assurer  ainsi  une  croissance  durable  qui  ne  compromette  pas  la  capacité  des
générations futures à répondre demain à leurs propres besoins. Elle impose que les politiques
publiques promeuvent un développement durable en conciliant protection et mise en valeur de
l’environnement,  développement  économique  et  progrès  social.  Les  collectivités  locales
seront incitées à établir, en cohérence avec les documents d’urbanisme, des plans « climat-
énergie territoriaux » avant 2012.
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En 2009,  en Pays de la Loire,  les collectivités locales voulant  témoigner de leur capacité
innovante en matière d’aménagements écologiques, ont participé à l’appel à projets national
EcoQuartier et 4 de ces dossiers ont été jugés exemplaires et primés.

Informations complémentaires sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/amenagement-du-territoire-construction-et-logement
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ANNEXE 1 – INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES
MISEN 49
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ANNEXE 2 – CAPTAGES D’EAU POTABLE
Arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique (+ cartes de

délimitation)

135/137



ANNEXE 3 – LES FICHES ET CARTES DE SYNTHÈSE DE
L’ACCIDENTALITÉ

136/137



DDT de Maine et Loire

Service Sécurité Routière Gestion de Crise
Unité Transport Ingénierie de crise et Sécurité Routière

Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Fiche de synthèse de l'accidentalité
244900924 CC du Loir

2009-2013

Définitions

Accident corporel Accident de la circulation routière (mortel et non mortel)
- qui provoque au moins une victime c'est à dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; 
- qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- qui implique au moins un véhicule ;

Tué Toute victime qui décède sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident

Blessé hospitalisé (BH) Victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 heures

Blessé Léger (BL) Victime non hospitalisée ou admise comme patient dans un hôpital moins de 24 heures

Victime grave Victime hospitalisée + victime décédée

Evolution du nombre d'accidents

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI Maine-et-Loire Zone 
gendarmerie

Zone police

A

Accidents corporels 32 4198 1182 3016
B

Tués 4 207 167 40
C

Blessés hospitalisés 33 1627 1104 523
D

Blessés légers 25 3613 474 3139

1/ 3



Lieu des accidents

Population Nombre d'accidents sur la 
période 2009-2013 pour 

1000 habitants

Nombre de victimes graves 
sur la période 2009-2013 

pour 1000 habitants

Gravité : Nombre de 
tués pour 100 

accidents
EPCI 11 293 2,8 3,3 12,5
Maine-et-Loire 790 343 5,3 2,3 4,9
Zone gendarmerie 514 276 2,3 2,5 14,1
Zone police 276 067 10,9 2,0 1,3

Source:DDT49/SSRGC/TICSR - INSEE 

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

2/ 3



Usagers impliqués

Répartition des victimes selon le mode de déplacement :
Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI

DEPARTEMENT

Répartition des victimes par classe d'âge
EPCI

DEPARTEMENT

3/ 3



DDT de Maine et Loire

Service Sécurité Routière Gestion de Crise
Unité Transport Ingénierie de crise et Sécurité Routière

Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Fiche de synthèse de l'accidentalité
244900866 CC de la Vallée Loire Authion

2009-2013

Définitions

Accident corporel Accident de la circulation routière (mortel et non mortel)
- qui provoque au moins une victime c'est à dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; 
- qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- qui implique au moins un véhicule ;

Tué Toute victime qui décède sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident

Blessé hospitalisé (BH) Victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 heures

Blessé Léger (BL) Victime non hospitalisée ou admise comme patient dans un hôpital moins de 24 heures

Victime grave Victime hospitalisée + victime décédée

Evolution du nombre d'accidents

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI Maine-et-Loire Zone 
gendarmerie

Zone police

A

Accidents corporels 44 4198 1182 3016
B

Tués 4 207 167 40
C

Blessés hospitalisés 32 1627 1104 523
D

Blessés légers 25 3613 474 3139

1/ 3



Lieu des accidents

Population Nombre d'accidents sur la 
période 2009-2013 pour 

1000 habitants

Nombre de victimes graves 
sur la période 2009-2013 

pour 1000 habitants

Gravité : Nombre de 
tués pour 100 

accidents
EPCI 17 366 2,5 2,1 9,1
Maine-et-Loire 790 343 5,3 2,3 4,9
Zone gendarmerie 514 276 2,3 2,5 14,1
Zone police 276 067 10,9 2,0 1,3

Source:DDT49/SSRGC/TICSR - INSEE 

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

2/ 3



Usagers impliqués

Répartition des victimes selon le mode de déplacement :
Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI

DEPARTEMENT

Répartition des victimes par classe d'âge
EPCI

DEPARTEMENT

3/ 3



DDT de Maine et Loire

Service Sécurité Routière Gestion de Crise
Unité Transport Ingénierie de crise et Sécurité Routière

Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Fiche de synthèse de l'accidentalité
244900015 CA Angers Loire Métropole

2009-2013

Définitions

Accident corporel Accident de la circulation routière (mortel et non mortel)
- qui provoque au moins une victime c'est à dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; 
- qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- qui implique au moins un véhicule ;

Tué Toute victime qui décède sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident

Blessé hospitalisé (BH) Victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 heures

Blessé Léger (BL) Victime non hospitalisée ou admise comme patient dans un hôpital moins de 24 heures

Victime grave Victime hospitalisée + victime décédée

Evolution du nombre d'accidents

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI Maine-et-Loire Zone 
gendarmerie

Zone police

A

Accidents corporels 2310 4198 1182 3016
B

Tués 33 207 167 40
C

Blessés hospitalisés 476 1627 1104 523
D

Blessés légers 2277 3613 474 3139

1/ 3



Lieu des accidents

Population Nombre d'accidents sur la 
période 2009-2013 pour 

1000 habitants

Nombre de victimes graves 
sur la période 2009-2013 

pour 1000 habitants

Gravité : Nombre de 
tués pour 100 

accidents
EPCI 267 637 8,6 1,9 1,4
Maine-et-Loire 790 343 5,3 2,3 4,9
Zone gendarmerie 514 276 2,3 2,5 14,1
Zone police 276 067 10,9 2,0 1,3

Source:DDT49/SSRGC/TICSR - INSEE 

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

2/ 3



Usagers impliqués

Répartition des victimes selon le mode de déplacement :
Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI

DEPARTEMENT

Répartition des victimes par classe d'âge
EPCI

DEPARTEMENT

3/ 3



DDT de Maine et Loire

Service Sécurité Routière Gestion de Crise
Unité Transport Ingénierie de crise et Sécurité Routière

Observatoire Départemental de Sécurité Routière

Fiche de synthèse de l'accidentalité
244901013 CC Loire Aubance

2009-2013

Définitions

Accident corporel Accident de la circulation routière (mortel et non mortel)
- qui provoque au moins une victime c'est à dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; 
- qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- qui implique au moins un véhicule ;

Tué Toute victime qui décède sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident

Blessé hospitalisé (BH) Victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 heures

Blessé Léger (BL) Victime non hospitalisée ou admise comme patient dans un hôpital moins de 24 heures

Victime grave Victime hospitalisée + victime décédée

Evolution du nombre d'accidents

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI Maine-et-Loire Zone 
gendarmerie

Zone police

A

Accidents corporels 38 4198 1182 3016
B

Tués 5 207 167 40
C

Blessés hospitalisés 36 1627 1104 523
D

Blessés légers 18 3613 474 3139

1/ 3



Lieu des accidents

Population Nombre d'accidents sur la 
période 2009-2013 pour 

1000 habitants

Nombre de victimes graves 
sur la période 2009-2013 

pour 1000 habitants

Gravité : Nombre de 
tués pour 100 

accidents
EPCI 17 093 2,2 2,4 13,2
Maine-et-Loire 790 343 5,3 2,3 4,9
Zone gendarmerie 514 276 2,3 2,5 14,1
Zone police 276 067 10,9 2,0 1,3

Source:DDT49/SSRGC/TICSR - INSEE 

Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

2/ 3



Usagers impliqués

Répartition des victimes selon le mode de déplacement :
Source:DDT49/SSRGC/TICSR 

EPCI

DEPARTEMENT

Répartition des victimes par classe d'âge
EPCI

DEPARTEMENT

3/ 3



ANNEXE 4 – 115 MESURES DE PROTECTION, CLASSEMENT
OU INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES SUR LA VILLE D’ANGERS
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