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A. PREAMBULE 

1. PRESENTATION DE L'ENQUÊTE 

Le Pôle Métropolitain Loire Angers (PMLA) a décidé, en novembre 2014, d’engager la 

révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Loire Angers approuvé en 

novembre 2011.  

Le PMLA est constitué de 3 EPCI plus une commune nouvelle (se substituant à l’EPCI). 

Le SCoT couvre ainsi la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM) (30 

communes dont 2 nouvelles), la Communauté de communes du Loir (CCL, 10 communes 

dont 1 nouvelle), la Communauté de communes Loire-Aubance (CCLA, 13 communes dont 1 

nouvelle), la commune nouvelle Loire Authion (CNLA, 7 communes déléguées) soit au total 

54 communes dont 5 nouvelles constituées de 19 communes déléguées.  

Cette révision a pour objectif d'adapter ce SCoT aux dernières évolutions législatives et 

réglementaires (en particulier les nouvelles lois (ENE, ALUR, PINEL…), de prendre en 

compte les études et les documents réalisés après l’approbation de 2011 et d’intégrer les 

recompositions territoriales actées au 1
er

 janvier 2016 décrite ci-avant. 

Le projet ne remet pas en cause la stratégie de développement du territoire du SCoT 

approuvé en 2011. Il apporte des réponses aux enjeux démographiques, économiques, et 

d’évolution des modes de vie des habitants mais aussi à l’étalement urbain, aux déplacements, 

aux pressions sur les espaces agricoles et naturels. 

Le SCoT fixe les orientations générales de l’espace, l’équilibre à maintenir entre zones à 

urbaniser, zones naturelles, agricoles, forestières. Il définit les objectifs en matière d’équilibre 

de l’habitat, de mixité sociale, de transports en commun, d’équipements commerciaux ou à 

vocation économique. Il sert de référence aux Plans Locaux d’Urbanisme, aux Programmes 

Locaux d’Habitat, aux Plans de Déplacement Urbains.  

Conformément aux articles L.141-1 et suivants du code de l’urbanisme il est constitué de 

trois grands documents : le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) ce 

dernier étant le seul document opposable. 

Le dossier a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une vaste concertation 

préalable auprès du public, des élus locaux et des Personnes Publiques Associées (PPA) voire 

d'associations. Un recueil d’avis de l’autorité environnementale et de ces mêmes PPA est joint 

au dossier soumis à enquête. 

 

Par décision n°E16000055/44 datée du 07 mars 2016, à la demande du Pôle Métropolitain 

Loire Angers, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES a désigné une 

commission d’enquête en vue de procéder à une enquête ayant pour objet la révision du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Loire Angers, constituée : 

 d’un président : Monsieur Vincent LAVENET   

 de membres titulaires : Monsieur Jean-Yves RIVEREAU chargé d’assurer la 

présidence de la commission d’enquête en cas d’empêchement de Monsieur 

Vincent LAVENET, Monsieur Serge QUENTIN. 

 de membres suppléants : Messieurs Claude MICHAUD et Dominique VALLERIE 

chargés de remplacer les titulaires en cas d’empêchement d’un ou deux membres 

titulaires. 



Révision du SCoT Loire Angers. 

4 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

Monsieur le Président du Pôle Métropolitain Loire-Angers a fixé par arrêté daté du 28 avril 

2016 n° 2016-04, les modalités de l’enquête publique pour laquelle la consultation du public 

s’est déroulée durant 37 jours consécutifs, du mardi 7 juin 2016 au mercredi 13 juillet 2016 

inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies ou sièges concernés.   

2. MOTIVATION DU PETITIONNAIRE 

Le SCoT du Pays Loire-Angers approuvé fin 2011 arrive en limite de validité du fait de la 

nécessité, entre autres, de procéder à sa « Grenellisation » avant le 1
er

 Janvier 2017 imposée 

par la loi ALUR. Au-delà de cette date, le SCoT en vigueur n’aurait plus force de référence 

juridique. 

Les délégués du Comité Syndical du Pôle Métropolitain Loire-Angers anticipant cette 

échéance du 1
er

 janvier 2017 ont, par délibération du 17 novembre 2014, et en vertu de 

l’article L.122-13 du code de l’urbanisme, pris la décision de la révision. Le projet de révision 

a été arrêté par délibération de cette même instance le 8 février 2016. Les pièces constitutives 

font partie du dossier soumis à enquête publique.   

B. ANALYSE et AVIS DETAILLES 

L’avis final sur le projet, synthèse de ces analyses détaillées, est conforté par la visite de la 

commission d’enquête effectuée sur le territoire du SCoT et les informations complémentaires 

recueillies auprès du Pôle Métropolitain Loire Angers à l'occasion de différentes rencontres 

ou échanges de mails. 

3. CHOIX et RESPECT DE LA PROCEDURE 

Cette enquête d’intérêt général est régie par :  

Le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants (procédure 

d’enquête publique) 

Le code de l’urbanisme articles L.141-1 et suivants (procédure SCoT) 

Le code du commerce et notamment l’article L 752-1 II soumettant tout projet de création 

ou d’extension commerciale à autorisation d’exploitation. 

L’arrêté définissant les modalités de l’enquête publique et l'avis d'enquête établis dans les 

règles en application, entre-autres, des prescriptions de ces codes. 

 

 Les PPA, dont l’autorité environnementale, se sont vues notifier le projet de révision avant 

l’ouverture de l’enquête, et ont émis des avis joints au dossier soumis à enquête.   

 La publicité légale : publication dans la presse de l'avis d'enquête, affichages dans les 

mairies et sièges d’entités et en divers lieux remarquables du territoire, a été effectuée dans le 

délai légal de 15 jours avant l’ouverture d’enquête.  

L'annonce de l'enquête sur le site internet du PMLA et sur les sites des communes 

intéressées, des annonces sur panneaux lumineux et dans les publications locales ont complété 

ces dispositions. 

Le dossier d'enquête a été mis à disposition du public sur le site internet du PMLA ainsi 

que dans les 54 communes du territoire du PMLA.  

L’enquête s’est déroulée sans incident pendant toute sa durée. Les 22 permanences de la 

commission d'enquête ont eu lieu aux jours et aux heures prévues par l’arrêté. L’ensemble des 

dossiers décrivant le projet et des registres d’enquête ont été mis à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture des mairies et sièges des syndicats 

mixtes et de la commune nouvelle. Le public a eu toutes possibilités de s’exprimer. 
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 La commission d'enquête a rencontré le pétitionnaire 8 jours après la remise des 30 

registres d’enquête (dont le registre dématérialisé) par le PMLA pour lui remettre son procès 

verbal d’enquête. 

Le pétitionnaire a fait parvenir ses réponses dans un premier temps par internet 12 jours 

après réception des questions posées, confirmées par courrier postal en date du 9Août 2016 

soit 13 jours après. 

 

Avis de la commission d'enquête : 

 La procédure, au titre des codes précités et de l’arrêté d’enquête, a été en tous points 

respectée. 

4. CONFORMITE DU DOSSIER SUR LA FORME PAR RAPPORT AUX TEXTES 

Les articles L141-2 et suivants du code de l’urbanisme définissent la constitution d’un 

dossier de Schéma de Cohérence Territoriale. Ils s’appliquent aussi à sa révision. Les 

documents impactés par ces évolutions doivent être modifiés et présentés à l’enquête. 

Conformément à ces exigences on trouve dans le dossier soumis à enquête : 

- L’arrêté d’enquête 

- Un dossier de révision du SCoT constitué : 

 D’un rapport de présentation constitué : 

 D'un document de présentation du projet « Introduction » (82 pages format A4) 

 D’un diagnostic (120 pages format A4) 

 D’un état initial de l’environnement (112 pages format A4) 

 D’une évaluation environnementale (132 pages format A4)  

 D'un résumé non technique de cette évaluation environnementale  

 D’indicateurs de suivi (110 pages format A4) 

 D’un projet d’Aménagement et de Développement Durable / PADD (62 pages 

format A4) 

 D’un Dossier d’Orientation et d’Objectifs / DOO (158 pages format A4) et de 4 

documents graphiques. 

L'ensemble constitue près de 800 pages format A4 

 

- Des  documents connexes : 

 Les avis des collectivités membres du Pôle Métropolitain Loire Angers 

 Les avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées 

 L’avis de l’autorité environnementale en date du 18 mai 2016.  

 Les délibérations du pôle métropolitain prescrivant la révision du SCoT et 

procédant à son arrêté. 

 Le rappel des textes régissant ce type de dossier et type d’enquête. 

 Le bilan de la concertation 

 Le dossier de Porté A Connaissance (PAC) de la préfecture de Maine et Loire. 

Ces documents représentent environ 500 pages supplémentaires. 

 

- Les 29 registres d’enquête déposés dans les sièges de communautés ou en mairies de : 

Siège du Pôle métropolitain Loire Angers, Communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

Communauté de Communes du Loir, Communauté de Communes Loire Aubance, Andard, 

Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Brain-sur-l’Authion, Brissac-Quincé, Corné, 

Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Les Ponts-de-Cé, Loire-Authion, Longuenée-en-Anjou, 
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Montreuil-Juigné, Mûrs-Erigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Jean-de-Linières, Saint-

Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-

Aubance, Seiches-sur-le-Loir, Trélazé, Verrières en Anjou et Villevêque. 

Un registre dématérialisé constitué d’une adresse mail pour recevoir les observations du 

public et d’un site où ces observations étaient consultables a été de plus mis en place par le 

pétitionnaire sous le contrôle de la commission d’enquête.  Cette dernière disposait d’un mot 

de passe pour accéder directement aux mails adressés par le public. Ce registre dématérialisé a 

été mis à jour journellement et une copie papier des observations du public était consultable 

sur le registre mis an place au siège du PMLA. 

 

Avis de la commission d'enquête : 

 Au vue des éléments décrits ci-dessus, le dossier est conforme au code de l'urbanisme et 

donc recevable dans sa forme. L'arrêté d'enquête a été élaboré en pleine concertation avec les 

membres de la commission d'enquête et a été diffusé sous une forme légale et contrôlée.  

Le rapport de présentation rédigé selon les prescriptions de l’art L 122-1-2 du code de 

l’urbanisme contient l’ensemble de l’architecture souhaitée. Le PADD et le DOO ont été 

élaborés selon les mêmes sources de référence. 

5. CONSTRUCTION-COMPREHENSION DU DOSSIER 

Le dossier d'enquête constitué du projet de révision du SCoT proprement dit est 

accompagné réglementairement de documents complémentaires comme listés ci-dessus. Le 

bilan de la concertation est joint sous forme d'une annexe au compte-rendu de délibération 

d’arrêt du projet. Le dossier PAC complète l'ensemble ainsi que l'arrêté d'enquête. 

Le projet de révision est constitué : du rapport de présentation composé de 5 documents de 

couverture rouge (introduction, diagnostic, état initial de l'environnement, évaluation 

environnementale, et indicateurs de suivi), du PADD couverture verte et du DOO couverture 

bleue.  

La mise en page des documents est homogène d'un document à l'autre et les titres des 

chapitres sont clairement séparés par une page cartonnée. 

L'ensemble de ce dossier soumis à enquête représente environ 1.300 pages format A4. 

 

Avis de la commission :  

Parfaitement bien structuré le dossier SCoT est d’une lecture et d’une compréhension 

aisées. La structuration de chaque document constitutif, clairement apparente dans le 

sommaire, commence systématiquement par un rappel des textes applicables, puis une 

présentation des idées maîtresses qui constituent l’ossature du document et qui seront 

développées par la suite. La difficulté d’appropriation du dossier réside dans la quantité 

d’informations à traiter de manière à ne laisser de côté aucun des domaines qui doivent être 

étudiés réglementairement. 

Le document "introduction" du rapport de présentation constitue en lui-même une sorte de 

résumé très argumenté de l’ensemble du domaine couvert par le SCoT où se dessinent déjà les 

orientations qui seront affirmées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs seul 

document opposable. Pour ce dernier il y a lieu de souligner l’excellente architecture et mise 

en page. Tous les domaines sont en effet abordés avec concision. Les prescriptions et 

recommandations découlent logiquement des explications et arguments donnés pour chacun 

des thèmes et sont facilement repérables dans le document puisqu'encadrés dans le corps du 

texte.  

La  synthèse graphique des orientations pour chacune des polarités et le pôle centre, 

accompagnée d'une légende commentée résumant les grandes orientations, est un outil 

précieux pour dégager la vue d'ensemble des orientations et objectifs du SCoT. 
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Réglementairement les documents et l'ensemble du dossier sont conformes au code de 

l'urbanisme. 

6. SUR LE FOND 

6.1. Document 1 : Rapport de présentation « Introduction » 

Le cadre dans lequel s’inscrit le projet de révision du SCoT Loire Angers est rappelé en 

préambule : la loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite loi S.R.U. du 13 décembre 2000, 

définit le Schéma de Cohérence Territoriale comme un document qui prend en compte des 

principes communs à assurer dans un contexte législatif qui a fortement évolué depuis, 

notamment en matière de développement durable (loi ENE), de densification et de 

déplacements (loi ALUR) et d’exploitations commerciales (loi PINEL). 

Le chapitre consacré aux éléments de contexte rappelle que l’élaboration du projet de 

révision du SCoT Loire Angers s’est effectuée après la création du Pôle Métropolitain Loire 

Angers (arrêté préfectoral du 14 octobre 2013), composé de 46 membres répartis en 

commissions thématiques. 

Des groupes de travail et des ateliers ont été mis en place afin d’établir et adapter le SCoT 

2011 aux nouveaux enjeux de territoire et à sa mise en conformité avec le cadre législatif et 

règlementaire. 

Des réunions ont été organisées pour faire partager et discuter des objectifs de la révision 

du SCoT et du plan d’actions stratégique. L’ensemble de ces contributions ont été présentées 

en Assemblée Plénière du Conseil de Développement. Le projet a ensuite été transmis aux 54 

communes et communes déléguées et soumises pour avis aux 3 CC et à la Communauté 

d’Agglomération. 

Les objectifs généraux du SCoT révisé, ensuite développés par thème au document 

« Introduction » visent en priorité : 

 à renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire. 

 à permettre l’accueil d’ici à 2027 de 30.000 à 40.000 mille habitants 

supplémentaires dans de bonnes conditions de logements diversifiés, de mixité et 

d’accès aux emplois. 

 à réduire le rythme de transformation des espaces agricoles et naturels en espaces 

urbanisés. 

 à augmenter la part de la population desservie par les transports collectifs et 

alternatifs performants. 

 à maintenir les capacités de l’agglomération Angevine à accueillir et développer ses 

fonctions économiques et tertiaires de rang métropolitain et d’aide à l’émergence 

de nouveaux secteurs d’activités (créativité numérique / éco-construction). 

 à identifier et protéger le réseau de liaisons naturelles structurant (TVB). 

 à repenser le modèle commercial compte tenu des nouveaux comportements des 

consommateurs (vieillissement de la population, l’e-commerce, contraintes 

financières des ménages). 

 à poursuivre la construction d’un cadre de vie et un environnement attractif pour le 

pays angevin en favorisant le dynamisme culturel et associatif.  

Les documents de portée supérieure avec lesquels le SCoT doit s’articuler dans un lien de 

compatibilité ou de prise en compte sont ensuite listés et hiérarchisés.  

Des indicateurs visant à vérifier si les objectifs issus du DOO ont bien été atteints 

permettront d’analyser les résultats de l’application du SCoT. Les évolutions en matière de 

développement résidentiel, économique et social, transports, consommation d’espace, 
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réduction des émissions de GES permettront une évaluation du SCoT sur une perspective à 6 

ans, durée de validité du SCoT.  

 

Avis de la commission : 

Le présent document sur la forme est complet et sur le fond le projet de révision est bien 

explicité. Le public a une vue très précise des principales orientations nouvelles déclinées 

dans le projet de SCoT révisé notamment celles portant sur la Grenellisation du SCoT Loire 

Angers.  

La commission note cependant un déficit d’actualisation s’agissant de l’objectif de 

production de logements basé sur une progression de la population se situant entre 2008 et 

2013 pour la statistique la plus récente. 

Dans le document «  Introduction », la commission regrette l’absence d’un volet 

regroupant les actions prioritaires considérées comme majeures à mettre en œuvre dans les six 

années suivant l’approbation du projet de révision.  

Dans sa vision globale du dossier de présentation et en dépit d’un dossier se révélant de 

lecture facile, à la portée de tout public même non initié, la commission aurait apprécié un 

« résumé non technique » complétant le présent document qui aurait permis d’appréhender 

plus rapidement et au plus juste les effets du projet de révision du SCoT Loire Angers. Ce 

« résumé non technique » aurait de plus présenté l’avantage de soustraire quelques 

redondances rencontrées au fur et à mesure de la lecture approfondie de l’ensemble des pièces 

constituant le dossier de présentation.  

Il y a lieu de souligner pour le thème 3 du document portant sur les "EXPLICATION DES 

CHOIX RETENUS POUR LE PADD ET LE DOO" des récapitulatifs indiquant les 

changements apportés au SCoT 2011 qui même, s'ils restent très synthétiques, permettent de 

mieux appréhender la portée de la révision. 

6.2. Document 2 : Rapport de présentation «  Diagnostic » 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT révisé, le diagnostic vise à comprendre le territoire, 

son fonctionnement, les dynamiques mises en œuvre et les prévisions en matière 

démographique, économique mais aussi les besoins des habitants et des différents acteurs. Le 

Code de l’Urbanisme prévoit que le Rapport de Présentation explique les choix retenus pour 

établir le PADD et le DOO en s’appuyant sur un « diagnostic » établi au regard de ces 

prévisions. 

Une actualisation de l’analyse du territoire et de ses différents enjeux thématiques a permis 

d’établir les grandes lignes du diagnostic du SCoT révisé et de hiérarchiser les enjeux futurs 

afin de déterminer les leviers à activer dans des domaines divers : 

- Les dynamiques territoriales font état de richesses paysagères naturelles et 

patrimoniales ; leurs rôles dans l’attractivité du territoire et du cadre de vie pour les futurs 

habitants et les acteurs économiques est déterminant. 

La Vallée de la Loire, les coteaux viticoles, les Basses vallées angevines sont autant 

d’opportunités et d’appuis pour construire un développement urbain respectueux de la nature. 

La qualité urbaine sera l’enjeu majeur le plus attractif pour habiter la ville.  

Le projet de territoire nécessairement durable vise une moindre consommation d’espace et 

la maîtrise des déplacements notamment professionnels pour les populations les plus 

éloignées du pôle centre. 

- Les dynamiques urbaines et sociales montrent que le territoire a connu une croissance 

démographique constante jusqu’en 1990, croissance qui s’est inversée entre les années 

2007/2012.  

La structure de la population évolue : l’allongement de la durée de vie, le maintien à 

domicile des personnes âgées, l’augmentation du nombre de ménages …, produisent un 



Révision du SCoT Loire Angers. 

9 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

marché de la construction trop spécialisé qui engendre ségrégations sociales et 

générationnelles et qui mettent en péril la pérennité des équipements. 

Aussi pour soutenir l’attractivité du territoire pour toutes les populations, la poursuite 

d’une politique de construction soutenue de logements diversifiés (individuels, intermédiaires, 

collectifs / petits et grands logements / accession, location, hébergement) est engagée. 

L’accessibilité aux services et aux équipements pour tous nécessite de mener une réflexion  

d’ensemble sur une localisation et une gestion optimisée.  

- Les dynamiques économiques soulignent un territoire angevin qui lutte contre 

l’attractivité économique de territoires voisins dans un contexte de concurrence accrue. 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire, poursuivre le développement de l’économie 

angevine et conserver l’existant, le diagnostic mise sur ses nombreux atouts : la préservation 

de la filière agricole comme atout majeur / le renforcement du tertiaire et des filières 

productives à fort potentiel d’emplois / le commerce en lien avec le développement du 

territoire / le potentiel touristique.   

L’accessibilité, facteur déterminant, sera traitée en fonction des exigences 

environnementales et l’offre foncière répondra à ces nouvelles exigences. 

- Les réseaux et communications soulignent la priorité accordée à la maîtrise des 

déplacements automobiles qui ne cessent d’augmenter présentant le risque d’engorgement du 

système ainsi que ses effets sur la pollution et ses conséquences sur la santé et la qualité de 

vie. 

Un usage raisonné de la voiture et des modes de déplacements alternatifs efficaces seront 

encouragés. 

L’attractivité territoriale et la compétitivité des entreprises reposent notamment sur l’accès 

pour tous au réseau très haut débit. Le Conseil de Développement de la région d’Angers 

s‘investit pour déterminer les moyens à mettre en œuvre pour que tous bénéficient de la 

couverture numérique la plus large en évitant les risques qu’elle génère.  

 

Avis de la commission : 

La commission constate que les nouveaux objectifs à atteindre pour le SCoT Loire Angers 

issus de la loi Grenelle sont clairement identifiés au diagnostic :  

 utilisation économe de l’espace (restructuration et revitalisation des centres urbains 

et ruraux / mise en valeur des entrées de ville / répartition géographique équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et services / notion de mixité sociale). 

 réduction des GES (amélioration des performances énergétiques et développement 

des communications électroniques / maîtrise de l’énergie et production énergétique 

à partir des ressources renouvelables). 

 préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts (remise en bon 

état des continuités écologiques : TVB).  

 meilleure prise en compte des risques naturels. 

 développement des communications électroniques. 

Elle constate également que les thèmes étudiés exigés par le Code de l’Urbanisme traitant 

notamment des dynamiques sectorielles, aucun d’eux n’a semble-t-il été négligé. 

La commission pense que le diagnostic, sans carence apparente et d’une qualité de 

présentation irréprochable pour le projet de révision, peut être qualifié de fiable. 

La commission déplore cependant l’absence d’un volet foncier, lequel devra répondre à 

l’objectif ambitieux de construction d’environ 1.850 logts/an. Il aurait été souhaitable d’être 

renseigné sur la part du foncier public disponible par rapport à celle du privé (personnes 

physiques). La période de référence ne fait aucune distinction entre les ratios de construction 
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qui se sont faites sur un nouveau foncier (extension urbaine), sur une densification des zones 

urbaines existantes ou résultant d’une démolition-reconstruction. 

Il se peut que le foncier public mobilisé ne représente qu’une faible partie et dans ce cas ne 

peut pas être considéré comme le principal levier pour atteindre les objectifs fixés. 

6.3. Document 3 : « Etat initial de l'environnement » 

Après avoir rappelé que l'Etat initial de l'environnement du SCoT fut élaboré entre 2005 et 

2009 et approuvé d'une manière participative et collaborative en 2011, le document se divise 

en cinq chapitres : le territoire, la biodiversité, les ressources et les consommations, les 

pollutions et nuisances, les risques. 

Pour le Territoire, il s'agit d'affirmer des données de cadrage essentielles pour le 

diagnostic environnemental. L’organisation spatiale s'appuie sur les éléments géographiques.   

Les constructions et les projets se réfèrent à cette base physique, les coupures induites par 

le réseau hydrographique, étant autant de fondements essentiels des paysages et des identités 

de la région  angevine. 

Par ailleurs le climat de la région angevine, au cœur du climat océanique, connaît des 

évolutions de température significatives, enregistrées par la station météorologique d'Angers-

Beaucouzé. 

Le Pôle Métropolitain Loire Angers constitue un carrefour biogéographique qui se nourrit 

d'influence ligérienne. 

L'occupation des sols du territoire s'étend sur 68 communes d'une superficie totale de 

103.952 ha. 83 % est en zone naturelle agricole, cultures annuelles, herbe, bois et forêts. 

L'urbanisation représente 1/5 du territoire. 

La biodiversité est décrite par les milieux et les espèces la région favorisant cette 

biodiversité. Des espaces de grande valeur écologique sont répertoriés, identifiés comme 

protégés, parfois menacés. Le maintien de cette biodiversité fait partie de la problématique. 

Les Basses Vallées Angevines et la Vallée de la Loire, sont deux espaces d'exception  dans le 

réseau Européen Natura 2000. Plus d'un quart du territoire est classé en ZNIEFF, avec une 

concentration au sein des Basses Vallées Angevines et de la vallée de la Loire. Huit 

communes déléguées du territoire adhèrent au parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

(PNRAT). 

Les milieux ordinaires ou riches alternent. La Loire favorise la biodiversité et les basses 

vallées sont inondées 4 à 5 mois de l'année. 

La qualité de l'eau menace la biodiversité des rivières. La restructuration a détruit le 

bocage qui demeure pourtant un élément essentiel du paysage. Les caves et sous terrains sont 

aussi une particularité  de la biodiversité du territoire. Le projet marque la volonté de 

maintenir les parcs urbains et péri-urbains et les espaces favorables au maintien et à protéger 

sont identifiés. 

S'agissant des ressources et consommations, la question est de savoir avec quelles 

ressources le territoire fonctionne : l’eau, l’énergie les sols et sous-sols sont ils utilisés 

rationnellement ? Une priorité pour l’eau : protéger les huit captages recensés par un 

périmètre de protection. Par ailleurs le département de Maine et Loire est doté d'un schéma 

d'alimentation en eau potable où la Loire est la principale source d'eau potable. Le SDAGE 

Loire Bretagne a été adopté en novembre 2005. 

Quant aux énergies, les ressources pétrolières sont acheminées par route depuis Saint 

Saint-Nazaire, et le gaz acheminé par un feeder. 

La diminution des nuisances est une préoccupation et un objectif majeurs. Si la qualité de 

l'air est globalement satisfaisante, celle de l'eau est préoccupante, avec des qualités diverses 

des nombreux rus. Les sols sont peu pollués par l'industrie. Les pollutions sonores, 

lumineuses et liées à la transformation et la gestion des déchets sont analysées. 
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Pour clore, les populations du territoire sont confrontées à deux types de risques : naturels 

et technologiques (trois établissements sont classés SEVESO), les inondations demeurant le 

risque majeur angevin.  

 

Avis de la commission : 

Sur la forme, les cinq chapitres sont d'une approche aisée. La présentation du territoire, si 

elle conditionne  les chapitres suivants, est à l'évidence une reprise de quelques éléments de 

manuels géographiques qui s'avère redondante avec les chapitres suivants qui dans leur 

explication les reprennent de facto.   

Malgré cette remarque, cette présentation environnementale est clairement exposée et 

nourrit particulièrement bien le projet de PMLA quant à la protection de la biodiversité, à son 

explication de la protection des ressources et au souci de diminution des consommations, sans 

occulter les risques liés à la présence des installations de type SEVESO. 

Il y a par ailleurs lieu de constater que la présentation du document est actualisée 

conformément aux décisions prises par les différents textes liés à l'urbanisation et à 

l'environnement depuis la dernière approbation du SCoT. 

6.4. Document 4 : Evaluation environnementale 

Le document évaluation environnementale est constitué de sept chapitres : 

 Les objectifs et le contenu de l’évaluation environnementale,  

 la place de l'environnement dans le SCoT des Pays de Loire,  

 les orientations et incidences sur l’environnement,  

 les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du 

schéma 

 les incidences sur les composantes de l’environnement,  

 l’évaluation des incidences du projet sur Natura 2000 

 un résumé non technique. 

Après avoir rappelé les textes régissant l’évaluation environnementale, et précisé que cette 

étude avait été confiée à un prestataire indépendant, la méthode choisie pour établir cette 

évaluation est décrite : un état d’esprit décliné, une méthode de travail à base de rapports et 

d’échanges, en vue de dégager les incidences. La démarche se situe dans la durée, avec pour 

base le Grenelle de l’environnement et concrètement pour le SCoT : une identification et 

protection d’une trame verte et bleue, la recherche d’économie d’espace (urbanisation) et la 

recherche d’économie de ressources (transports collectifs). 

Les incidences sur l’environnement des grandes orientations du SCoT sont analysées en 

termes d’organisation du territoire, de la trame verte et bleue, des activités économiques, des 

déplacements et de l’habitat. Les grands équilibres territoriaux et l’organisation de l’espace 

sont mis en avant, en organisant le maillage territorial, en consolidant l’armature paysagère, 

en minimisant l’exposition aux risques. La préservation des espaces naturels et agricoles, et le 

maintien de la biodiversité font partie des préoccupations. La qualité des espaces urbanisés, la 

préservation des ressources la maitrise des nuisances, l’habitat, l’économie, les déplacements 

et la santé publique sont tour à tour analysés. S’agissant des orientations à caractère 

économique, le SCoT identifie les zones d’activités principales, des zones de proximité, des 

zones agricoles, tertiaires ou multipolaires, sans occulter, l’économie touristique et de loisirs. 

Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du schéma, sont décrites pour chaque polarité y compris le pôle centre. Les 

paramètres suivants sont pris en compte : bases territoriales, biodiversité, ressources, 

pollutions et nuisances, risques, paysages et patrimoine. Sont exposées ensuite pour chaque 
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secteur appartenant aux pôles, les spécificités de leurs caractéristiques environnementales, 

leur incidence prévisible sur l’environnement et les mesures associées. 

Un chapitre est consacré ensuite aux incidences du SCoT sur les composantes de 

l’environnement en termes de : environnement physique, biologique, ressources naturelles, 

pollution et nuisances, risques majeurs, qualité de vie quotidienne. 

Quant aux incidences sur les sites Natura 2000 des grands projets d’infrastructure, le 

document localise les espèces et les habitats d’intérêt communautaire présents, en les 

présentant par tableaux : habitants, oiseaux, espèces.  L’étude délimite par secteur, les voies, 

les sécurisations de carrefour, les diffuseurs, les bretelles d’accès, les giratoires, les déviations 

et la future ligne B du tramway. 

Le résumé non technique reprend sans s’étendre les différentes présentations en conservant 

l'architecture de l'EE. 

 

Avis de la Commission d’Enquête 

Sur la forme le document mis à la disposition du public est de qualité, lisible 

compréhensible, et de nature à éclairer ceux qui viennent le consulter. Il est agrémenté de 

schémas et cartes, de tableaux récapitulatifs par secteurs, polarités. Le document est structuré, 

ordonnancé, tant pour les objectifs que pour les incidences. Enfin, le résumé non technique 

permet immédiatement de comprendre ce dont il est question. 

Quant au fond, les différents chapitres se sont appuyés sur les autres documents, PADD et 

DOO et sur l’état initial pour traduire une analyse des potentialités écologiques, des 

incidences et leurs caractéristiques. 

L’étude fait référence aux lois SRU et ALUR. C’est à partir de cette dernière que 

l’évaluation environnementale documentaire a évolué en particulier pour contenir l’étalement 

urbain, la régression des surfaces agricoles naturelles et forestières. L’environnement quant au 

fond de ce texte est bien inscrit au cœur des objectifs. Il remplit en cela son rôle. 

6.5. Document 4 bis : résumé non technique de l'évaluation environnementale 

Le résumé non technique est intégré à l'évaluation environnementale au chapitre 7. Il se 

compose, comme cette dernière, de six parties. Les 134 pages de l’étude sont résumées en 7 

pages. Il est de structure et d’arborescence identique au document d'origine.   

 

   Avis de la commission 

Sur la forme ce dossier est clair et structuré. Il permet de s'approprier aisément, les idées 

maîtresses développées dans l'évaluation environnementale et du fait de la conservation de 

l'architecture du document qu'il résume de permettre d'avoir recours rapidement aux chapitres 

nécessitant des détails supplémentaires. 

6.6. Document 5 : Indicateurs de suivi 

Des outils, en application de l'article L 143-28 du code de l'urbanisme, servent à mesurer le 

respect des prescriptions et recommandations formulées dans le DOO. 

 

Ils sont de deux ordres : 

 Une liste de paramètres à mesurer avec la source de l’information. 

 Des enveloppes urbaines à base de photos aériennes délimitant la zone urbanisée, 

les enclaves intra urbaines de plus de 2 et 5 ha, les espaces récréatifs. Cela constitue 

un état zéro de l'urbanisation. 

Avis de la commission d'enquête 
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Ces indicateurs sont réglementaires, ils doivent permettre de vérifier dans le temps que les 

prescriptions, voire les recommandations, sont effectivement appliquées par les documents 

d'urbanisme qui en découlent, PLU en particulier. 

La commission note que l'état de référence des paramètres à suivre n'est pas renseigné, 

c'est une lacune qui doit être comblée. Par ailleurs, on ne trouve nulle part trace de la 

périodicité du suivi ni des moyens matériels qui seront mis en œuvre pour recueillir les 

informations nécessaires aux vérifications de l'application effective des directives. 

Quatre indicateurs semblent fondamentaux à la commission d'enquête, ils ont trait au suivi 

de la consommation d'espace. Pour une gestion efficace ils devraient non seulement se 

contenter de permettre de dresser un constat du réalisé, mais, par des moyens adéquats à 

mettre en œuvre, permettre un suivi en temps quasi réel afin de mesurer les tendances, 

d'anticiper les éventuelles dérives et prendre des mesures de redressement si nécessaire. La 

commission a noté dans les documents administratifs qu’un dispositif de suivi annuel du 

SCoT 2011 avait été mis en place. Il s’avère en outre que les dernières données disponibles 

remontent à 2014. 

Par ailleurs les seuils de 5ha et 2ha surfaces à partir desquelles les enclaves agricoles ou 

naturelles sont prises en considération dans les calculs de consommation d'espace 

d'urbanisation, semblent trop élevés à la commission. 

En descendant plus dans le détail, il apparait que des espaces récréatifs ne sont pas toujours 

pris en considération (ex. page 11 vélodrome, parc de sport grand Maine).  

6.7. Document 6 : PADD 

Un premier chapitre introduit l’architecture de ce document et expose la politique générale 

qu’entend mener le Pôle Métropolitain en matière de projet de développement du territoire 

pour les 10/15 ans à venir. Le contexte politico-socio-économique conduit à anticiper une 

croissance de population de 30 à 40.000 personnes à l’horizon 2025 sur le territoire, à 

renforcer le rayonnement de la ville d’Angers, à construire un projet durable et solidaire tout 

en maîtrisant la consommation foncière par l’application des nouvelles lois sur 

l’environnement. Trois autres chapitres dégageront alors les principes directeurs de cette 

politique : 

 Donner une nouvelle ambition au territoire angevin. 

 Organiser un développement solidaire dans un territoire multipolaire. 

 Préserver et valoriser les richesses naturelles patrimoniales et paysagères, 

déclinés sur le plan pratique en 4 priorités : 

 Poursuivre le développement de l’emploi par des politiques attractives. 

 Produire les logements nécessaires à l’accueil des habitants. 

 Pérenniser et valoriser les richesses agricoles, forestières, naturelles et paysagères.   

 Renforcer le rôle des transports en commun. 

La nouvelle ambition du territoire angevin en matière d'emploi s’appuie sur le 

développement de fonctions supérieures de natures « commandement » ou « administratives » 

essentiellement dans les secteurs de la santé, de la formation, de la justice, de la culture. Les 

filières agricoles, industrielles, tertiaires, commerce sont aussi citées tout comme le tourisme 

et encore une fois la culture. Les moyens pour atteindre cet objectif de développement 

s’appuient sur le renforcement des sites d’excellence existants et l’attractivité du territoire 

suscitée par les moyens de transports ou les réseaux d’information. Le tourisme mettra 

l’accent sur l’agrément, la nature, l’urbain, les affaires, l’oenotourisme avec une offre en 

matière d’hébergement en rapport avec les besoins pressentis. 
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La création d’emplois et de richesses, accompagnée de la création de logements adaptés, 

découle de cette volonté de développement des activités tertiaires, productives existantes, et 

de demain, positionnées préférentiellement dans le pôle centre et les polarités, tout comme 

l’offre commerciale où, là encore, le rayonnement majeur dévolu au centre ville d’Angers est 

mis en avant. L’agriculture est citée comme une richesse majeure du territoire qu’il convient 

de valoriser par une ouverture vers les techniques nouvelles du biocombustible, la 

méthanisation… 

En matière de logements, les objectifs du SCoT  en constructions neuves font la part belle 

au pôle centre (66%) et aux polarités (24%) pour au total à produire annuellement de l’ordre 

de 2.500 logements neufs en se rappelant que la simple réponse au besoin, à population 

constante, consomme déjà 1.300 à 1.400 logements. 

La notion de polarité est largement développée pour décrire l’organisation du 

développement solidaire. Sept polarités, pour certaines encore à structurer, s’ajoutent au pôle 

centre. Ce sont les lieux de maintien ou de création d’équipements et de services publics. Le 

rôle stratégique du pôle centre est réaffirmé comme lieu essentiel d’implantation des 

équipements et services.  

Les déplacements sous toutes leurs formes (liés aux activités, collectifs, doux, 

intermodaux) prennent une grande importance dans le développement solidaire tout comme le 

réseau d’infrastructures routières. 

La préservation et la valorisation des richesses naturelles est enfin le dernier principe 

directeur de la politique d’aménagement et de développement durable. La diversité des 

paysages mais surtout les rivières très présentes sur le territoire qui en constituent un fil 

directeur sont mises en avant. Une trame verte et bleue est identifiée au niveau du SCoT. 

Limiter la consommation en terres agricoles demeure un objectif sans pour autant réduire la 

production résidentielle affichée au SCoT 2011. 

 

Avis de la commission : 

Sur la forme, le PADD est bien architecturé : les 3 principes directeurs énoncés dans le 

premier chapitre sont en effet ensuite déclinés suivant les 4 priorités clairement identifiées. 

Cette logique conduit cependant à un certain nombre de redondances qui peuvent être 

interprétées comme une volonté de mettre l’accent sur les points majeurs mais avec parfois 

aussi l’impression d’une dilution du message. 

La volonté de privilégier la ville d’Angers est affirmée d’entrée. On insiste également sur 

le rôle privilégié donné aux polarités dont on remarquera qu’elles ne sont pas encore toutes 

« constituées » au sens de l’opérationnalité. 

 La prévision de croissance de 30.000 à 40.000 personnes s’appuie sur des statistiques qui 

datent de plus de 20 ans et sur un supposé rythme élevé de créations d’emploi pour les 10 à 15 

ans à venir prévu par l'INSEE et une actualisation DREAL datant de 2014. Ces objectifs sont 

volontaristes mais sont-ils réalistes ?  

Il est question d’un horizon 2025, en faisant appel aux 10 à 15 ans à venir. Sachant que 

nous sommes déjà en 2016 le calendrier parait un peu « bousculé ». 

La description du développement des fonctions se présente comme un inventaire où rien 

n'a été oublié et duquel il ressort la promotion du secteur tertiaire. On assiste principalement à 

un descriptif de l’existant, où l’action doit s’exercer dans la continuité, sans révolution ou 

d’idées vraiment nouvelles. Cela n'est pas entièrement surprenant dans la mesure où en 

préliminaire il a été clairement indiqué que cette révision n'avait pas pour objectif de définir 

un nouveau projet, le SCoT étant d'approbation récente.  

De nombreuses redondances apparaissent dans le document où les fonctions énoncées sont 

reprises ensuite sous l’angle de la création d’emploi et de richesses en reprenant les mêmes 

thèmes. Il en ressort la volonté de privilégier le tertiaire, le pôle végétal, 
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l’informatique/électronique, et les activités logistiques. Les activités industrielles sans être 

oubliées apparaissent au second plan. 

Un chapitre entier est consacré à la préservation et la valorisation des richesses naturelles 

patrimoniales et paysagères qui ne semble négliger aucun aspect de l'originalité et de la 

grande variété du territoire. L'analyse peut cependant paraître parfois un peu superficielle. 

6.8. Document 7 : DOO 

Comme rappelé en tête de chapitre, le DOO constitue le seul document « opposable ». 

Dans ce document la distinction est faite entre les prescriptions et les recommandations. 

Articulé en 6 thèmes il expose : 

Les grands équilibres territoriaux constitués, avec au premier rang le pôle Centre qui se 

verra attribuer majoritairement la construction de logements neufs et sera privilégié dans le 

domaine économique, ensuite des polarités intermédiaires confortées par l’accroissement de 

leur offre résidentielle, économique et d’équipements, et enfin un troisième niveau qui joue le 

rôle de la proximité et de la mixité sociale. Les deux derniers niveaux font l’objet de 

conditions restrictives d’extension. La trame verte et bleue, la vocation agricole du territoire 

sont soulignées ainsi que les risques d’inondations. 

Les objectifs en matière de rayonnement et d’activité économique sont tournés vers la 

connaissance, l’innovation, la créativité, l’économie verte, l’économie «présentielle (loisirs, 

tourisme,...). L’accent est mis sur la formation supérieure, les activités culturelles, les filières 

d’excellence en place et les filières d’avenir. Le développement de l’emploi est étroitement lié 

aux moyens de transport et se fera avec le souci de la densification parcellaire pour la maîtrise 

de la consommation d’espace. La grande couronne du pôle centre accueillera les activités 

principales. Tourisme, très haut débit, secteur tertiaire, le commerce et sa charte 

d’aménagement commercial 2014, figurent parmi les préoccupations majeures. Dans le 

domaine commercial, le SCoT ne promeut pas de nouveaux sites à fort rayonnement la 

tendance étant de redonner toute sa place au centre ville. 

En matière d’habitat l’objectif affiché est d’augmenter le volume global de construction 

de 27.000 à 39.000 habitants pour les 12 à 15 ans à venir soit 2.300 à 2.600 logements par an 

avec la quasi-totalité réservée à la communauté urbaine Angers Loire Métropole (85%). Les 

objectifs de densité sont fixés à la hausse (30 à 40 log./ha pour le pôle centre, au moins 20 

pour les polarités, au moins 15 pour les communes) et 40 % de l’offre nouvelle doivent être 

réalisés dans l’enveloppe existante. Pour les polarités, la densité de logements des secteurs 

stratégiques est de 20 log./ha comme pour l’ensemble du pôle.  

Les objectifs en matière de déplacements sont analysés en terme d’amélioration des 

réseaux, pour se concentrer ou niveau du territoire avec en premier lieu le pôle centre 

(tramway, bus), les transports en commun dans les nouveaux quartiers, l’intermodalité et des 

désertes performantes pour chaque polarité. Une politique de stationnement est définie. 

Les objectifs en matière d’environnement et de cadre de vie s’appuient sur la préservation 

de 85.000ha d’espaces agricoles et naturels à l’échelle du SCoT. La consommation d’espace 

sera réduite de 20% par rapport aux 10 dernières années. Le SCoT encadre le développement 

des différents pôles par des prescriptions en matière de consommation d’espace. La trame 

verte et bleue est mise en avant pour la préservation de la biodiversité. Des directives sont 

données en matière de limites paysagères au développement urbain, d’accès aux paysages et à 

la nature, d’insertion urbaine des nouvelles opérations, de requalification des entrées de villes, 

de valorisation du patrimoine, des ressources (eau) et de maîtrise des nuisances tout comme la 

valorisation des énergies renouvelables et les économies d’énergie. 

Des schémas de référence composés d’éléments graphiques, synthétisent les orientations 

en matière de développement pour le pôle centre et les 7 polarités qui doivent accueillir 

respectivement 66% et 24% de la production de logements. Après quelques orientation 
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générales sur le devenir de ces polarités sont analysés plus en détail la structure urbaine, le 

développement économique, le développement résidentiels, les besoins en surfaces 

urbanisables, l’organisation des déplacements, le patrimoine culturel, naturel, agricole…Des 

prescriptions et des recommandations sont formulées pour chacune des polarités. 

 

Avis de la commission :   

Ce DOO est particulièrement bien structuré et illustré. Il est d’une lecture aisée. Il constitue 

la synthèse applicative, des documents de présentation et de l’étude environnementale. Il est 

une déclinaison pratique en directives concrètes de la politique générale décrite dans le 

PADD. 

Une volonté est très marquée de favoriser le développement du pôle centre et du centre 

ville d'Angers par l’affectation principale des logements neufs, l’attribution des surfaces 

constructibles, le dynamisme économique tertiaire, commercial, touristique, accompagnés des 

moyens de transport cohérents. L’idée majeure inspirée par les dernières lois 

environnementales est de limiter les déplacements et donc les consommations d’énergie et la 

pollution. Cette politique participe à l'économie de consommation d'espaces naturels et 

agricoles et constitue un ensemble cohérent. 

Les directives d'application sont réparties en prescriptions et recommandations. Ces 

dernières, comme leur nom l'indique, ne paraissent pas avoir un caractère obligatoire et 

semblent laissées à l'initiative des niveaux inférieurs d'organisation de l'espace. On peut 

s'interroger sur l'application réelle qui en sera faite. 

Il aurait été intéressant de préciser la localisation et la répartition des 35 ha bruts 

supplémentaires pour le développement économique attribués au pôle centre. 

Le thème 3, dans le domaine de l'habitat, conduit dans le tableau page 14 à 85% des 

logements construits attribués à pôle centre, en page 92 on voit que le pôle centre doit 

accueillir 66% de la production de logements et page 101 qu'au moins 50% de l'offre future de 

logement sera accueillie par l'enveloppe urbaine existante. La commission s'interroge sur la 

cohérence de ces chiffres. 

Dans la continuité,  des orientations, les communes hors polarités se verront beaucoup plus 

contraintes dans leur développement le souci étant de limiter la consommation d’espace et de 

réduire les coûts des déplacements et des infrastructures dispersées sur l’ensemble du 

territoire.   

La densité de logements dans les polarités est fixée à au moins 20 logements à l'ha avec 

pour les secteurs stratégiques ce même ratio. La commission d’enquête s’interroge sur la 

crédibilité de cet objectif pour les secteurs stratégiques, il constitue une forte régression par 

rapport au SCoT de 2011 où il était de 30 log/ha. Il est de plus à noter que le PDH préconise 

un minimum 22 log./ha pour ces secteurs stratégiques. Le conseil départemental, la DDT et le 

CDPENAF l’ont fait également remarquer. 

Attribuer 20 ha pour le développement économique des Alleuds dans la polarité de Brissac 

n'est pas sans interroger compte-tenu de la situation géographique pas vraiment proche de 

grandes voies de circulation et forte de seulement 680 habitants en 2013. 

Les capacités résiduelles des zones d'activités existantes ne sont pas clairement définies et 

laissent un doute sur la prévision de besoins futurs même si la consommation prévue passe de 

52ha/an à 22ha par an. 

 Comment sera maîtrisé le partage des surfaces allouées au développement économique et 

à l'habitat au sein du pôle centre est une question en suspend. 

Un schéma illustrant les principes des déplacements permettrait d'avoir une vue d'ensemble 

de la situation présente, des aménagements prévus et des nouveaux axes de circulation 

envisagés. 
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Par contre, les schémas de référence des polarités sont d'une exploitation aisée. Les 

pictogrammes de la légende montrent clairement et synthétiquement la politique à conduire en 

matière d'organisation de l'espace. Ces schémas pourront facilement être ensuite déclinés dans 

les documents d'urbanisme de rang inférieur.  

Malgré cela, une certaine dispersion des surfaces urbanisables subsiste au sein des polarités 

(ex : polarité La Meignanne, La Membrolle, Le Plessis-Macé et également les "4 Saints 

autour de St Jean de Linières) qui peuvent mettre en défaut partiellement les notions de 

polarité et de centralité. Si l'on rentre un peu plus dans le détail des synthèses graphiques, un 

point a attiré l'attention de la commission d'enquête : pour le pôle centre page 95, au nord dans 

le secteur Avrillé/Montreuil-Juigné un corridor écologique est dit "à conforter" or page 97 on 

s'aperçoit que ce corridor va se trouver amputé par une zone d'activité en projet. N'est pas la 

marque d'une incohérence?   

Ces observations du domaine de la critique ne présentent pas en général, aux yeux de la 

commission d'enquête, de caractère rédhibitoire. Elles sont aussi parfois motivées par le côté 

trop synthétique des prescriptions ou recommandations, la limite entre ce qui est du ressort du 

SCoT ou d'un PLUi étant de plus parfois assez ténue.  

6.9. Observations générales sur l'ensemble du dossier 

Le document « introduction » apparait comme une synthèse très exhaustive du projet de 

révision du SCoT . De par les justificatifs qu’il apporte, il se présente parfois comme plus 

détaillé que le PADD et le DOO. Sa lecture est indispensable pour une bonne compréhension 

de la logique qui anime le rédacteur.  

L’étude environnementale est complète avec son état initial et son évaluation 

environnementale. 

Une homogénéité de présentation de tous les documents est à souligner. 

Bien que très volumineux et en conséquence d'un accès assez difficile pour un public non 

rompu à la lecture de documents d'urbanisme, la mise à disposition en ligne du dossier sur le 

site du PMLA est un moyen pour en faciliter l'accès qui devrait s'imposer à tous ces types de 

dossiers. Il pourrait d'ailleurs être hautement recommandé que la suite de la vie de ce 

document reste accessible à tout moment par ce même média. 

Le chapitre 6 du DOO avec ses graphes de synthèse est d’une forme de présentation 

remarquable. Il résume de manière très synthétique et illustrative les prescriptions et 

recommandations pour chaque polarité et devrait être d’un usage précieux pour les documents 

d’urbanisme de portée inférieure. 

Ponctuellement le besoin de plans à échelle plus grande se fait sentir en particulier dans la 

lecture des graphes de synthèse des orientations pour les polarités. Ce sentiment de besoin est 

cependant à modérer car il ne faut pas perdre de vue l’échelle à laquelle se situe le SCoT. 

7. AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 

 Issues du rapport d’enquête, les observations du public relativement peu nombreuses ont 

été classées dans les thèmes figurant dans le tableau récapitulatif ci-dessous même si parfois 

une seule observation y correspond. Elles ont fait l'objet d'une analyse de la part de la 

commission d'enquête et ont conduit à questionner le responsable du projet PMLA au travers 

du Procès Verbal d'enquête en pièce jointe au rapport d'enquête.  

Le repérage des observations est fait par rapport audit rapport. Le détail des observations 

est développé dans le rapport d'enquête avec les noms de leurs auteurs. 

Les avis formulés par la commission d'enquête qui suivent prennent en compte à la fois 

l'analyse de la teneur même des observations du public et les réponses apportées par PMLA 

dans son mémoire en réponse lui aussi en pièce jointe au rapport d’enquête. 
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AVERTISSEMENT 

Dans le tableau synthétique ci-après, de même que les observations du public ont été 

résumées, les réponses du PMLA sont aussi synthétisées. La référence des réponses reste le 

mémoire en réponse figurant en pièce jointe au rapport d'enquête. 
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Nature de l'observation 

 

Références 

PV 

d'enquête N° 

Commentaires et suite donnée par PMLA Avis de la commission d'enquête 

 La question de la traversée 

de St Barthélémy d'Anjou par le 

flux de véhicules venant de 

Trélazé a fait l'objet de 

nombreuses observations. 

Une déviation est demandée 

et le rétablissement des 

emplacements réservés rétablis 

tant sur le SCoT que sur le 

PLUi. 

19, 20, 21, 

22, 23, 24 

La concertation entre les élus et la population à mis en 

évidence  une série de dysfonctionnements routiers 

clairement identifiés au SCoT Loire Angers, focalisés sur 

l’axe Saint Barthélémy-d’Anjou / Trélazé, ainsi que sur les 

secteurs élargis de Beaufort et à l’ouest en direction 

d’Angers. 

Les élus ont décidés de lancer une étude élargie 

actuellement en cours prenant en compte le secteur Est du 

territoire, étude qui permettra de définir la localisation des 

différentes options de déviations proposées.  

Une jurisprudence récente pousse les auteurs du SCoT à 

n’identifier désormais que les projets de voiries répondant à 

une série de critères techniques et financiers très avancés. 

Les projets n’entrant pas dans ces critères feront l’objet 

d’études dans le temps du SCoT ; c’est bien le cas de celui 

de Saint Barthélémy d’Anjou. 

 La suppression ou l’inscription des ER ainsi que les 

aménagements touchant à la sécurité routière ne sont pas de 

la compétence  du Pôle Métropolitain. 

- Dans l’attente des résultats de l’étude en cours sur ce 

secteur, une modification des documents du SCoT ne 

semblerait pas adaptée 

-Une modification des documents serait même 

dommageable en ce sens qu’elle remettrait en cause le mode 

opératoire adopté pour tous les principes de voies à créer ne 

disposant pas encore de maître d’ouvrage, de tracé, de 

financement et d’études environnementales (le principe de 

voie de Saint-Barthélemy-d’Anjou n’est pas le seul 

concerné) et qui sont inscrits en étude à réaliser dans le 

temps du SCoT (ce qui constitue déjà un engagement fort). 

Les demandes de maintien des emplacements réservés 

du POS de Saint-Barthélemy-d’Anjou sont hors champ de 

Cette observation a fait l'objet de 22 observations 

exprimées avec plus ou moins de détails par une 

trentaine de personnes. C'est quasiment le seul sujet à 

avoir vraiment mobilisé le public. 

Au vue des arguments développés par le public et 

de la sincérité des accents des personnes rencontrées, 

la commission d'enquête pense que la requête est 

justifiée. Elle a d'ailleurs pu constater elle-même que 

bien que la période de vacances soit non 

représentative, les nuisances et les risques sont bien 

réels. L'accroissement considérable de la population 

sur la commune de Trélazé ajouté aux prévisions de 

nouveaux lotissements ne sont pas accompagnés de 

mesures permettant l'écoulement des flux de véhicules 

adaptées.  

Apparemment le PMLA est conscient du problème 

puisque lors de la visite préliminaire à l'enquête ce 

point noir avait été signalé par Monsieur LAIRE et 

Madame LE PROVOST les correspondants de la 

commission d’enquête au PMLA. 

Il semble à la commission d'enquête que le PMLA 

doive, en concertation avec ALM porteur du PLUi,  les 

communes de St Barthélémy d'Anjou et de Trélazé 

s'engager dans la démarche suivante : 

- lancer, si ce n’est déjà fait, dans les meilleurs 

délais des études (plans de circulation, études de 

faisabilité, études techniques … 

- établir un échéancier d'action pour les toutes 

prochaines années 

- s'engager à respecter cet échéancier 

- assurer périodiquement des réunions de 

concertation avec les élus et la population concernée. 



Révision du SCoT Loire Angers. 

20 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 
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Références 

PV 

d'enquête N° 

Commentaires et suite donnée par PMLA Avis de la commission d'enquête 

l’enquête publique du SCoT 

Les demandes d’aménagements visant à ralentir le 

trafic sur les voies existantes ne sont pas du ressort du Pôle 

métropolitain Loire Angers 

Dans  l'attente de la réalisation des travaux d'un 

contournement de St Barthélémy, prévoir des mesures 

conservatoires pour la circulation telles 

qu’établissement d’un plan de circulation du secteur, 

limitations de vitesse, ralentisseurs, sens unique, 

interdictions aux poids lourds, contrôles … 

La commission invite donc le maître d’ouvrage à 

engager sans délai pour cette étude ses réflexions avec 

les élus et en concertation avec un comité représentant 

les usagers les plus impactés par les nuisances 

actuelles et à venir. 

En outre, bien que les aménagements de sécurité ne 

soient pas du ressort du PMLA, cette instance 

représentative aurait pour mérite d’être entendue par 

les aménageurs en charge de la sécurité sur le secteur. 

La commission émet donc une RESERVE portant 

sur la réalisation urgente de l’étude avec la mise en 

place d’une structure intégrant les usagers dans la 

réflexion. 

Extensions de grandes 

surfaces en périphérie d'Angers 

: Observation de Monsieur 

Patrice JONCHERE (magasin 

Leclerc à St Lambert la 

Potherie). Demande la 

possibilité de changement de 

zonage de A en UYc pour 

étendre son magasin sur un 

terrain en zone humide lui 

appartenant. 

1 Le projet de SCoT Loire Angers autorise par principe 

l’extension urbaine en continuité de l’enveloppe urbaine 

existante. S’agissant d’activités commerciales, le projet doit 

par ailleurs être compatible avec les orientations du DOO en 

la matière. 

Sans impact, cette demande de constructibilité concerne 

le PLUi d’Angers Loire Métropole.  

Réponse à la commission d’enquête sur la demande 

relative au stationnement : cf. observation n°21 des PPA 

Cette observation a aussi été déposée en mairie de 

St Lambert La Potherie lors de la permanence du 25 

juin et sur le registre d'enquête du PLUi dont l'enquête 

est en cours. La commission d'enquête prend acte de 

cette demande qui lui parait devoir être plus 

opportunément traitée dans le cadre du PLUi. Les 

zonages sont du ressort de ce document d'urbanisme. 

Cependant elle constate que le projet de révision de 

SCoT situe les parcelles au sein du secteur stratégique 

de la polarité dans la continuité du pôle commercial 

existant d'influence supracommunale et qu'un parking 

relais doit être créé dans le secteur. Il n'y a pas a priori 

d'incompatibilité du projet avec le SCoT sauf à 
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Références 

PV 

d'enquête N° 

Commentaires et suite donnée par PMLA Avis de la commission d'enquête 

respecter les prescriptions et recommandations du 

SCoT en matière d'extension des surfaces 

commerciales et à traiter dans le cadre du PLUi, la 

question de la zone humide avec les éventuelles 

compensations.   

Pour conclure, le PMLA renvoie la demande de 

constructibilité au PLUi d’Angers Loire Métropole  

puisqu’il en a la compétence. 

La commission note cependant qu’en matière de 

stationnement pour les grandes surfaces commerciales, 

le SCoT pourrait aller plus loin dans ses orientations en 

recommandant de la verticalité dans le traitement des 

parkings pour les projets nouveaux. Outre la réduction 

de l’emprise sur les terrains agricoles, les 

conséquences notamment sur l’imperméabilisation des 

terres s’en trouveraient dès-lors fortement réduites.   

Super U de Beaucouzé. La 

SAS COUZEDIS a développé 

une longue argumentation pour 

exprimer ce que l'on peut 

imaginer être pour elle une 

volonté d'agrandissement voir 

de déplacement de son activité. 

Un résumé aussi synthétique 

que possible de son intervention 

est le suivant
1
 :  

1) Opposabilité de la 

charte d'aménagement 

3 PMLA répond point par point aux observations de la 

SAS COUZEDIS. Pour le détail, on se reportera à son 

mémoire en réponse point N° 3 des observations du public. 

Les éléments principaux de sa réponse sont les suivants : 

Point 1- Le DOO répond à l’observation n°1 p.34 du 

Document. 

Il énonce les grands principes du développement 

commercial régissant « la Charte d’Aménagement 

Commercial du Pôle Métropolitain Loire Angers ». 

Le SCoT ne se substitue pas à cette charte qui constitue 

un document référent et complémentaire au SCoT. 

Point 2- Introduction p.37 : « les centralités 

 Visiblement les échanges entre la SAS COUZEDIS 

via la commission d’enquête par son procès verbal 

d’enquête et le mémoire en réponse de PMLA se 

situent sur un plan juridique. Le rappel du code du 

commerce en son article L.750-1 qui régit les 

implantations, extensions et transferts d'activité 

commerciale le situe ainsi. 

Les observations émanant du Cabinet d’Avocats 

BUES & Associés agissant pour le compte de leur 

cliente la SAS Couzedis, traitent de la problématique 

des transferts, extensions et réhabilitation des 

équipements commerciaux existants sur le Pôle centre 

                                                 

 

1
 Son intervention complète est jointe en pièce N° 10 du rapport d'enquête 
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Références 

PV 

d'enquête N° 

Commentaires et suite donnée par PMLA Avis de la commission d'enquête 

commercial ? 

2) Le magasin relève-t-il 

d'un "commerce répondant aux 

besoins les plus courants" ? 

Qu'entend-on par "besoins les 

plus courants" ? ce magasin 

dispose-t-il alors d'une 

possibilité de transfert et/ou 

extension? 

3) le magasin super U 

semble être classé en pôle 

communal ou de quartier soit 

3.500 m² quartier dense, ou 

3.000 m² quartier moins dense 

de surface de plancher 

recommandé. Où se situe 

exactement le magasin ? 

4) L'extension au-delà des 

3.500m² ou 3.000m² sera-t-elle 

possible pour ce magasin ? Si 

non quel statut donnez-vous à 

ce type de magasin ? 

5) SAS COUZEDIS met 

en évidence une discrimination 

entre les communes du pôle 

centre et celles situées dans les 

communes riveraines 

appartenant soit aux pôles 

interquartiers soit aux pôles 

supracommunaux. Quelle est 

votre analyse de cette 

observation qui, il est vrai, s'en 

commerciales correspondent aux centres-bourgs et aux 

quartiers de pôle centre. Elles constituent le niveau 

prioritaire pour répondre aux besoins fréquents des habitants 

sans utiliser de modes de déplacement motorisés ». 

DOO p.36 : « Les centralités se définissent comme des 

espaces animés regroupant une diversité de fonctions (...). 

Dans ces centralités, la présence de commerces traditionnels 

répondant aux besoins quotidiens des habitants en appui 

d'espaces publics aménagés participe à la création de liens 

sociaux » (cf. également tableau p.36). 

Le SCoT est un document de planification et, qui plus 

est, un document d'orientation stratégique. D'une part, il se 

doit de n'édicter que des orientations, des principes, des 

objectifs... Il excèderait ses pouvoirs en édictant des règles 

trop précises et trop contraignantes. D'autre part, le SCoT 

n'a pas à autoriser ou à refuser tel ou tel projet ni même à se 

prononcer sur leur faisabilité ; il s'agira aux autorités 

administratives en charge de statuer sur les demandes 

d'autorisation d'autoriser ou de refuser chaque projet. 

Point 3- Il s'agit de distinguer les centralités dans le pôle 

centre (denses) des autres centralités (moins denses). 

Beaucouzé faisant partie du Pôle centre, sa ou ses centralités 

seraient considérées comme denses. 

Point 4- Les surfaces exprimées en surfaces de plancher 

dans le DOO sont des recommandations qu’il convient 

d’intégrer dans un principe de compatibilité. Le magasin 

n’est pas considéré dans le DOO comme un pôle supra-

communal ou interquartiers, ni comme un pôle de fort 

rayonnement. Par ailleurs, concernant les centralités, il 

relève des PLU de les définir. 

Point 5- En p74 du Diagnostic, les chiffres clés de l’offre 

commerciale sur le Pôle Centre et ALM sont donnés pour 

et leur articulation avec le DOO. 

En liminaire, la commission d’enquête invitée à se 

prononcer sur chacune des observations constate que le 

demandeur ne manifeste aucune opposition au projet 

de révision du SCoT. Il souhaite cependant recueillir 

l’analyse de la commission d’enquête sur l’ensemble 

de ses observations. 

La commission d’enquête estime en préalable que 

le mémoire du Cabinet RUES & Associés ne peut être 

regardé qu’à l’échelle globale du projet de révision du 

SCoT Loire Angers. En effet, chacune des 

observations déclinées au mémoire ont fait l’objet 

d’une réponse circonstanciée du PMLA, réponses 

pertinentes et justifiées du point de vue de la 

commission d’enquête. 

Dans sa vision globale de la problématique posée, 

la commission devine en filigrane les craintes et 

inquiétudes engendrées par le projet de révision du 

SCoT sur la question du développement raisonné de 

l’activité du Super U de Beaucouzé. 

A la question posée de savoir si le SCoT ne fera pas 

obstacle au développement de l’activité de la SAS 

Couzedis ou à son transfert, le PMLA répond que le 

SCoT ne dispose pas de la compétence pour autoriser 

ou refuser tel ou tel projet ni même de se prononcer sur 

leur faisabilité. En outre, il édicte des principes et n’a 

pas à statuer sur les projets d’implantations ou 

d’extension. 

La commission est d’avis que le SCoT est un 

document de planification et d’orientation stratégiques 

qui doit permettre aux communes appartenant à un 

même bassin de vie de mettre en cohérence leurs 
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tient à la seule notion 

d'appartenance à tel ou tel type 

de polarité sans tenir compte 

des situations géographiques 

particulières ? 

5 bis : contestation de la 

notion surface de plancher et du 

ratio 69% de la surface de 

vente. Pouvez-vous développer 

votre argumentaire ? 

6) Envisagez-vous la 

possibilité d'étendre la 

prescription de la page 37 du 

DOO "les nouvelles 

implantations commerciales 

doivent se faire 

préférentiellement dans les 

centralités au plus près des 

populations" aux extensions ou 

transferts de magasins ? 

7) L'intégralité de l'aire du 

pôle centre est-elle concernée 

par la limitation à 20% de 

l'extension de la surface de 

plancher? 

8) L'orientation 

déconseillant le maintien de la 

vocation commerciale de 

l'ancien site en cas de transfert 

d'un commerce est contestée. Il 

est demandé en outre de 

préciser si une recommandation 

information : ALM compte 1 994 points de vente, 

représentant une surface de vente cumulée approchant les 

500 000 m² soit 95% des surfaces de vente du Pôle 

métropolitain Loire Angers – une offre majoritairement 

concentrée dans le pôle centre (90% des points de vente )- 

une densité commerciale  de 1 808 m²/1 000 habitants, 

quasiment le double de celle de Nantes métropole : 1 000 

m²/1 000 habitants. 

L’armature commerciale et les localisations 

préférentielles sont détaillées p33 du DOO. 

Les pôles à vocation interquartiers retenus sont ceux d’au 

moins 5 000 m² de surface de vente dans le pôle centre et les 

pôles à vocation supracommunale sont ceux d’au moins 2 

500 m² de surface de vente dans les polarités. Ainsi, on 

trouve dans un rayon allant de 0,7 à 3 km autour de Super U 

Beaucouzé : le centre-bourg de la commune et ses 

commerces (commerces de proximité, Carrefour Contact...), 

le pôle commercial du quartier de Belle-Beille (U 

Express...), un pôle de fort rayonnement (Grand Maine...) et 

un pôle supracommunal (Leclerc Saint-Jean-de-Linières). 

Ce cadran géographique est le mieux fourni du territoire en 

termes de diversité commerciale et bénéficie d’une très 

bonne accessibilité. Beaucouzé est la commune du pôle 

centre qui offre le plus de surface alimentaire par habitant 

(offre de proximité : 0,78 m²/hab) et la 2ème en surface 

totale (offre de proximité : 2,03 m²/hab). 

 Dans certaines centralités ou dans du diffus, on compte 

également des supermarchés qui ne sont pas considérés 

comme pôles à vocation interquartiers. 

Point 6- Le terme "nouvelles implantations" comprend à 

la fois les créations et les transferts. Le transfert n'existe 

plus en droit de l'urbanisme commercial. Il est assimilé à 

politiques dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’habitat, des implantations commerciales, des 

déplacements et de l’environnement. 

 Il n’appartient en effet pas au SCoT d’encourager 

ou de faire obstacle à des projets d’implantations ou 

d’extensions d’établissements commerciaux existants 

mais que c’est aux autorités administratives en charge 

de statuer sur les demandes d’autorisation d’autoriser 

ou de refuser chaque projet. 

Pour s’y être rendu au cours de l’enquête publique, 

le Président de la commission d’enquête a constaté que  

le centre commercial Super U se trouve apparemment 

relativement enclavé et que les ambitions d’extension 

sont réduites sauf à empiéter au sud sur le bois 

existant.   

La commission d’enquête est d’avis que pour 

l’heure rien ne permet d’affirmer que le projet de 

SCoT fait obstacle à l’ambition d’extension ou de 

transfert du centre commercial de Beaucouzé et les  

inquiétudes de la SAS Couzédis devraient être levées. 

Cependant la commission d’enquête relève, au 

travers de l’analyse du PMLA, la forte densité de 

surface commerciale dans le secteur rapproché de 

Beaucouzé qui pourrait être de nature à exacerber la 

concurrence. 

En conclusion,  la commission d’enquête invite les 

représentants du Cabinet RUES & Associés et leur 

client à se rapprocher dans les meilleurs délais des 

autorités administratives en charge de se prononcer sur 

un projet de création ou d’extension afin d’amorcer 

une concertation entre les parties et examiner  les 

conditions de son développement futur.  
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est opposable à un PLU. une suppression de commerce existant et à une création. Les 

extensions sont par ailleurs régies par le DOO selon des 

règles spécifiques. 

Point 7- Cet ordre d’idée d’extension est une 

recommandation. Elle concerne l’ensemble du territoire du 

SCoT pour les commerces situés hors localisations 

préférentielles (centre-ville d’Angers, centralités, pôles 

supra-communaux et interquartiers, pôles à fort 

rayonnement). 

Le DOO pourrait être précisé (concernant les 

centralités) en remplaçant "centralités des quartiers denses" 

par "centralités du pôle centre" et "centralités des quartiers 

les moins denses" par "centralités hors pôle centre" 

 Les autres points de cette observation sont listés et une 

explication du PMLA est fournie pour chacun d’eux : 

1- Sur l'avis de la CCI : il n'engage qu'elle-même.  

2- Le PLU a la compétence pour assurer la répartition de 

la production de logements à réaliser sur le Pôle Centre 

(2000/2250 dont 75% sur le pôle centre). 

Sur la base de l’antériorité (12 ans) la population de 

Beaucouze a progressé de + de 2000 habitants, inférieure à 

55% alors que l’ambition de la SAS COUZEDIS est 

semble-t-il de 55%.  

L'augmentation de population attendue à Beaucouzé n'est 

pas celle que laisse imaginer la SAS COUZEDIS. La 

demande formulée, tendant à ce que l'appareil commercial 

puisse s'adapter à la demande, n'est pas telle que veut bien le 

faire croire la SAS COUZEDIS. En tout état de cause, le 

SCoT n'est pas établi en fonction de l'offre et de la demande 

et, par conséquent, de critères commerciaux. Cela serait tout 

à fait illégal. Les orientations du SCOT poursuivent des fins 

liées à l'aménagement du territoire, à la consommation 
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d'espace, à la gestion des déplacements, aux paysages... 

3- La p.24 du PADD explique que « le projet vise par 

ailleurs à encadrer le développement commercial pour éviter 

d’accentuer la concurrence entre certains pôles du 

territoire». L'offre commerciale de la commune de 

Beaucouzé ne se résume pas uniquement au Super U. Tout 

commerce peut envisager des extensions dans la mesure où 

cette extension est compatible avec les orientations du projet 

territorial du SCOT et notamment avec les orientations qui 

permettent de garantir un équilibre territorial, de favoriser 

des lieux de centralités.... 

L’offre commerciale globale de la commune ajoutée à 

celles d’Angers et Saint Jean-de-Linières devra s'adapter 

pour répondre aux besoins des futurs habitants. 

4- Introduction p.37 : «Le projet définit le cadre de 

développement des localisations préférentielles (identifiées 

dans le SCoT de 2011) en articulant le contexte urbain, son 

rayonnement, la fréquence d'achats et le type de mobilité à 

mobiliser. Les conditions de maintien d'une offre qualitative 

à toutes les strates de la structuration multipolaire 

constituent un enjeu majeur pour les prochaines années et 

impliquent de contenir l'offre fonctionnant prioritairement 

avec les déplacements individuels ». 

Le SCoT édicte des principes ; il n'a pas à statuer sur les 

projets d'implantation ou d'extension. 

Dans le diffus, hors localisations préférentielles, les 

commerces existants peuvent s'étendre de l'ordre de 20%. 

5- Les surfaces de vente ont été transformées en surface 

de plancher à l’aide d’un ratio théorique de 0,69, calculé 

notamment par l’Institut Aménagement et Urbanisme dans 

une étude approfondie menée en 2015 sur la consommation 

foncière par les activités commerciales. 
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6- Introduction p.38 : « Dans un souci de préservation 

des espaces agricoles et naturels, et de lutte contre 

l'imperméabilisation des sols, le DOO a retenu des surfaces 

exprimées en surface plancher ». 

Le SCoT fixe les règles d'implantation de tous types de 

commerces. De plus, le SCoT est opposable aux 

autorisations d'aménagement commercial mais pas 

seulement. Il est opposable aux PLU qui disposent 

également d'une certaine latitude pour réglementer le 

commerce. Le SCoT se préoccupe de l'implantation des 

commerces dans un souci d'aménagement et de préservation 

de l'espace. Par conséquent il semble plus approprié 

d'exprimer les surfaces en surface plancher plutôt qu'en 

surface de vente. En tout état de cause, la conversion entre 

ces deux valeurs est permise grâce à l'échelle de conversion 

fournie par le DOO. 

7- Les communes du pôle centre n'ont pas vocation à être 

des centralités dans l'intégralité de leur périmètre. Les 

centralités sont définies comme étant les centres-bourgs et 

des quartiers du pôle centre. Elles ne peuvent donc être à 

l'échelle de l'intégralité de leur périmètre. 

8- Prescriptions et recommandations sont opposables 

juridiquement  dans un rapport de compatibilité. Les 

Prescriptions s'imposent, alors que les recommandations 

sont incitatives (et non pas indicatives). 

Cette recommandation ne concerne pas le cas du Super 

U de Beaucouzé (car hors zone d'activité)  

l'Introduction pourrait être complétée : « entre le SCoT 

de 2011 et le SCoT de 2016, les surfaces des pôles 

commerciaux à vocation supra communale et inter quartiers 

ont été revues à la hausse, afin de prendre en compte le 

diagnostic (données 2014) » 
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La note de bas de page 37 du DOO concernant le ratio 

surface de vente / surface de plancher pourrait être précisée : 

« A titre indicatif, la surface de vente représente en 

moyenne un peu moins de 70% de la surface de plancher 

(étude de 2015 de l'Institut Aménagement et Urbanisme) » 

Le DOO pourrait être modifié à la marge pour clarifier 

les différences entre prescription et recommandation (choix 

du verbe, du temps...) 

Madame BARRAULT et 

Monsieur MOREAU constatent 

la poursuite de la consommation 

d'espaces naturels et agricoles. 

Prise en compte des surfaces 

construite vacantes, logements 

libres. 

M. et Mme SUPPLISSON 

"Terre de Liens" : constatent un 

manque de volontarisme du 

projet de SCoT et des avis des 

PPA pour contenir  

véritablement la consommation 

foncière. 

 

4,6 Le développement d'un territoire avec l'accueil de 

nouvelles populations et de nouvelles entreprises ne peut se 

faire dans l'enveloppe urbaine existante uniquement. Le 

SCoT prévoit un grand nombre d'orientations visant à 

limiter la consommation foncière (réhabilitation, 

renouvellement...) et rationaliser le foncier consommé 

(densités...). 

 La consommation foncière entre 2005/2015 a été de 133 

ha/an, alors qu’entre  2015/2027, elle devrait être de l'ordre 

de 104 ha/an, soit près de 30 ha/an de moins d'où une 

réduction de 20% par rapport à la période passée pour un 

développement intensifié, à mettre qualitativement et 

quantitativement en lien avec la précision de la p.42 de 

l'Introduction : « L'effort de réduction de la consommation 

d'espaces pour l'habitat est d'autant plus important que la 

production à venir est supérieure de 300 à 500 logements 

par an par rapport à la période passée ». La consommation 

foncière est divisée par deux pour les activités économiques. 

Les évolutions des modes de consommation sont bien 

mentionnées dans le SCoT : diagnostic p.77, PADD p.24, 

DOO p.27...  

La protection des espaces agricoles occupe une part 

importante du document : PADD p.25/26, DOO avec les 

prescriptions des p.12/13 visant l'organisation du 

L’observation bien que tout à fait légitime, montre 

qu’incontestablement les membres de l’Association 

Terre de Liens Pays de Loire étayent leur 

argumentation sur ce que la commission estime être un 

« idéal à atteindre ». La commission constate que sur 

un plan général la sanctuarisation des terres agricoles 

est un objectif fort mais qu’indéniablement la 

croissance démographique et l’attractivité du Pôle 

Métropolitain progressent naturellement et que 

l’obligation d’absorber cette croissance passe 

inexorablement par l’extension réglementée des zones 

d’habitats car personne ne peut lutter contre la marée 

qui monte. En effet, le projet de révision démontre bien 

que la consommation foncière est en passe de se 

réduire assez significativement du fait de la mise en 

cohérence du SCoT avec les orientations du Grenelle II 

et de la loi Alur. 

La lutte contre la périurbanisation est un axe clé du 

projet de révision ; il faut construire plus dense, tout 

faire pour le renouvellement urbain, utiliser les 

potentiels urbanisables par commune au maximum, 

revoir le dispositif de densité minimale sur l’ensemble 

du Pôle Métropolitain, n’autoriser les extensions 

urbaines qu’en continuité (hors secteur de 
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développement urbain ou encore p.27 visant la protection 

des espaces agricoles. 

développement et l'attractivité de ces territoires polarités 

afin qu'ils puissent jouer leur rôle à l'échelle des bassins de 

vie et d'amorcer la mise en place d'une desserte en transport 

en commun performante. 

- Les modalités de calcul de la densité concernant les 

espaces non bâtis ont été revues pour limiter les ambigüités 

sur la définition des espaces verts non pris en compte (les 

espaces verts sont clairement intégrés dans le calcul hors 

parcs urbains). 

- L'ensemble de ces changements n'engendre aucune 

conséquence sur la densité globale attendue et la 

consommation foncière ». 

Concernant la méthodologie relative à la consommation 

foncière, les enclaves n’ont pas été définies en fonction de 

critères démographiques mais en fonction des 

caractéristiques d’insertion de ces enclaves au sein du tissu 

urbain. Dans le pôle centre, la difficulté d’accès et 

l’éloignement potentiel au siège de l’exploitation des 

enclaves limitent l’usage économique agricole de ces petites 

parcelles. Il reste toutefois des espaces spécifiques gérés par 

des institutions religieuses (vergers, vignes) ou des espaces 

jardinés (en fort développement) dans les quartiers 

résidentiels. La priorité du SCoT est de promouvoir le 

renouvellement urbain et de limiter les extensions urbaines 

(consommation foncière) par des secteurs agricoles à 

préserver et par des limites naturelles (TVB, zone 

inondable...) qui d’ailleurs ceinturent le pôle centre. 

Enfin, Le SCoT a fait l'objet d'une concertation la plus 

large possible. Les indicateurs de suivi figurent dans le 

document du même nom. 

développement économique), et restreindre le 

développement des hameaux. 

Visiblement la prise de conscience du caractère fini 

de l’espace agricole se vérifie au travers de 

l’élaboration des SCoT en général et pour le présent 

projet de révision en particulier. 

Le taux de vacance sur l’aire urbaine d’Angers est 

de 6,2 % à rapprocher d’un taux de vacance sur le 

grand ouest de 7,4%, certes en progression depuis 

2007, comme pour les autres aires urbaines. 

La mutation de locaux professionnels fait 

également partie des enjeux de la révision du SCoT 

PMLA mais faire évoluer une zone d’activité 

professionnelle vers d’autres usages notamment 

d’habitats implique déjà un processus administratif 

compliqué et la commission se pose la question de 

savoir si d’anciens lieux d’activités feront de bons 

bureaux ou des quartiers de logements attractifs….ce 

n’est pas si sûr. 

Pour la deuxième observation les réponses 

s’inscrivent dans le droit fil de la mise en cohérence du 

SCoT avec les lois ENE dites Grenelle II, la loi Alur et 

la loi Pinel et conduit à la même appréciation. 

La commission se range à l’avis du PMLA. 
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Monsieur PIRON constate 

l'abandon du contournement 

sud. Cette décision est-elle 

pérenne ? Il souhaite connaître 

les résultats de l'étude 

correspondante. 

2 L’explication est donnée dans l’Introduction (p.40) : « 

Un principe de liaison sud avait été identifié dans le SCoT 

de 2011 sans préjuger des résultats d'études liées à cet 

éventuel projet. Ces résultats ont poussé les collectivités à 

ne plus inscrire ce projet dans les documents de 

planification ». Par ailleurs, le DOO stipule en p.59 que «  

de nouvelles études pourront être engagées avec les 

autorités compétentes pour anticiper le long terme, au vu 

des évolutions territoriales, des besoins engendrés par le 

développement, le renforcement des transports collectifs et 

de l’impact des nouveaux aménagements ». 

Une étude a été menée par Angers Loire Métropole qui a 

débouché en juillet 2012 sur une délibération du Conseil 

communautaire concernant l’opportunité du projet de liaison 

sud. Cette délibération du 12/07/2012 fait apparaître les 

éléments suivants : 

« L’étude fait apparaître le projet de petite liaison sud 

comme étant celui qui répond le mieux aux objectifs [...] 

Elle présente le plus d’intérêt pour améliorer les conditions 

de trafic dans l’agglomération. Cependant, en matière 

environnementale, écologique et paysagère, elle suscite de 

nombreuses interrogations, voire inquiétudes et opposition. 

[...] Ces éléments doivent être pris en compte dans la 

balance avantages/inconvénients du projet à l’horizon 2020. 

De plus, les études ont montré que ses effets bénéfiques sur 

la saturation du réseau ne sont pas avérés à court terme ».  

Dans le bilan de la concertation sur cette étude, les 

éléments suivants ont été mis en évidence : 

- Prioriser l’extension majeure du réseau de transport 

collectif à haut niveau de service et constituer une 2nde 

ligne de tramway 

- Préserver la possibilité de réaliser cette voie après 

PMLA a fourni les principaux résultats de  l’étude 

de contournement sud dont les résultats ont été 

communiqués en juillet 2012. On peut en conclure que, 

sans être définitivement écartée, cette liaison sud n’est 

pas d’actualité. Le trafic est jugé non saturé 

actuellement. Une veille permettra de suivre son 

évolution en fonction de certaines dispositions qui 

seront prises pour l’améliorer (échangeurs sud par 

exemple) et le PMLA conditionne la réalisation de 

cette voie aux résultats  liés aussi au renforcement des 

transports collectifs (nouvelle ligne de tram) et des 

évolutions urbanistiques constatées concentrées sur le 

secteur, sur une période quinquennale à renouveler, 

reportant ainsi la décision finale à plus que long terme.  

L’observation n’appelle pas de modification du 

document, l’éventuel contournement n’ayant pas 

vocation à se réaliser pendant le temps du SCoT. 

La commission en prend acte.  

La commission constate cependant que le 

contournement d'Angers présente une discontinuité au 

sud de l'agglomération et est d’avis qu’une métropole 

comme Angers ne peut faire l’économie d’un 

contournement sur 360° malgré les barrières naturelles 

fortes que constituent les fleuves et rivières. La plupart 

des métropoles du grand ouest traversées par un réseau 

fluvial ont résolu les difficultés de contournement de 

leur cité avec des contraintes similaires. 

La commission RECOMMANDE que pour 

préserver l’avenir, de ne pas interrompre les réflexions 

et les études pendant la durée de ce SCoT afin que le 

moment venu, si le besoin se confirme, sans rajouter 

encore des délais, la réalisation puisse rapidement être 
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analyse de l’impact du renforcement des transports collectifs 

et des évolutions constatées 

- Procéder à une évaluation des aménagements et des 

déplacements tous les 5 ans  

- Acter la nécessité d’engager rapidement les études 

pour améliorer les échangeurs au sud de l’agglomération 

(cela figure au projet de SCoT) 

En tout état de cause, cet éventuel projet d’infrastructure 

n’a pas vocation à se réaliser dans le temps du SCoT, raison 

pour laquelle il n’y figure pas. 

Cette demande de précision n’appelle pas de 

modification du document. 

engagée. 

  

    

 

 

 

 

Madame GORON-

PHILIPPEAU souhaite une 

sortie sud de la gare d'Angers. 

15 Un accès sud au pôle Saint-Laud est bien prévu et inscrit 

comme devant se réaliser dans le temps du SCoT (p.59, 63, 

95, 97 et 103 du DOO). 

Le document répond déjà à l’observation. 

La commission d’enquête constate que le PMLA 

intègre bien au dossier de présentation la 

problématique d’accès direct à certains pôles 

générateurs depuis le réseau structurant, notamment 

l’accès gare. 

La lecture des orientations graphiques extraites du 

DOO traitant de l’organisation des mobilités indique le 

tracé envisagé à étudier pour l’amélioration 

fonctionnelle des mobilités notamment par le sud en 

direction de la gare SNCF. 

La commission se range à l’avis du PMLA. 

L'association ADZI demande 

que l'embranchement ferré du 

site des Hardouinières sur St 

Barthélémy soit retiré du SCoT 

25 La demande concerne la suppression de textes du DOG 

du SCoT en vigueur, texte qui n'existe plus dans le DOO du 

projet de SCoT soumis à enquête publique. 

Le document répond déjà à cette observation. 

La commission prend acte. 

Monsieur le maire demande 

la prise en compte de 5 

évolutions votées en conseil 

municipal de mai 2016 au 

niveau de la commune de Mûrs-

5 Points 1 et 2- Il s’agit d’observations générales n’ayant 

aucun impact sur le projet de SCoT. 

Point 3- La Roche de Mûrs est abordée à plusieurs 

reprises dans le diagnostic (p.5 à 7). En outre, la Roche de 

Mûrs est considérée comme intégrée au secteur cartographié 

La commission constate que les précisions données 

par PMLA répondent aux observations de M. Le Maire 

de Mûrs-Erigné notamment en ce qui concerne le site 

classé de la Roche de Mûrs et  la mise en valeur des 

différents sites et leur connexion. 
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Erigné. Patrimoine Mondiale de l’UNESCO et site classé. Il en est 

de même pour la carte du DOO de la p.79. Une 

recommandation p.29 du DOO répond à l’interrogation sur 

la mise en valeur des sites et leurs connexions.  

- Le document fait mention de la Roche de Mûrs 

- Le nom de la zone de proximité sera corrigé sur la carte. 

En revanche, la zone ne pourra être ajoutée à la liste des 

parcs d'activités puisque l'Eglantier est considéré commune 

une zone de proximité et non une zone principale 

- L’absence de référence de la polarité p.13 du DOO sera 

corrigée 

En outre, le PMLA procédera aux corrections 

d’erreurs matérielles demandées touchant notamment à 

l’absence de mention de la polarité Juigné / Mûrs-

Erigné / Saint Melaine dans la légende p13du DOO et 

de la zone de proximité l’Eglantier, à la satisfaction de 

M. Le Maire de Mûrs-Erigné. 

La commission prend acte. 

M. LERAY déplore 

l'absence de concertation dans 

la commune de Pruillé pour le 

rattachement de sa commune à 

Longuenée en Anjou et le projet 

de SCoT. 

Monsieur CHALEIL 

président de l'association  

AHPPCNLA exprime la même 

revendication. 

7, 8, 9 Le Code de l’urbanisme n’envisage l’élaboration d’un 

SCoT ou sa révision sur une partie du périmètre de SCoT. 

De plus, la légalité d’un SCoT s’appréciant à la date à 

laquelle il est approuvé, son contenu doit couvrir 

l’intégralité, à cette date, du territoire du syndicat mixte qui 

l’élabore ou le révise. Pour cette raison, Pruillé a été 

intégrée et La Ménitré a été sortie.  

Dès la constitution de la commune nouvelle, des mesures 

de concertation ont été organisées et des mesures 

d’information portées à la connaissance des habitants de 

Pruillé. S'est notamment tenu une réunion publique à 

Longuenée-en-Anjou (à La Membrolle) le 13 janvier 2016 

annoncée par voie d’affichage, dans deux journaux locaux, 

sur le site Internet du Pôle métropolitain Loire Angers et via 

ses réseaux sociaux. Par ailleurs, le site Internet du Pôle 

métropolitain Loire Angers était accessible à tout à chacun 

durant toute la procédure de révision du SCoT et contenait 

de nombreuses informations. Enfin, après la phase de 

concertation, la période d’enquête publique a permis aux 

Les limites géographiques du Pôle Métropolitain 

ont été reculées par le nord-ouest grâce notamment à 

l’amarrage de la commune de Pruillé au sein de la 

Commune Nouvelle Longuénée-en-Anjou, intégrée à 

la Communauté Urbaine Angers-Loire-Métropole. 

Il semble bien au regard de l’observation de M. le 

Maire délégué de Longuénée-en-Anjou, déposée sur le 

registre de La Membrolle le 18 juin 2016 que les 

reflexions aient été menées à partir d’un projet et non 

d’un périmètre ; pour preuve la coopération entre les 

communes de La Meignanne, la Membrolle, le Plessis-

Macé et plus récemment Pruillé au sein d’un syndicat 

communal. 

Visiblement les contributions de M. LERAY en son 

nom et au nom de l’Association « pour la 

reconsidération du projet de commune nouvelle 

Longuéné-enAnjou » dénonce un déficit d’information 

s’agissant des conditions de ce rattachement de la 

commune de Pruillé à la communauté urbaine ALM. 
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habitants de Pruillé de pouvoir s’informer et s’exprimer sur 

le projet de SCoT.  

-Le document ne nécessite pas de complément au regard 

de cette observation qui porte sur la concertation qui a bien 

eu lieu et sur la réforme territoriale qui ne concerne pas 

directement le contenu du SCoT 

La commission est d’avis que ce n’est pas tant le 

défaut de concertation qui fait débat mais plutôt de 

savoir si cette concertation était suffisante. 

Le PMLA répond aux deux observations et justifie 

son argumentaire via un inventaire des moyens mis à la  

disposition du public, d’une part par les élus de la 

Commune Nouvelle, et d’autre part par le maître 

d’œuvre pour une concertation et une information 

touchant un public le plus large possible. 

La commission constate que la concertation et 

l’information mises en place avant l’approbation du 

SCoT est une réalité. 

La commission se range à l’avis du PMLA. 

Monsieur DESNOUS  

s'interroge sur le pourcentage de 

logements aidés à Ecuillé. Peut-

il être supérieur à 10%? 

12 Le PLUi doit être compatible avec le taux de 10% de 

logements aidés à réaliser dans les communes hors Pôle 

centre et hors polarités, mais ces logements peuvent être 

répartis de manière différenciée. 

Ce taux est un minimum qui peut être dépassé en cas de 

stock de logements aidés insuffisants. 

Le citoyen peut solliciter une augmentation du taux à la 

commune qui dispose de toute latitude pour afficher des 

objectifs plus ambitieux. 

Sans impact, cette observation est une demande de 

précision. 

 

De la lecture du DOO on peut en déduire que 10% 

n'est pas un taux maximum  mais minimum. Atteindre 

les 40% qui avaient été annoncés oralement à 

Monsieur DESNOUS par la mairie d'Ecuillé en 2015 

est une autre question à laquelle il est difficile 

d'apporter une réponse fiable. Cela dépendra des 

volontés "politiques" communales et de 

l'harmonisation qui sera effectuée au niveau du SCoT 

pour atteindre le taux moyen d'au moins 25% fixé 

comme objectif. La commission renvoie aux 

dispositions du PLH et rappelle que c’est bien le PLH 

et non le SCoT qui impose les % plus élevés sur 

certaines parties du territoire. 

La commission prend note. 

Monsieur TAILLANDIER 

pose la question de la protection 

des AOC à Savennières et de la 

cohabitation des exploitations 

avec les riverains (zone 

14 La construction en continuité de l’enveloppe urbaine 

existante est une règle générale applicable à l'ensemble du 

territoire pour proscrire le mitage des espaces agricoles et 

naturels. Le SCoT demande par ailleurs la protection des 

espaces agricoles de forte qualité. Il appartient ensuite au 

La commission constate qu’un accord est donné 

pour que le DOO soit complété par l’introduction 

d’une recommandation portant sur la création de zones 

tampon entre une opération de construction et les 

premiers de rangs de vignes AOC. 
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tampon). PLUi de fixer les règles. Pour rappel, le SCoT prévoit des 

exceptions au principe de non densification et extension de 

hameaux liées à la présence de contraintes particulières 

(zone inondable, zone agricole à protéger 

particulièrement...). 

Les projets urbains pourraient tout à fait imposer ce 

genre de zone tampon au moment de leur définition, cela se 

fait d'ailleurs dans de nombreux secteurs viticoles du 

département. 

Toute urbanisation nouvelle pour du logement (autre que 

pour un exploitant) n'est effectivement pas autorisée en 

mitage. Le SCoT traduit ici les directives nationales de lutte 

contre la consommation foncière excessive et le mitage du 

territoire qui sont des préoccupations fortes du monde 

agricole. Il est par ailleurs rappelé que la protection des 

AOC est toujours un objectif fort du SCoT (schémas de 

référence). 

Le SCoT n'impose pas un nombre de logements à 

réaliser à Savennières, c'est le projet local (PLUi) qui 

retranscrit des objectifs plus précis. Le SCoT insiste 

fortement sur l'intérêt de la mobilisation des dents creuses et 

fixe même des objectifs en la matière et répond donc à la 

préoccupation du pétitionnaire. 

L’observation concernant le PLUi d’Angers Loire 

Métropole est hors champ de l'enquête publique SCoT. 

Une modification du principe de constructibilité en 

continuité de l’enveloppe urbaine constituerait une atteinte 

forte à l’économie générale du projet et irait à l’encontre des 

orientations nationales en la matière. Même si cela 

permettrait éventuellement de satisfaire une demande 

agricole sur la commune de Savennières, cela représenterait 

à terme un danger évident pour le monde agricole 

Cette disposition spécifique et au cas par cas ne doit 

pas remettre en cause la règle générale de construction 

en continuité de l’enveloppe existante applicable à 

l’ensemble du territoire qui consiste à proscrire le 

mitage des espaces naturels.  

Le SCoT prend ici toute sa signification en servant 

de rempart de sécurité notamment pour éviter toute 

consommation foncière excessive et éviter le mitage. 

Les réponses du PMLA semblent pour l’essentiel 

pertinentes et justifiées et la commission se range à son 

avis. 
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Le DOO pourrait être complété p.27 pour introduire en 

recommandation la création de zones tampon entre les 

futures constructions d’une opération et les premiers rangs 

de vigne (ce que prévoit la charte agriculture et urbanisme 

de Maine-et-Loire) 

M.HEURTEVANT et Mme 

DUROUNOUX ont un projet de 

Tourisme équestre. 

17 Sans impact, simple prise de renseignement Au regard des enjeux futurs, la commission est 

d’avis que la démarche des dépositaires semble 

judicieuse et cohérente s’agissant notamment des 

secteurs assimilés aux activités de loisirs.  

Manifestement, le projet de révision du SCoT 

répond pour l’essentiel aux orientations données à 

l’exercice de la profession des demandeurs. 

Madame GUINEBERTEAU, 

présidente CCLA, demande une 

évolution du PADD et une au 

DOO ayant trait à la 

relocalisation d'activités 

industrielles dans les zones de 

proximité. 

11 Si un transfert est de nature à encourager un projet de 

renouvellement urbain, la proposition peut être intéressante. 

Le PADD et le DOO pourraient être modifiés en ce sens 

 

La commission constate que l’observation de Mme 

GUINEBERTEAU s’appuie sur des considérations 

particulièrement en phase avec l’objectif de lutte 

contre la consommation d’espace et la recherche de 

potentiel urbanisable.  

Il apparait que chaque PLU se devra d’évaluer les 

conditions de mobilisation du foncier concerné. 

La commission est d’avis que le PMLA répond 

favorablement à l’observation de Mme 

GUINEBERTEAU en proposant de modifier le PADD 

et le DOO pour y intégrer  l’évolution ayant trait à la 

relocalisation d’activités en zones de proximité.  

La commission prend acte. 

M. RIOUX fait des 

recommandations pour une 

meilleure accessibilité du public 

à ce type d'enquête. 

  Observation pertinente dont le contenu, notamment 

en ce qui concerne l’amélioration  de l’information à 

destination du public via les sites internet dédiés à la 

cité, devrait pouvoir être retenue par les maîtres 

d’œuvre pour de futures enquêtes. 

La commission considère que tout ce qui peut être 

fait sur la thématique publicité de l’enquête publique 
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pour une meilleure information du public se doit d’être 

relevé et appliqué. 
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8. REACTION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

  Comme cela a déjà été signalé dans le rapport d’enquête, le PV d'enquête et les 

conclusions et avis, la participation du public a été très modeste. Le seul thème à avoir 

vraiment mobilisé est la traversée routière de St Barthélémy d'Anjou. 

Pour le reste, certaines visites étaient motivées par la prise de connaissance du dossier sans 

qu'aucune suite n'ait été donnée. 

Quelques observations se sont révélées du ressort du PLUi ALM pour lequel l'enquête 

publique avait lieu simultanément. Les commissaires enquêteurs ont alors orienté ces 

personnes vers cette enquête. 

Le site Internet pour le recueil des observations a fonctionné correctement mais là encore 

sans une forte affluence du public. 

D'une manière générale, il est assez surprenant que certaines personnes aient cru bon de 

faire part de leur même observation en plusieurs lieux (registre papier et registre 

dématérialisé). Est-ce un signe de manque de confiance dans le procédé de recueil des 

observations ? 

9. AVIS FINAL SUR LES OBSERVATIONS EMISES PAR LA COMMISSION 

D'ENQUÊTE 

A la lecture du dossier, la commission d'enquête a émis une certains nombre d'observations 

qui n'avaient pas déjà été émises par les PPA. Ces questions ont, elles aussi, alimenté le PV 

d'enquête et des réponses ont été apportées par le PMLA. 

Le bilan et l'avis final de la commission sur ces questions sont reportés dans le tableau ci-

dessous : 
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DOCUMENT INTRODUCTION 

Introduction page 26  

Le scénario de développement 

du SCoT a été élaboré à partir de 

projections démographiques 

INSEE issu des tendances 

migratoires de 1982-1990 avec une 

référence à une longue période de 

près de 20 ans pour atténuer les 

évolutions conjoncturelles. 

Ces données statistiques par 

manque d’actualisation peuvent 

avoir un impact sur les projets 

structurants et sur l’évolution de 

l’urbanisation. 

La commission souhaite vous 

réinterroger sur ce point afin de 

déterminer, quelles pourraient être 

les conséquences à ce manque 

d’actualisation. 

1 Il ne s’agit pas de la période 1982-1990 

mais 1982-1999 (cf. p.26 de 

l’Introduction). Cette période ne nécessite 

pas d’actualisation, elle est simplement 

mentionnée comme faisant partie des 

éléments pris en compte dans le scénario 

démographique de l’INSEE en tant que 

période de référence (cf. observation n°1 

des PPA). 

Par ailleurs, le diagnostic a été actualisé 

avec les dernières données disponibles. 

 

En effet il s’agit bien de 1999. Des données 

statistiques ont été actualisées en 2014 et il en 

est fait état dans le dossier PAC. 

Le sujet est traité plus longuement en 

observation n° 1 des PPA 

 

Introduction p31 

Le chapitre traitant des secteurs 

stratégiques intensifiés indique un 

objectif de densité pour ANGERS 

de 60 logts/ha – pour les cités du 

secteur Est de 50 logts/ha – pour 

les cités du secteur Ouest 40 

logts/ha. 

Existe-t-il une raison valable et 

2 Cette différence est liée aux différences de 

tissus urbains existants. Les Ponts-de-Cé, 

Saint-Barthélemy, Trélazé dépassent les 

33% d’appartements alors que Montreuil-

Juigné, Beaucouzé et Bouchemaine ont 

une part d’appartement comprise entre 8% 

et 25%. 

 

Les éléments fournis par PMLA permettent 

d’expliquer l’écart de densité constaté entre 

l’Est et l’Ouest, (pourcentage d’appartements). 

Pour autant la commission considère que cet 

écart pourrait être à l’origine d’un déséquilibre 

social et par conséquent le PMLA devrait 

tendre à réduire cet écart, au plus près de la 

densité fixée pour l’Est de l’Agglomération. 

RECOMMANDATION : Veiller à réduire 
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suffisante pour différencier les 

secteurs Est et Ouest en matière de 

densité (40 ou 50) ? 

l’écart de densité des logements entre l’Est et 

l’Ouest de l’agglomération. Pourquoi ne pas 

aussi privilégier les logements collectifs dans le 

secteur Ouest comme cela a commencé sur 

Avrillé le long de la ligne de tramway? 

Introduction Page 38 

Surface de vente/surface plancher 

= 69% comprend-il aussi les 

surfaces de stationnement ? 

Si oui, ceci veut-il dire que la loi 

ALUR est largement respectée ? 

Pourquoi ne pas intégrer cette 

prescription dans le DOO mieux 

qu'un renvoi en bas de page 37 ? 

3 Les surfaces de ventes et plancher 

n’intègrent pas les stationnements. Il ne 

s’agit aucunement d’une prescription mais 

d’une indication sur un mode de calcul 

nécessaire à la compréhension du 

document et à l’appréciation des 

orientations du DOO au niveau des PLU et 

des CDAC. 

 

La commission prend acte de cette 

indication non prescriptive. 

La loi ALUR fixe de plus actuellement à 75% 

maximum la surface des parkings par rapport à 

la surface plancher. 

Introduction P 74 

Commune LA, CCLA, CCL, 

PMLA absents du glossaire. 

4 Le glossaire pourra être complété.  

 

La commission enregistre la décision de 

PMLA de compléter le glossaire 

DOO 

DOO page 14 

Le tableau conduit à 85% des 

logements construits attribués au 

pôle centre mais on dit page 92 que 

le pôle centre doit accueillir 66% 

de la production de logements et 

page 101 qu'au moins 50% de 

l'offre future de logement sera 

accueillie par l'enveloppe urbaine 

existante. Tous ces objectifs sont-

ils bien cohérents? 

5 Les objectifs sont tout à fait compatibles et 

cohérents, il s’agit d’un emboitement 

pyramidal entre production à l’échelle du 

SCoT, production à l’échelle d’Angers 

Loire Métropole et production en 

renouvellement urbain.  

 

 

La commission enregistre la réponse et 

s’interroge sur les outils et la méthode 

permettant de contrôler ces objectifs. (voir plus 

loin le chapitre indicateurs PPA). 

   

DOO page 47 

Le SCoT 2011 prévoyait une 

densité minimale de 30 logements 

6 Pour le PMLA Les secteurs hors 

secteurs stratégiques des polarités devront 

assurer une densité de 20 logts/ha(cf. 

L’avis de la commission est donné  à 

l’observation N° 27 des PPA. 

Elle constate aussi qu’il n’a pas été apporté 
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à l'ha dans les secteurs stratégiques 

des pôles. Même si l'on peut 

comprendre le motif de passage à 

20 dans la révision, ceci représente 

un écart considérable. Comment 

expliquer qu'il sera possible de 

tenir les 20 log/ha dans la 

production globale des pôles, les 

secteurs hors stratégiques 

conduisant naturellement à une 

plus faible densité? 

Quelles difficultés pour passer à 

25? 

Quelles difficultés pour passer à 

22? 

 

observation n°27 des PPA) . Par ailleurs, 

l’objectif prescriptif de minimum 20 

logts/ha du SCoT s’inscrit tout à fait dans 

un rapport de compatibilité avec la 

recommandation du PDH de 22 logts/ha. 

Le document ne semble pas nécessiter 

de modification 

Réponse à la question de la commission 

d’enquête : les secteurs hors secteurs 

stratégiques des polarités devront assurer 

une densité moyenne de 20 logts/ha, 

obligeant les communes à être plus 

ambitieuses sur leurs autres opérations. 

 Il n’y aura donc pas une densité plus 

faible sur ces secteurs (si une opération 

présente une densité inférieure, les autres 

devront la compenser). Pour rappel, le 

SCoT de 2011 prévoyait déjà une densité 

moyenne de 20 logts/ha pour l’ensemble 

de la polarité, ce qui reste le cas dans le 

projet de SCoT. 

de réponses aux deux derniers points sur les 

difficultés prévisibles s’il fallait passer à 22 ou 

à 25 logements/ha. 

 

DOO p. 71 et document annexe 

L'échelle de cette carte de la TVB 

est à une échelle qui ne semble pas 

correspondre à l'exigence formulée 

dans le dossier PAC p. 74 d'une 

cartographie à une échelle 

suffisamment précise 

(1/50.000ème,  voire plus fine). 

7 Le code de l’urbanisme n’impose aucune 

échelle et il convient de s’assurer que le 

SCoT reste un document d’orientation 

stratégique et pas un super PLU. 

D’ailleurs, les auteurs du SRCE (DREAL 

et Région) n’ont fait aucune remarque à ce 

sujet.  

La commission convient après vérifications, 

que le code de l’urbanisme ne précise pas 

d’échelle particulière. La commission estime 

cependant qu’une cartographie plus fine à 

l’échelle recommandée par le dossier PAC 

aurait permis une lecture plus précise  de la 

trame verte et bleue. 
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DOO p 95 et 97 

Au nord-ouest de la carte, entre 

Avrillé et Montreuil-Juigné on 

trouve à la fois un corridor 

écologique à conforter et une zone 

d'activités principales en projet de 

forme trapézoïdale qui empiète sur 

ce corridor,  n'est ce pas 

antinomique ? 

8 Il s’agit de schémas où les formes 

représentées sont schématiques. Pour 

autant, l’espace nécessaire au passage d’un 

corridor écologique est prévu sur la carte. 

D’autres espaces sont plus ténus, aux PLU 

de décliner cette TVB dans une logique de 

continuité. Pour rappel un corridor peut 

être resserré (ex. : haie bocagère, 

ruisseau...) 

Il y aura lieu d’être vigilant au niveau du 

PLU sur le respect du couloir écologique dans 

le temps. L’espace réservé à la zone d’activité 

devra éviter l’étranglement qui apparaît 

actuellement avec cette forme trapézoïdale. 

RECOMMANDATION : Veiller au 

respect et à la forme du couloir écologique. 

DOO p 117 

Il est regrettable que les Alleuds, 

pour lesquels 20ha de Zone 

d'activités sont prévus, ne figurent 

pas sur la carte et qu'une simple 

flèche indique lesdits 20ha. 

9 Les Alleuds ne font pas partie de la 

polarité de Brissac. Un élargissement du 

cadre nuirait à la compréhension de la carte 

(seuils de zoom). Par ailleurs, la 

localisation de la future zone d’activités 

n’est pas connue car liée au futur tracé de 

la déviation des Alleuds. 

La commission prend acte de la réponse du 

PMLA. 

DOO 

Avenue Jeanne d'Arc, place La 

Rochefoucauld ne sont pas citées. 

N'y a-t-il aucun lien avec la trame 

verte et bleue ou les corridors 

écologiques ? 

10 Il s’agit de la trame verte et bleue « intra-

urbaine » qui doit être détaillée par les 

PLU. Ce niveau de détail ne relève pas du 

SCoT. 

Dont acte pour la commission 

DOO 

Le DOO fixe des objectifs 

chiffrés en matière d'emprises 

d'urbanisation et de zones 

d'activités. Dans le cadre du suivi 

de l'application des directives de la 

révision SCoT et des outils à 

mettre en place, pouvez-vous 

porter une appréciation sur la 

11 Le Pôle métropolitain Loire Angers, en 

tant que PPA, a donné un avis favorable 

sur le projet de PLUi d’Angers Loire 

Métropole, signifiant ainsi sa compatibilité 

avec le projet SCoT. Pour rappel, il ne 

s’agit pas d’un rapport de conformité, mais 

de compatibilité et l’enquête publique sur 

le SCoT n’a pas pour objet d’examiner la 

compatibilité du PLUi au SCOT. 

La commission enregistre l’avis favorable 

de PMLA sur le PLUi en cours. 
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conformité au SCoT du projet de 

PLUi d'Angers Loire Métropole 

qui vient d'être soumis à enquête 

dans les mêmes dates que le SCoT 

?   

Le SCoT 2011 prévoyait aussi 

des objectifs chiffrés. Quel constat 

faites-vous de son application : 

densité, % de logements sociaux … 

? Quels dispositifs seraient prévus 

dans le cas d'un besoin éventuel de 

meilleure efficacité en 2017? 

 

 

DOO PAGE 107 ET 109 

 Pôle Brain Andard Corné....à 

constituer présente une partie 

seulement de la polarité et la CE 

remarque l'absence de carte 

légendée pour les communes 

ligériennes de LA DAGUENIERE, 

LA BOHALLE, et SAINT 

MATHURIN, classée UNESCO.  

Pour quelles raisons s cette partie 

du projet de territoire n'a pas été 

traitée graphiquement ? 

22 La Daguenière, La Bohalle et Saint-

Mathurin ne font pas partie de la polarité 

Andard/Brain/Corné, c’est pour cela 

qu’elles ne figurent pas sur le schéma de 

référence de la polarité. 

 

La commission entend  bien que ces 

communes ne figurent pas au sein de la polarité 

mais néanmoins font partie de la commune 

nouvelle Loire Authion depuis le 1
er

 janvier 

2016.  

Cette absence de document graphique a gêné 

le commissaire enquêteur dans ses explications 

sur dossier à la demande du public. 

DOO Page 125 papier,  7 ème 

ligne, 

Projet de territoire, JUIGNE 

MURS et SAINTE MELAINE, il 

est fait mention du pré-diagnostic 

réalisé en 2015 démontrant la 

présence « POTENTIELLE » de 

zones humides, sur les secteurs  de 

23 Le terme « potentielle » signifie qu’un 

bureau d’études spécialisé a réalisé des 

visites de terrain et qu’une flore 

susceptible de traduire l’existence d’une 

zone humide a été observée. Cela ne peut 

être confirmé que par sondage 

pédologique, ce qui ne relève pas du SCoT. 

Ce pré-diagnostic a été réalisé dans toutes 

La commission prend acte des sondages 

pédologiques en cours qui confirmeront ou  

non la présence de zones humides potentielles 

identifiées. 
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développement identifiés à 

SAINTE MELAINE et à JUIGNE. 

La CE souhaiterait être éclairée sur 

le terme de POTENTIELLE, 

surtout de connaître quand et 

comment, la définition définitive 

interviendra pour qualifier la zone 

les communes polarités (Angers Loire 

Métropole avait réalisé un inventaire dans 

le cadre de son PLUi sur son territoire) et 

la présence de « zones humides 

potentielles » est donc indiquée dans 

plusieurs schémas de référence, pas 

uniquement dans celui de la polarité sud. 

DIAGNOSTIC 

Le SCoT 2011 prévoyait aussi 

des objectifs chiffrés. Quel constat 

faites-vous de son application : 

densité, % de logements sociaux … 

? Quels dispositifs seraient prévus 

dans le cas d'un besoin éventuel de 

meilleure efficacité en 2017? 

Par quels moyens pratiques sera 

assuré le suivi ? Quelle sera la 

fréquence de rafraichissement du 

tableau  des pages 2 et 3? 

12 et 17 Les récentes lois ont rendu la révision du 

SCoT nécessaire, ne lui laissant pas le 

temps de pouvoir en faire un premier bilan. 

Précisons que réglementairement, l’analyse 

des résultats du SCoT doit être faite 6 ans 

après son approbation. Si les résultats le 

justifient, il peut être révisé, sinon, il est 

confirmé en l’état. L’analyse est faite sur la 

base des indicateurs de suivi renseignés 

dans le rapport de présentation (cf. 

observation n°110 des PPA). 

La commission prend acte du temps long qui 

ne permet pas de travailler sur des chiffres 

fraîchement actualisés. Cette question est 

également analysée en observation 110 PPA. 

 La commission constate qu’il n’est pas 

répondu ici à la fréquence de relevé des 

indicateurs et que le simple respect de la loi qui 

impose au moins une fois tous les six ans n’est 

pas satisfaisant et ne répond pas au besoin d’un 

suivi continu pour redresser d’éventuelles 

dérives dans l’application des prescriptions du 

SCoT. 

RESERVE : Fournir la fréquence de 

rafraichissement des indicateurs mesurant la 

consommation foncière et les nombres et 

densités de logement. Le compte-rendu du 

comité syndical  dans sa séance du 17 

novembre 2014 fait état d’un dispositif de suivi 

annuel du SCoT 2011. Ce dispositif doit pour 

le moins être reconduit s’il consiste bien en un 

suivi des indicateurs. Si non, la commission 

d’enquête invite le PMLA à le mettre en place. 

Page 39 du diagnostic 

Quelle est la proportion de 

13 Cf. observation 4 et 6 du public.   Pris bonne note 



Révision du SCoT Loire Angers. 

43 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

logements vacants actuellement ? 

Le chiffre de 6,2% date de 2012. 

 

Page 98 du diagnostic 

Une carte récapitulative du 

maillage routier en voie de 

structuration et les projets futurs 

serait appréciée.  

14 Le diagnostic détaille l’existant, il ne fait 

pas mention des projets qui trouvent leur 

place dans le PADD et le DOO. 

 

 

La commission prend note la réponse de 

PMLA 

Il aurait été intéressant de 

connaître la localisation et la 

répartition  des 35 ha bruts 

supplémentaires pour le 

développement économique 

attribués au pôle centre. 

15 Les schémas de référence du DOO 

localisent les zones d’activités principales 

(Avrillé et Beaucouzé). 

 

La commission prend acte 

OUTILS DE SUIVI 

Par quels moyens sera maîtrisé le 

partage des surfaces allouées au 

développement économique et à 

l'habitat au sein du pôle centre et 

dans les polarités ? 

16 Le DOO différencie la consommation 

d’espace à vocation économique et celle à 

vocation d’habitat. Les EPCI opèrent 

ensuite une répartition interne à l’échelle 

de la commune respectant les objectifs du 

SCoT. 

La commission enregistre la réponse de 

PMLA 

Des espaces récréatifs ne sont pas 

indiqués comme tels ex. page 11 

vélodrome, parc de sport Grand 

Maine. 

 

18 Ne sont qualifiés d’espaces récréatifs que 

les plus importants en surface et localisés 

en pourtour de l’enveloppe urbaine (golf, 

parc...). 

 

La commission  constate que les informations 

fournies concernant les surfaces récréatives 

restent macroscopiques tout comme la prise en 

compte des surfaces agricoles et naturelles dont 

les seuils sont fixés à 5 et 2 ha minimum. 

RECOMMANDATION : Prendre en 

meilleur compte à un seuil plus bas de l’ordre 

de l’ha les surfaces récréatives, les surfaces 

agricoles et naturelles intra urbaines. 
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Pages 2 et 3 L'état 0 n'est pas 

renseigné. 

19 L’état 0 sera complété. Dont acte 

EIE 

EIE p76 à 80. 

L’assainissement reste trop 

souvent le parent pauvre faute 

d’avoir un impact direct et visible 

sur les populations, notamment 

pour leur entretient. 

Le dossier rend compte que 14 

communes (environ 25%) sont 

concernées par des priorités de 

travaux à réaliser et 9 stations sont 

réputées non conformes. 

N’est-ce pas un frein au 

développement urbain à court et 

moyen terme pour ces communes ? 

20 Les communes concernées doivent se 

mettre en conformité avec la 

réglementation en vigueur qui ne découle 

pas du SCoT. 

 

La commission entend bien la réponse partielle 

fournie par PMLA.   

EE 

EE p91 et 92. 

L’étude portant sur les 

potentialités humides des secteurs 

en développement pressentis 

n’indique pas comment évaluer 

l’équivalence écologique lorsqu’il 

y a compensation entre « l’habitat 

détruit et l’habitat restauré (qui se 

trouve parfois éloigné)». 

Comment le SCoT peut-il garantir 

dans le temps la pérennisation des 

espaces restaurés et quel suivi est 

fait des actions mises en œuvre ? 

21 Il n’appartient pas au SCoT de définir les 

compensations résultant de l’impact d’un 

projet non défini, dont il n’a pas 

connaissance sur une zone humide et dont 

il ne connaît ni les contours exacts, ni les 

fonctionnalités écologiques. Ce travail 

relève du porteur de projet. 

 

La commission enregistre le report de cette 

responsabilité vers les porteurs de projet quant 

à la garantie de pérennisation des espaces 

restaurés et de leur suivi.   
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10. ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DES 

REPONSES PMLA 

  Les observations et les avis des personnes publiques associées ont été analysés par la 

commission d'enquête et intégrés au PV d'enquête de manière à recueillir le plus tôt possible 

les suites que comptait y donner le PMLA. Le porteur du projet a traité analytiquement ce PV 

d'enquête et apporté ses réponses détaillées dans le mémoire en réponse (voir rapport 

d'enquête). 

L'ensemble : questions-réponses et analyse finale de la commission d'enquête sont résumés 

dans le tableau ci-après pas grands thèmes. Seules les observations prises en compte ou non 

prises en compte par PMLA nécessitant des commentaires particuliers y sont intégrées. Le 

reste des suites données est consultable dans le mémoire en réponse considéré par la 

commission d'enquête comme le document de référence des engagements du porteur du 

projet. 
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d'enquête 

N° 

Commentaires et suites données par PMLA Analyse de la commission d'enquête 

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES 

La prévision du besoin de 

2.300 à 2.600 logements par 

an n'apparait pas 

raisonnable. 

1 PMLA fait remarquer que les services de l’Etat ne 

remettent pas en cause les chiffres de croissance de la 

population pris comme hypothèses puisque provenant de 

l’INSEE. Le nombre de logements prévisionnels tient de 

plus compte du vieillissement de la population et des 

nouveaux modes de vie qui conduisent à des logements en 

nombre plus importants mais plus petits. 

Enfin, p.32 de l’Introduction il est indiqué : « il faut entre 

1 300 et 1 400 logements par an, pour maintenir la 

population à son niveau actuel, soit entre 50 et 60% de 

l’objectif de production totale » 

PMLA n’entend pas modifier sa prévision. La 

commission d’enquête, dans son procès verbal, 

s’appuyant sur les statistiques de l’INSEE en était 

aussi arrivée à cette conclusion, et ce malgré quelques 

incertitudes sur le développement économique et 

l’appel de population qu’il pourrait ou non engendrer. 

Elle préconise cependant de n'ouvrir à l'urbanisation 

que ce qui apparaitra nécessaire et suffisant au regard 

du comportement de l'activité économique, et de 

l'apparition des besoins, priorité étant donnée à 

l'occupation de l'existant et à la réhabilitation de 

l'ancien ainsi qu'au renouvellement. 

POLARITES SCHEMAS DE REFERENCE 

Le périmètre des polarités, 

le manque d'orientations 

fortes pour les secteurs 

stratégiques, font l'objet de 

commentaires et de critiques. 

2, 3, 5 

 

A l’échelle du territoire SCoT, les orientations du DOO 

sont déjà fortes en matière de concentration de 

l’urbanisation. Il faut rappeler que les 2/3 de la production 

neuve de logements doivent se réaliser dans le Pôle centre, 

1/4 dans les polarités et 1/10ème dans les autres communes. 

L’instauration d’une priorisation des secteurs de 

développement n’entre pas dans la philosophie dans 

laquelle a été construit le SCoT et pourrait être considérée 

commune une remise en cause du principe de subsidiarité 

des documents d’urbanisme. 

Le SCOT n’est pas un PLU et n’a pas la capacité 

juridique d’édicter des prescriptions trop précises et trop 

contraignantes.   

PMLA, en tant que PPA associée aux 

révisions/élaborations de PLU, sera vigilant sur la 

traduction des orientations du SCoT et des justifications. 

PMLA constate enfin que la commune de Saint-Martin-du-

PMLA démontre qu’il s’agit de trouver le juste 

équilibre entre la directivité pour renforcer les polarités 

et les secteurs stratégiques et la notion de subsidiarité 

laissée au niveau des PLUi. Les polarités ne se limitent 

pas aux secteurs stratégiques et la priorisation des 

secteurs de développement n'entre pas dans la 

philosophie du SCoT. Le souhait est que les 

collectivités s’emparent progressivement de la question 

du développement des secteurs stratégiques. 

La commission constate que cette philosophie ne va 

pas dans le sens d’un pouvoir fixant les priorités au 

sein des polarités pour éviter les concurrences internes. 

Si la commission d’enquête y voit le risque que les 

polarités qui se constitueront ainsi sur le long terme 

continuent à se développer dans toutes les directions 

elle n’ignore pas les réticences à surmonter au niveau 

local et la nécessité d’intégrer le poids du passé et les 
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Fouilloux a moins de potentiel de développement que les 

trois autres communes mais est habituée à travailler avec les 

autres communes de la polarité d’où son rattachement. 

actions en cours ou lancées. Le constat fait par PMLA 

que depuis l’approbation du SCoT de 2011, la majeure 

partie des PLU/PLUi concernés par un secteur 

stratégique du SCoT ont instauré des zones à urbaniser 

sur ces secteurs, présente en ce sens un courant 

rassurant qui devra se poursuivre. Par son rôle de PPA 

dans l’élaboration et la révision des PLUi, la 

commission est d’avis que l’instance « aménagement 

et développement du territoire » du PMLA soit en 

capacité d’exiger des aménageurs les priorités de 

développement afin d’évaluer tout risque de 

concurrence sur le même territoire.    

Un potentiel de 

développement urbain est 

prévu sur une zone AOC à 

Brissac. Le même problème 

est soulevé pour la commune 

de St Melaine sur Aubance. 

La commission demande à 

avoir plus de détail sur les 

zones concernées. 

5,  Le PMLA déclare qu’il n’y a pas de changement par 

rapport au SCoT 2011 et qu’il ne dispose pas des plans des 

AOC. Il rappelle que les cartographies des schémas de 

référence sont schématiques et qu’elles ne font apparaître 

qu’à titre indicatif  les parcelles plantées de vignes (et non 

les AOC). La protection des AOC est toujours un objectif 

fort du SCoT. Il appartient aux PLU de prendre en compte 

ces données dans l’établissement des futures zones 

d’urbanisation éventuelles. 

 

  La commission d’enquête n’ayant pas reçu les 

informations graphiques demandées pour se faire une 

opinion précise, a rencontré l’INAO secteur d’Angers 

en la personne de M. MILLET. Cette rencontre figure 

dans le rapport d’enquête. 

Il en ressort que l’appellation Coteaux de l’Aubance 

est la principale appellation en cause. Sur la commune 

de Brissac, considérée comme au carrefour de cette 

appellation, les surfaces viticoles correspondantes 

s’amenuisent et le SCoT révisé, s’il n’a pas sur ce 

point évolué par rapport à 2011, ne garantit pas non 

plus une meilleure préservation. Une zone est 

particulièrement vulnérable (marqué par une étoile 

orange sur le schéma de la polarité) au lieu-dit les 

Terres rouges. Le plan fourni par l’INAO le localise.  

Cette zone intitulée « potentiel de développement à 

long terme » dans le schéma du SCoT est susceptible 

d’éliminer une part importante de terres d’appellation 

plantées en vigne. Cela a déjà été entamé pour la 
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construction d’une école. Par ailleurs il y a lieu de 

reconnaître que la ville de Brissac est très contrainte 

dans son expansion du fait de sa localisation 

géographique. En conséquence, le représentant de 

l’INAO préconise qu’une étroite concertation dans le 

cadre du PLU soit conduite avec la commune de 

Brissac sur le devenir de ce secteur. La commission si 

elle encourage cette concertation se montre de plus très 

RESERVEE sur le développement, même à long 

terme,  sur toute cette zone d’AOC. La commission 

d’enquête voudrait ajouter qu’invoquer le non 

changement par rapport au SCoT 2011 ne lui semble 

pas un argument suffisant d’autant plus que, par 

ailleurs, le PMLA déclare que le SCoT a pour objectif 

fort la protection des AOC. 

Pour ce qui est de la commune de St Melaine du 

Aubance, où l’urbanisation a été jusqu’à ce jour très 

diffuse, sans apparemment de plan d’urbanisme précis 

(il n’est qu’à compter le nombre de hameaux empiétant 

petit à petit sur les zones d’appellation ou terre 

agricoles) il semble à la commission qu’il soit 

important de cesser ce développement urbain dans 

toutes les directions et de s’en tenir au projet de 

territoire prévoyant à St Melaine un développement 

vers le sud dans la continuité du bourg, sans empiéter 

dans des terres agricoles ou d’appellation dans le 

secteur compris entre l’A 87, la D748 et l’Aubance. Il 

s’agit ici d’une RECOMMANDATION. 

Des vignobles de 

Savennières sont inclus dans 

la TVB, ce qui multiplie les 

73 La TVB n'est pas contradictoire et n'empêche pas le 

développement agricole et viticole en particulier. Cette 

observation semble ne pas nécessiter de complément à 

Pour ce qui est du corridor écologique la commission 

prend acte de la réponse de PMLA. Il n'en reste pas 

moins vrai que si l'agriculture en général et la 
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contraintes 

environnementales 

préjudiciables à l’activité 

viticole. 

apporter. Par ailleurs, dans ce cas précis, le corridor 

écologique ne se situe pas sur des AOC mais sur des 

espaces boisés 

viticulture en particulier sont parties prenantes dans la 

TVB, des contraintes sont aussi inhérentes. Mais ce 

débat est de portée générale. De la rencontre avec le 

représentant de l’INAO citée précédemment, il ressort 

cependant qu’une trame verte et bleue qui conduirait à 

classer zone naturelle des terres d’appellation 

(Savennières  par exemple) a de lourdes conséquences 

sur les possibilités d’exploitation de ces terres en 

viticulture (interdiction d’excavations et donc de 

création de terrasses). 

RECOMMANDATION du niveau des PLU: ne pas 

classer en zone N les territoires correspondants. 

Zone d'activités de Pruillé N° 7 Sans impact sur le projet, cette demande ayant déjà été 

satisfaite en phase d’élaboration du projet de SCoT 
Dont acte 

ECONOMIE 

Absence de justification 

des 20 ha de zone de 

développement aux Alleuds  

8, Les 20 ha des Alleuds ne concernent pas des zones 

d'activités de proximité mais bien des zones d'activités 

principales. Ils font partie des 50 ha alloués à la 

Communauté de communes Loire Aubance. CCLA ne 

dispose plus que de 3 ha de stock. L'environnement naturel 

et agricole et les infrastructures contraignent le 

développement du parc des Fontenelles de Brissac. La 

localisation aux Alleuds est en lien avec l’axe Angers 

Poitiers et le prolongement de la 2X2 voies entre Brissac et 

les Alleuds. 

 Le besoin foncier a été fixé en fonction des stocks 

disponibles et du rythme de commercialisation passé 

comme pour l’ensemble du SCoT. 

Les justifications apportées par PMLA peuvent être 

entendues, la plus déterminante étant la proximité des 

Alleuds de l’axe Angers Poitiers et le prolongement de 

la 2X2 fois prévu. 

Quant à la surface de 20 ha elle repose sur un pur 

calcul d’équité comme pour l’ensemble du SCoT mais 

la commission constate aussi que le besoin n'est pas 

pour autant justifié. 

La commission d’enquête cependant en prend acte. 

nouvelle construction à 

usage résidentiel dans les 

zones d'activités, sauf pour 

9 Le DOO pourrait être complété en p.24 de la manière 

suivante : « les constructions à usage résidentiel ne peuvent 

s'implanter au sein des zones d'activités. Les locaux de 

La commission en prend acte. 
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le gardiennage gardiennage sont admis lorsqu'ils sont intégrés aux 

bâtiments ». 

Tourisme 10 Le diagnostic pourrait être complété de la p.66 à 68 La commission en prend acte 

Tourisme : baignades 12 Ces baignades apparaissent dans la carte tourisme du 

diagnostic, sauf la baignade du domaine de l'Etang à Saint-

Saturnin-sur-Loire. 

Le diagnostic pourrait être complété p.68 pour intégrer la 

baignade de Saint-Saturnin-sur-Loire 

 

La commission en prend acte 

La capacité touristique de 

la polarité sud-Loire 

insuffisamment développée, 

tout comme l'activité viticole 

13, 14 La Roche de Mûrs est abordée à plusieurs reprises dans le 

diagnostic (p.5 à 7). La Roche de Mûrs est considérée 

comme intégrée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 

site classé (PADD) et P 79 du DOO. 

Il n'est pas fait mention du label "Vignobles et 

Découvertes", mais le principe en est expliqué p.19 du 

PADD et l’œnotourisme est cité p.66 du diagnostic. 

La commission en prend acte. 

Couverture THD du 

territoire 

15 Le DOO pourrait être complété en p.31 de la manière 

suivante : « Angers Loire Métropole veillera à la couverture 

THD de son territoire, notamment des communes qui ne 

sont pas en zone AMII » 

La commission en prend acte. 

La prise en compte des 

zones d'activité déjà inscrites 

aux PLU est insuffisamment 

justifiée. L’état zéro des 

capacités résiduelles n’est 

pas établi. 

16, 17 Les chiffres indiqués concernent la consommation 

foncière à venir. Les zones déjà viabilisées sont considérées 

en stocks disponibles lorsqu'il reste des terrains à 

commercialiser. En respect de la hiérarchie des normes, le 

SCoT n’a pas à prendre en compte les zones d’activités 

inscrites dans les PLU. S’il s’avérait que les PLU n’étaient 

pas en compatibilité avec le SCoT, ils disposeraient de un 

ou trois ans pour s’y mettre selon la procédure du Code de 

l’urbanisme. Une zone d’activités viabilisée, qu’elle soit 

commercialisée ou non, est considérée comme consommée. 

Des terrains vierges viabilisés sont donc considérés comme 

La commission d’enquête, comme la DREAL a 

demandé que des précisions soient apportées pour faire 

la distinction entre les zones consommées, le stock et 

les zones viabilisées. Elle avait aussi relevé une 

ambiguïté entre notion de stock et capacité résiduelle 

des zones déjà aménagées.  

Les explications données par PMLA telles que 

regroupées ici lui semblent apporter une  meilleure 

compréhension de la démarche suivie. 

Il y a lieu aussi de relever que la détermination des 

besoins futurs d’espace à vocation économique en forte 
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consommés. 

L'état « 0 » existe, il s'agit des enveloppes urbaines 

(enveloppe urbaine = foncier consommé). Pour estimer les 

besoins en foncier supplémentaires à vocation économique, 

le PMLA a pris en compte les stocks disponibles (surfaces 

pas encore commercialisées mais consommées), le rythme 

de commercialisation des dernières années et les capacités 

de renouvellement pour Angers Loire Métropole (cf. p.34 

de l’Introduction). Les 30 ha de réduction (passage de 52 ha 

par an à 22 ha par an) constituent l’objectif de limitation de 

la consommation d'espace à vocation économique. 

réduction (passage de 52 à 22ha par an) est le résultat 

de la prise en compte de ces hypothèses de calcul et 

d’une concertation en lien étroit avec les 4 EPCI 

(faisant le bilan du stock disponible, du rythme de 

commercialisation des dernières années et des 

capacités de renouvellement) ayant conduit à un 

agrément. La dépression économique n'est peut être 

pas par ailleurs étrangère à cette réduction de 

consommation d'espace. 

Prise en compte 

insuffisante des SCoT 

voisins ( PETR Segréen) 

19 Le Pôle métropolitain Loire Angers ne peut que prendre 

acte de l’avis du PETR du Segréen qui ne contient pas 

d’observations à proprement parlé. 

Après analyse des chiffres avancés, le PMLA considère 

qu’ils ne se rapportent pas à des éléments du SCoT mais du 

PLUi. 

Les densités annoncées par le PETR sur son territoire 

résultent d’une interprétation rapide des orientations de son 

SCoT. Il s’agit en effet d’une moyenne de densité en 

renouvellement urbain et en extension. Ainsi, si la majeure 

partie du développement d’une polarité du PETR se fait en 

extension, la densité totale sera inférieure à 21 logts/ha. En 

tout état de cause, étant donnée la faible différence entre les 

densités des deux SCoT, les orientations peuvent être jugées 

compatibles. 

Le PETR  demande la prise en compte d'observations 

qui se limitent à "une vigilance du PETR" sur certains 

aspects du SCoT Loire Angers au regard de la 

concurrence potentielle entre des polarités voisines. 

Les chiffres avancés sont contestés par PMLA et 

l’explication en est donnée.  

Le PETR demande que la concertation entre SCoT 

puisse s’exercer. Les éléments fournis dans le dossier 

pour l’aspect concertation montrent qu’elle a déjà eu 

lieu. La commission ne peut qu’encourager qu’elle se 

poursuive. 

  

COMMERCE 

Parkings de grandes 

surfaces occupent trop de 

place 

21, Le SCoT n’a pas pour objet de fixer les conditions 

d’application d’une disposition légale applicable aux projets 

qui, ici, est suffisamment claire et précise. En matière de 

stationnement, comme l’idée est de maîtriser le 

En effet, la loi ALUR limite la superficie de parking 

à 75% de la surface plancher des commerces contre 

150% auparavant. Les règles de stationnement sont 

donc fixées par la loi à charge pour les PLUi de 
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développement des pôles en encadrant leur emprise 

foncière, le stationnement existant est censé suffire. En 

revanche, sur certains pôles, comme Espace Anjou, il est 

mis en prescription p.40 du DOO d’améliorer leur 

fonctionnement et en particulier le stationnement. Figure 

également une autre prescription p.40 : les aménagements 

du Pôle commercial viseront une optimisation du foncier 

(stationnement...). 

l’appliquer. PMLA aurait pu rappeler les traits 

principaux de cette loi et encourager la construction 

des parkings en verticalité (RECOMMANDATION). 

Accès aux grandes surfaces 

par déplacements doux 

insuffisants. 

22, La partie du DOO relative à l'organisation de l'offre 

commerciale contient six prescriptions/recommandations en 

matière d'accessibilité en modes doux. 

En p.61 du DOO, il est inscrit en prescription : « adapter 

l'offre de stationnement et rechercher à la mutualiser 

notamment quand une offre performante de transport 

collectif existe (tramway principalement) ». 

La commission constate que les modes doux de 

déplacements sont bien adaptés aux espaces 

commerciaux situés en centralité. Pour les espaces les 

plus anciens, des difficultés de connexions sont 

identifiées, soit par un déficit de sécurisation, soit par 

une mauvaise connexion aux stations tram. 

Pour les plus récents, il est tenu compte des 

circulations douces mais l’accessibilité aux modes de 

déplacements doux est difficile à mettre en place 

lorsque le pôle supra communal est déconnecté des 

espaces résidentiels. 

Maîtrise de l'emprise 

foncière des commerces. 

Distinction entre 

« prescription » et 

« recommandation » 

23, 24 Avec la loi PINEL, le Document d’Aménagement 

Commercial (DAC) est passé d’obligatoire à possible. Il y a 

eu un choix politique de ne pas faire de DAC, sachant 

qu’une charte d’aménagement commercial avait été signée 

début 2014. Il n’y a donc pas, dans le SCoT, de Zones 

d’Aménagement Commercial (ZACOM) délimitées à la 

parcelle. 

En revanche, le SCoT dit qu’il faut encadrer l’emprise 

foncière des pôles (prescription n°2 p.34 du DOO).  

Cette prescription permet aux PLU de les délimiter 

(exemple du PLUi d’ALM)   

Pour ce qui est de délimiter les centralités, là aussi le 

Il apparaît en effet à la commission que la loi PINEL, 

et la charte d’aménagement commercial signée début 

2014 apportent des réponses à cette question.  

L’explication donnée par le PMLA pour la 

distinction prescription/recommandation utilisant 

l'expression « réalisée à titre pédagogique » est très 

subtile. Elle poursuit par « dans le DOO, toutes les 

dispositions sont opposables. La force contraignante de 

chaque disposition dépend du verbe employé : soit il 

s’agit d’une obligation soit il s’agit d’une faculté. En 

réalité, soit les orientations sont impératives, soit elles 

sont incitatives » Tout cela laisse la commission 



Révision du SCoT Loire Angers. 

53 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

Nature de l'observation Référence 

PV 

d'enquête 

N° 

Commentaires et suites données par PMLA Analyse de la commission d'enquête 

travail est renvoyé vers les PLU.   

le SCoT n’est pas un PLU et n’a pas la capacité juridique 

d’édicter des prescriptions qui seraient d’une précision et 

d’un caractère contraignant tels qu’ils ne sont pas de la 

compétence des auteurs du SCoT. 

dubitative qui retiendra cependant que 

recommandation n’est pas obligation. Elle comprend 

que la recommandation ou l'incitation reste à 

l’initiative du destinataire. Elle peut avoir quelque 

effet, la commission veut bien en convenir. 

HABITAT 

Prescrire les objectifs de 

production de logements 

dans l'enveloppe urbaine ; 

taux de renouvellement 

urbain de 20% à appliquer 

aussi aux communes ; 

densité 20 log./ha en secteur 

stratégique des polarités 

insuffisant ; densité 

plancher ; utilisation d'outils 

pour mise en œuvre de la 

politique foncière. Pourquoi 

ne pas passer à 22% dans les 

secteurs stratégiques ? 

25,26, 

27, 28, 29, 

30, 31 

La règle de renouvellement urbain étant usuellement 

considérée comme une prescription, le DOO pourrait être 

modifié en p.50 pour mettre clairement les objectifs de 

renouvellement urbain en prescription.  

En ce qui concerne des objectifs similaires pour les zones 

d’activités, ceux-ci sont implicitement intégrés puisque au 

besoin total de foncier économique a été retranché les 

disponibilités existantes (stocks). 

 

Ce choix de 20 log/ha pour les secteurs stratégiques a été 

fait pour permettre leur amorce en continuité des espaces 

urbanisés existants et permettre ainsi leur mise en œuvre 

(plus compatible avec les tissus urbains existants). Cette 

modification n'impacte pas la densité globale attendue sur 

les polarités (en incluant également les secteurs 

stratégiques) qui est de 20 logts/ha comme dans le SCoT de 

2011 et oblige les communes à être plus ambitieuses sur 

leurs autres opérations. Par ailleurs, l’objectif prescriptif de 

minimum 20 logts/ha du SCoT s’inscrit tout à fait dans un 

rapport de compatibilité avec la recommandation du PDH 

de 22 logts/ha. 

Un certain nombre de questions et observations ont 

trait à des contraintes à appliquer dans la production de 

logements et à l’occupation de l’espace. Mise à part la 

règle de renouvellement urbain, PMLA ne donne 

satisfaction à aucune des observations formulées par 

les PPA  sauf pour ce qui concerne le renouvellement 

urbain à imposer aux communes,  il va même jusqu’à 

considérer que 22 logements à l’ha recommandé par le 

PDH pour les secteurs stratégiques, et confirmé dans 

l’avis du conseil départemental, est compatible des 20 

qu’il préconise aussi pour ces même secteurs.  La 

compatibilité c'est 20=22? 

 La commission d’enquête, si elle comprend cette 

volonté d’amorcer la constitution des secteurs 

stratégiques qui peut s’avérer difficile, par une densité 

identique à celle de la polarité, craint cependant qu’en 

final la densité moyenne ne soit pas respectée, comme 

se heurtant à une densité hors secteur stratégique qui 

naturellement, puisque dans des secteurs moins 

contraints en espace, aura tendance à être plus basse, 

quoiqu'en dise le PMLA. Bien que suivant les polarités 

les secteurs stratégiques ne soient pas tous entièrement 

dédiés à l'habitation -le mode de calcul en tient compte 

dans la densité - ils sont cependant susceptibles 

d'accueillir plus naturellement des logements collectifs 
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et par la même permettre une densité élevée. Marquer 

par une densité supérieure, par exemple de 10%, dans 

les secteurs stratégique (encore très loin des 50% du 

SCoT 2011) lui paraitrait être d’une bonne politique 

pour affirmer la notion de centralité et serait de plus 

cohérent avec le PDH. Cependant, compte-tenu du fait, 

que la répartition des logements futurs est très en 

faveur du pôle centre et que les secteurs stratégiques  

ne représentent encore qu’une partie des polarités, il 

semble raisonnable à la commission d’enquête que de 

ne RECOMMANDER une élévation de la densité par 

exemple à 22% de la densité des secteurs stratégiques. 

DEPLACEMENTS 

Suprématie de l'automobile 

déplorée, favoriser les 

parkings en périphérie, 

favoriser le vélo, les 

transports collectifs 

32, 33, 

34, 38, 40, 

48,   

A ces observations le PMLA développe les arguments 

suivants : 

La révision du SCoT a notamment permis d'inscrire : la 

2ème ligne de tramway offrant trois lignes commerciales, la 

halte TER de Trélazé, le renforcement de l'étoile 

ferroviaire, le multimodal … 

Cette révision du SCoT a mis l'accent sur le multimodal : 

organiser l'intermodalité avec des parkings relais et du 

stationnement sécurisé en priorité aux entrées du Pôle 

centre et des polarités (p.55, 57 du DOO). Les schémas de 

référence du DOO font état de près d'une vingtaine de 

principes de parking-relais à étudier en lien avec les axes 

structurants de transport en commun. 

Pour le vélo, Le DOO pourrait être modifié en p.58 pour : 

o Passer la réalisation d'un schéma vélo à l'échelle du 

Pôle métropolitain Loire Angers de recommandation en 

prescription 

o Réécrire la recommandation « Un schéma directeur 

 PMLA a fait valoir dans son dossier des arguments 

qui s’inscrivent dans le droit fil du Grenelle et du § 3 

de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme. La 

commission constate que le SCoT ne néglige aucun 

mode de transport : du vélo au TGV en passant par le 

bus, le tramway, le transport routier, public ou partagé. 

La nécessité de promouvoir le rail, le tramway et les 

bus est martelée afin de limiter l’impact 

environnemental ou décongestionner certains axes 

routiers.Le volet « Déplacements » du PLUi d’ALM 

(page 111 du Diagnostic) en dit long sur la politique 

volontariste menée par le SCoT et reprise par lui. 

L'usage du vélo ne restera sans doute que marginal 

entre polarités du fait des distances et de la dépendance 

aux conditions météorologiques. La commission pense 

que l’incitation vers les modes de déplacements doux 

(vélos – marche à pied) ne peut être efficace que sous 

condition que les infrastructures existent. 
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vélo dans les polarités pourra être réalisé » 

o Ecrire une nouvelle prescription : « Inciter à l'usage 

des vélos au quotidien pour les courtes distances. 

Développer des actions pédagogiques et des outils de 

communication et sensibilisation vers tous les publics 

(entreprises, établissements scolaires...) ». 

Reste à changer les comportements des usagers de 

l'automobile individuelle et peut être le favoriser par 

des prix attractifs et autres incitations. 

La DDT soumet par ailleurs l'idée d'établir un 

schéma de mobilité sur l'ensemble du territoire. La 

commission adhère à cette proposition comme une 

RECOMMANDATION qui permettrait de disposer 

d’une vue d’ensemble sur cette question. 

Le retour d'une place 

importante de la voiture 

individuelle dans le projet de 

SCoT apparaît dans plusieurs 

dispositions. 

La stratégie justifiant les 

dispositifs proposés manque 

totalement. Les dispositifs 

sur les déplacements ne 

semblent pas reposer sur un 

plan de déplacements et des 

orientations définies ou au 

moins lisibles.  

Page 56 : "les 

déplacements des personnes 

à mobilité réduite doivent 

être facilités.   

Desserte de la clinique de 

l'Anjou et des quartiers et 

activités voisins par une 

branche du tramway. 

Carte plus détaillée sur les 

déplacements. 

39 Le SCoT vise à rééquilibrer les modes de déplacement au 

profit des TC et des modes doux. 

Le DOO pourrait être modifié pour : 

o P.55 compléter : « (…) (quartier prioritaire du 

Grand Bellevue à Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Parc 

des expos, clinique de l'Anjou, Les Ponts-de-Cé 

notamment) » 

o P.56 passer la recommandation sur les 

déplacements des personnes à mobilité réduite  en 

prescription 

o P.59 compléter : « l'amélioration des dessertes 

locales et du pôle santé à l'entrée sud d'Angers depuis la 

D260, connectées avec les projets de lignes de bus 

structurantes » 

Réponse aux observations de la commission d’enquête : 

une carte générale des orientations sur les déplacements 

figure dans le DOO. Ne figurent pas sur cette carte les 

études à lancer ou en cours car n’ayant pas abouti, il est 

impossible de localiser une infrastructure qui n’a pour le 

moment pas de tracé et qui n’a pas fait l’objet d’une étude 

environnementale. 

Le PMLA apporte des réponses qui vont dans le sens 

des préoccupations de la Sauvegarde de l'Anjou pour 

ce qui concerne les dessertes, les personnes à mobilité 

réduites, l’accès au pôle santé même si la solution 

tramway, ne sera pas forcément la solution retenue. 

Pour ce qui concerne la carte plus détaillée des 

déplacements, PMLA se retranche derrière l’existence 

d’un schéma général (jugé trop général par la 

commission) et des aspects juridiques pour écarter 

cette demande. Sans aller trop loin dans le détail, 

l’illustration des principes décrits en  pages 55 et 59-60 

du DOO auraient été une aide à la compréhension de la 

politique suivie et auraient permis de mieux 

appréhender si une réelle réflexion globale des 

déplacements à l’échelle du SCoT avait été conduite. 

(Voir ci-dessus la recommandation).   
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La prescription de 

ferroviaire n’est pas  adaptée 

au SCoT par absence de 

maîtrise ; favoriser 

l'intermodalité est à 

souligner ;  préservation des 

voies ferrées ; Le fret 

ferroviaire ; Le Grand 

Saumurois demande à être 

associé dans les discussions 

à venir avec les autorités de 

transport pour le 
cadencement ferré 

interrégional entre Angers et 

Tours via Saumur. 

35, 36, 

41, 50 

Les éléments de réponses apportées à ces questions liées 

au ferroviaire sont les suivantes : 

Lorsque les projets sont connus, les structures porteuses 

des PLU (et non du SCoT) peuvent traduire certains 

éléments dans leur document. 

Il semble que le DOO page 57 réponde à la préoccupation 

du rabattement vers les gares. 

Le SCoT Loire Angers promeut la valorisation de l'étoile 

ferroviaire. L'axe Angers/Saumur/Tours en fait partie. 

Pour le fret ferroviaire, deux prescriptions figurent p.26 

du DOO. Des zones embranchées fer existent et sont 

préservées dans le SCoT.  

Avec plus de six zones concernées, le sujet n'apparaît pas 

si confidentiel dans le SCoT. Le document semble donc 

déjà répondre à cette observation.  

Réponse à la question de la commission d’enquête : une 

prescription existe déjà dans le DOO (p.56) pour préserver 

les voies ferrées mêmes désaffectées pour une utilisation 

future ou pour du cheminement doux. C’est le cas de la voie 

d’Avrillé qui sera réhabilitée en liaison douce. 

La commission constate que PMLA consacre un 

chapitre sur le potentiel logistique ferré et ses 

contraintes en page 36 du dossier « Introduction ». 

La commission considère que même sans capacité de 

maîtrise d'ouvrage, il peut être intéressant d'évoquer les 

grands projets structurants qui peuvent orienter la 

politique du SCoT et inciter les collectivités porteuses 

à l'échelon supérieur d'agir dans le sens des besoins 

exprimés. A l'échelon des PLU il est normal de les 

prendre en compte en fonction des éléments connus ou 

non. 

La commission pense que bien que le PMLA ne soit 

pas une Autorité Organisatrice de Transport, elle 

recommande le maintien de la concertation avec les 

autorités du Grand Saumurois sur les questions de 

cadencements ferrés interrégionaux entre Angers-

Saumur-Tours.Les grands projets et l’intermodalité est 

un échelon supérieur des possibilités d’actions offertes 

au SCoT. 

Incontestablement pour l’heure le fret ferroviaire 

souffre de certaines pratiques anticoncurrentielles et 

l’écotaxe poids-lourds récemment abandonnée ne va 

pas dans le bon sens. 

La réponse à la préservation des voies ferrées même 

désaffectées est en effet inscrite au DOO, leur 

transformation possible en cheminement doux est une 

solution qui pourrait préserver  l’avenir en cas de 

nécessité de réactiver sa fonction première.  

L'élaboration d'un schéma 

de mobilité sur l'ensemble du 

territoire intégrant les autres 

37 Les pièces du SCoT (y compris le DOO) ne misent pas 

que sur les lignes express de transport en commun. Une part 

importante des orientations est allouée aux TER (avec 

La commission constate que le chapitre traitant de la 

politique globale de mobilité qui figure en page 38 et 

suivantes du dossier « introduction » est explicite et 
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modes de déplacement que 

les lignes express aurait été 

intéressante. 

notamment la future halte de Trélazé), aux lignes de bus 

urbaines ou encore au vélo. Un volet intermodalité qui met 

en relation l'ensemble des modes de déplacements aussi 

bien dans le Pôle centre que dans les polarités (association 

arrêt de transport en commun structurant et parking 

relais/covoiturage, proposition de secteurs où implanter des 

aires multimodales...) a été ajouté à cette révision. 

La partie déplacement du DOO, par son contenu, détaille 

suffisamment les orientations en la matière sans avoir 

recours à un schéma général de mobilité. 

complet. 

Il résume à lui seul les orientations prises par le 

SCoT et détermine les priorités. 

Un schéma général de mobilité évoqué plus haut 

pourrait dans le DOO donner une image complète et 

synthétique de ces dispositions, le schéma de la page 

63 restant à un niveau trop macroscopique pour juger 

de la politique suivie en matière de déplacements. 

La commission constate que PMLA n'entend pas 

donner suite à cette demande de schéma de mobilité. 

Apporter des précisions 

pour le trafic routier : 

polarité Andard,  Brain, 

Corné RD 323, 347, 113  - 

Brissac RD748, La 

Membrolle le Lion RD 775 

44, 45,  L’étude demandée par le DOO reprendra ces éléments et 

statuera sur l'adéquation ou non entre habitat et volume de 

trafic sur ces voies secondaires. 

L’observation concernant Brissac s’adresse davantage au 

PLU (« projet de territoire ») qu’au SCoT 

La commission d’enquête n’a pas d’observation 

particulière à formuler. 

CŒUR DE MAINE 

Le projet est sujet à 

critiques par manque 

d'approfondissement des 

certains aspects (stratégie, 

fonctions prévues, 

vulnérabilité aux crues, …) 

51, 52 Le DOO pourrait être complété :  

- P.10 : « Le pôle centre a un rôle stratégique pour 

renforcer le rayonnement du territoire. Les secteurs 

stratégiques identifiés dans le schéma de référence doivent 

contribuer, en fonction de leur identité et de leur potentiel 

respectif au développement global du pôle métropolitain. 

Le projet Angers Cœur de Maine, par sa localisation 

emblématique en rive de Maine et du centre-ville, constitue 

un territoire majeur de renouvellement en appui de ses 

richesses patrimoniales, naturelles et humaines » 

- P.59 : « [...] couverture partielle de la voie des berges et 

de sa requalification visant à supprimer le transit (limitation 

de la vitesse, traitement de la voie...) et passage de la 2de 

ligne de tramway [...] » 

La commission constate que le PMLA replace la 

Maine au centre des projets urbains et économiques. 

Pour preuve, la politique volontariste qui vise à 

rapprocher les Angevins de la Maine via un catalogue 

d’engagements présentés par PMLA. 

Le projet « Angers Cœur de Maine » se cherche une 

nouvelle vocation d’agrément, de tourisme et de loisirs 

sans occulter la dimension économique. 

Le franchissement de la Maine fait aussi partie de ce 

débat. 

La commission pense qu’effectivement 

l’augmentation de l’exposition et de la vulnérabilité 

des berges aux aléas liés au développement urbain et 

économique a une influence sur le risque de 
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- P.98 : « les voies sur berges seront requalifiées avec 

pour objectif de supprimer le trafic de transit, desservir le 

centre-ville et les équipements métropolitains (limitation de 

la vitesse, traitement des voies...) » 

- Le schéma de référence pourrait également être 

complété pour aborder les fonctions écologiques et de 

préservation du risque inondation des futurs aménagements 

(notamment le parc urbain) 

Le Pôle métropolitain Loire Angers n'est pas le maître 

d'œuvre du projet Cœur de Maine. Par ailleurs, le DOO 

(p.16) contient des prescriptions sur le risque inondation : « 

Dans les zones inondables, il conviendra de ne pas aggraver 

les enjeux humains et matériels et de préserver les champs 

d'expansion des crues….   Le projet de ZAC Quai St Serge 

(partie intégrante du projet Cœur de Maine) prévoit la 

réalisation d’un parc urbain recréant un large espace 

d’expansion des crues qui avait disparu. » 

catastrophe autant que le changement climatique. Le 

SCoT se doit de sensibiliser à ces risques et de faire 

référence en particulier au PPRI.   

Le risque inondation est le premier risque naturel sur 

le Pôle métropolitain et une vision pertinente des 

conséquences des investissements dans le 

développement urbain et des infrastructures est 

indispensable. Le choix de la solution retenue pour 

l'aménagement du front de Maine ne semble cependant 

pas un sujet à traiter au niveau d'un SCoT. C'est le 

résultat de compromis où de nombreux paramètres 

entrent en ligne de compte (fonctionnalité, esthétique, 

coût, technique, considérations environnementales …).  

PAYSAGE SYLVICULTURE 

Polémique sur les 

peupleraies, dont aspect 

économique de la filière bois 

53, 54, 

55, 56,  56 

bis 

Pour répondre aux observations du CRPF et des services 

de l’état PMLA propose des évolutions de son dossier : 

L’Etat Initial de l’Environnement pourrait être modifié : 

- P.30 : « Enfin, les peupleraies font partie du paysage 

local, dont la culture est réglementée dans le département. 

De par leur mode d'entretien et d'exploitation (rotation 

courte de 20 ans), elles participent à une agriculture 

performante et résiliente » 

- P.30, ajouter : « l'application des documents de gestion 

durable des forêts  (PSG, RTG, CBPS) donnent une 

garantie de gestion durable et de préservation de la 

biodiversité et permettent des demandes d'aides ou 

d'aménagements fiscaux » 

Les peupleraies ont un rôle économique indéniable. 

Elles occupent en général des zones humides 

inondables qui trouvent ainsi une exploitation possible. 

Elles ont en contrepartie pour effet de "banaliser" le 

paysage et de couper les perspectives. Pour ce qui 

concerne les peupleraies, plus que de forêt il 

conviendrait mieux de parler de bois car en général 

leur étendue dans notre région est relativement 

modeste et fragmentée.   

Les recherches personnelles de la commission n’ont 

pas permis de trouver d’études scientifiques attestant 

d’une perte réelle de biodiversité des peupleraies 

notamment en zones humides. 
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- P.62 : évoquer le rôle de la forêt dans la filière bois 

énergie 

L’Introduction pourrait être modifiée p.35 pour préciser « 

l'agriculture et la sylviculture locale » 

Des modifications pourraient être apportées : 

- P.25 du PADD pour mentionner clairement dans le titre 

les activités sylvicoles 

- P.26 du PADD : « La préservation des espaces à forts 

enjeux agricoles est un élément important du projet. (...) La 

filière bois en lien avec le bocage et les forêts offre des 

potentiels de développement durable notamment en terme 

d'énergie ».  

- P.27 du DOO : « La protection et la valorisation des 

espaces agricoles et forestiers permettent notamment une 

diversification des ressources renouvelables locales » 

Il pourrait être envisagé des compléments au diagnostic 

en termes de forêt (volet économique p.57) 

 

La commission pense que pour se prononcer sur la 

thématique économique des activités forestières, et en 

l'occurrence sur le peuplier, il y a lieu effectivement de 

se référer à un bilan statistique de données avant 

d’établir un diagnostic. Il semble que ce ne soit pas le 

cas ici. 

Le plan Innovation et Recherche 2025 destiné à 

développer la filière économique du bois Français 

instaure la mise en place d’indicateurs de biodiversité 

qui objectiveront le débat sur la contribution de la forêt 

au stockage du carbone. Ils faciliteront aussi la 

sélection des essences à planter face au réchauffement 

climatique.  

Des recherches personnelles de la commission, il 

ressort qu’au global la filière bois manque d’industrie 

de transformation.   

Indéniablement, une sylviculture plus performante 

permettrait d’accroitre la consommation d'énergie 

domestique de cette origine bois. 

Les aménagements au dossier proposé par PMLA 

semblent à la commission de nature à répondre 

favorablement aux préoccupations du CRPF. 
Volet Paysages 

insuffisamment développé, 

manque prescriptions… 

57 Dans les schémas de référence du DOO, les limites 

d’urbanisation sont clairement identifiées. Il existe des 

outils pour respecter les limites d’urbanisation : la charte 

foncière (prise en compte par le SCoT par une prescription 

p.27), la ZAP (recommandation p.27 et une ZAP déjà 

réalisée en 2013), mais aussi le zonage des PLU qui permet 

de respecter ces limites (prescription p.27).  

Le Val de Loire et la prise en compte du Plan de gestion 

ont fait l’objet d’une attention particulière, Beaucoup de 

De nombreuses réactions sont enregistrées pour ce 

domaine. 

Le sujet abordé réclame une vision transversale 

impérative du document. 

 La sauvegarde de l'Anjou regrette à juste titre que la 

traversée d'Angers par la Maine ne fasse pas l'objet de 

préconisations sur ce grand paysage.  

A partir du moment où les règles de portée générale 

ont été citées, il semble cependant à la commission 
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compléments ont ainsi été ajoutés dans le SCoT y compris 

dans les chapitres tourisme (p.29 et 30) et habitat (p.49). 

Peu quantifiable ce chapitre a souvent recours à des 

recommandations bien qu'il comporte quand même des 

prescriptions (identification des éléments végétaux et bâtis 

jouant un rôle dans le paysage, alternances 

villes/campagnes à maintenir, préservation des lignes de 

crêtes et des perspectives les plus remarquables, recours aux 

études loi Barnier en entrée de ville, limites d'urbanisation 

des schémas de référence). C'est un sujet très transversal et 

il convient d'analyser l'ensemble du DOO pour pointer les 

orientations prescriptives en matière de paysages (chapitres 

1.1 ; 2.2 ; 3.2 et 5.2) et ne pas se cantonner au chapitre 

dédié aux paysages. 

Enfin, il convient de rappeler l’avis de la Région sur le 

sujet : « l'enjeu paysage, travaillé notamment avec la 

Mission Val de Loire, est bien relevé à l'échelle des 

spécificités du territoire, avec des axes importants de 

valorisation ». 

d’enquête qu’il ne soit pas du ressort d'un SCoT de 

rentrer dans le détail de prescriptions qui restent pour 

la grande majorité du domaine qualitatif donc 

difficilement quantifiable. Il ne s'agit pas en particulier 

d'énumérer les règles définies dans la gestion du 

territoire Val de Loire Unesco, le citer est suffisant. 

DECHETS ENERGIE 

Cette partie est 

insuffisamment développée, 

pas de grandes orientations 

58 La décision de fermeture de Biopole était toute récente au 

moment de l'arrêt de projet du SCoT. Dans ce contexte, le 

DOO prescrit que « l'élimination des ordures ménagères se 

fera conformément à la réglementation, tout en recherchant 

l'optimisation du bilan environnemental ». Le SCoT n'est 

pas l'outil compétent pour définir une solution (5 

gestionnaires sur le territoire). On ne peut donc pas dire que 

le SCoT n'aborde pas ce sujet. L’EIE consacre une partie 

détaillée sur ce sujet (p.87 à 93) et mentionne bien la 

fermeture de Biopole et avance un piste sur l'avenir de cet 

outil. 

La commission constate que la fermeture de Biopole 

remet effectivement en cause le bilan environnemental 

au vu de la distance séparant la métropole des 

terminaux de traitement de Lasse et Changé. 

A noter que le dossier PAC invite à respecter lois et 

ordonnances en la matière. 

La commission estime que bien que le SCoT ne soit 

pas l’outil en charge de définir les solutions, le PMLA 

devrait pouvoir appuyer, voire insister sur l’impérieuse 

nécessité et l’urgence à engager des moyens de 

traitement et de valorisation des déchets ménagers sur 
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L’EIE pourrait être actualisé p.88 : « […] Angers Loire 

Métropole fait dorénavant appel à l'unité de valorisation 

énergétique de Lasse près de Baugé »   

le Pôle Métropolitain alors que le DOO se contente de 

reporter l'organisation de la gestion des déchets à 

l'échelle des opérations d'urbanisme 

(RECOMMANDATION).  

Le Conseil de 

développement  souhaite 

voir le PCAET étendu à 

l’ensemble du Pôle 

métropolitain Loire Angers. 

59 La recommandation p.85 du DOO pourrait être réécrite 

pour inciter à l'élaboration d'un seul PCAET à l'échelle du 

Pôle métropolitain Loire Angers    

 

Dont acte 

ZONES HUMIDES TVB 

Z,ones humides 

insuffisamment protégées 

(dérogations possibles, 

exigences pour l'évitement 

insuffisantes, utiliser les 

outils disponibles, prise en 

compte des SAGES,  

60, 61, 

61 bis, 62,   

L’évitement étant clairement affiché dans le DOO, cette 

observation ne semble pas nécessiter d’ajustement du 

document. Par ailleurs le SCoT ne peut pas prescrire des 

règles de procédure et ne peut donc imposer une « 

démonstration », cela relève de l’étude d’impact. 

En effet, des zones humides pourraient être inventoriées 

dans des zones PLU pas suffisamment protectrices (ex. 

zone U). Par ailleurs, le Code de l’urbanisme propose 

maintenant des outils réglementaires qui permettent aux 

Plans Locaux d’Urbanisme de protéger des zones humides 

en faisant abstraction du zonage. 

Le DOO pourrait être modifié p.83 pour parler de zonage 

et d'outils spécifiques : « Les documents d'urbanisme 

identifieront voire délimiteront les ZH à préserver en 

mobilisant l'article L 151-23 pour des raisons écologiques » 

 

La commission constate que le SCoT adopte des 

dispositions visant à améliorer la connaissance et la 

préservation de la séquence : éviter-réduire-compenser. 

Une étude détaillée menée par le PMLA visant à 

définir les potentialités écologiques et humides des 

secteurs de développement potentiels est mise à la 

disposition des collectivités. Cette étude accentue la 

prise en compte de l’environnement dans le SCoT en 

attirant la vigilance des aménageurs sur les enjeux 

environnementaux dans les secteurs ne faisant pas 

l’objet de périmètres d’inventaires et/ou de protection. 

L’impossibilité d’évitement ne peut s’exercer qu’au 

cas par cas en fonction de la faible ou forte activité 

réelle de la ZH. 

Compléter  le DOO comme le propose PMLA page 

83 en faisant référence à l’article L.151-23 correspond 

à une proposition de la commission d’enquête dans son 

PV. 

TVB renferme de 

nombreux points noirs, 

justifications à apporter, 

63, 64, 

65, 66, 

67,68, 

La TVB pointe aussi  les corridors à conforter et les 

principes de corridor à créer (flèches en rouge sur la carte 

p.71 du DOO. Les orientations du DOO sont claires sur 

La commission pense que la TVB ne constitue ni un 

obstacle ni un frein au développement des territoires 

ruraux mais plutôt un cadre pour la cohérence 
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bocage mal pris en compte, 

réalisation possible 

d'installations agricoles. 

Généraliser la TVB intra 

urbain à tout le territoire. 

69,70, 71, 

72,  

l’objectif de préservation et de confortement de la TVB. Par 

ailleurs, il convient de laisser au porteur de projet le soin de 

définir les modalités opérationnelles de confortement des 

corridors dans les « points noirs ». 

Au regard de la TVB du SCoT qui est quasi conforme à 

celle du SRCE, des explications précédentes, des 

justifications du rapport de présentation et de l’avis de la 

Région, il ne semblerait pas nécessaire d’apporter des 

modifications au document, néanmoins, afin de clarifier au 

mieux les propos, des précisions pourraient être 

envisagées : 

- P.65 de l’Introduction, les justifications pourraient être 

complétées pour expliquer les quelques différences 

mineures entre la TVB du SCoT et celle du SRCE 

- P.48 de l’Introduction : l'explication des évolutions de la 

TVB pourrait être reformulée 

- P.65 de l’Introduction (chapitre sur la prise en compte 

du SRCE), l’explication du retrait des petites stations TVB 

(approche espèces) pourrait être reformulée : « Le SRCE a 

défini sa TVB sur l'approche milieux et non espèces. La 

TVB du SCoT de 2011 s'était basée sur les 2 méthodes. Il 

faut maintenant n'en choisir qu'une. Celle du SRCE a été 

choisie et les petits réservoirs remarquables ont été retirés 

car inscrits à l'époque sur la méthode espèces (station 

floristique...) ». 

- Des compléments sur le bocage pourraient être apportés 

au PADD (p.57) et au DOO (p.70). 

- La recommandation des p.70 et 80 du DOO incitant à la 

protection réglementaire des éléments végétaux identifiés 

préalablement pourrait passer en prescription. 

- La prescription p.70 du DOO pourrait être modifiée 

écologique. 

Se faisant, le relai des avis des PPA dans le procès 

verbal d’enquête, la commission avait suggéré que des 

compléments puissent être apportés dans le document 

« introduction » en justification de certains choix, de 

même que pour répondre à la demande de la DREAL 

sur la prise en compte du bocage dont le traitement 

semble inférieur à celui du SRCE. 

Elle constate avec satisfaction que PMLA compte y 

répondre pour l’essentiel. 
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pour généraliser le demande de complément de la TVB du 

SCoT aux PLU à leur échelle tout en gardant la notion 

d'intra-urbain. 

- L’évaluation environnementale pourrait être complétée 

de la p.38 à 88 pour mentionner dans les colonnes « 

mesures associées » : « si des défrichements sont rendus 

nécessaires par le parti d'aménagement, il conviendra de 

prévoir des secteurs où des boisements compensateurs 

seront privilégiés (Code forestier) » 

- Le PADD pourrait être complété (p.56) 

- De la même manière que le DOO mentionne le PNR, le 

Plan de Gestion UNSECO (...), il pourrait être complété 

p.69 par le PDENS 

SANTE 

Soins de premier secours, 

prise en compte du bruit, 

74, 76 - Le diagnostic pourrait être complété pour l'offre de santé 

(p.48 et 62) et avec les exemples cités par l'ARS. 

- De la même manière que le DOO mentionne la Carte du 

bruit, il pourrait être complété p.84 par le Classement 

sonore des infrastructures terrestres de Maine-et-Loire et le 

PEB d’Angers Loire Aéroport 

Ces deux évolutions du dossier correspondent à des 

suggestions émises par la commission en relai des 

observations de l’ARS. 

CONSOMMATION D'ESPACE 

Les seuils de prise en 

compte des enclaves mal 

adaptés, prise en compte des 

espaces déjà aménagés, 

limites des zones blanches; 

limites zones agricoles  

77, 78, 

80 

L’observation 77 concerne les consommations d’espaces 

agricoles, naturels et forestiers où les enclaves situées dans 

les enveloppes urbaines ne sont prises en considération que 

si elles représentent plus de 5 ha pour le Pôle centre et 2 ha 

pour le reste du territoire. Ce point est traitée dans la partie 

« observations du public ». 

 

Le PMLA répond à la demande de la commission en 

précisant que les espaces viabilisés sont artificialisés 

donc considérés comme consommés, il n’y a donc pas 

de consommation foncière dans les espaces déjà 

viabilisés. 

Par ailleurs, si la question des enclaves et 

effectivement évoquée dans les réponses au public il 

n'y est absolument pas question de niveaux de prise en 

compte 5 ha et 2 ha et la question reste sans réponse 

sur le choix d'un niveau aussi élevé, sauf à dire que 
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l'accès n'est pas toujours aisé pour l'agriculteur et que 

ces surfaces peuvent être transformés en surfaces de 

type jardins ouvriers. Ce point a fait précédemment 

l’objet d’une recommandation. 

Surface attribuées aux 

carrières non justifiée. 

79 Le chiffrage théorique de la consommation foncière à 

vocation de carrières/décharges a été opéré afin d’avoir une 

vision globale de la consommation foncière attendue et 

pour ne pas passer sous silence un poste de consommation 

foncière bien qu’il soit marginal. Cette observation paraît 

difficile à prendre en compte en raison du caractère 

théorique du calcul, le Pôle métropolitain Loire Angers 

n’ayant pas connaissance des projets en la matière. 

L’Introduction (p.42) et le DOO (p.68) pourraient être 

complétés pour préciser que l’enveloppe de consommation 

foncière est mutualisée et limitée à 24 ha à l’échelle du Pôle 

métropolitain Loire Angers 

Réponse à la question de la commission d’enquête : une 

réunion a été faite avec le Département et les professionnels 

de la branche durant laquelle les critères mentionnés p.87 

du DOO ont été discutés. 

Ces réponses répondant aux questions de la 

commission d’enquête en restent au niveau global et ne 

précisent pas les prévisions par secteurs ou polarités. 

Bien qu'elle veuille veut bien reconnaître qu’il est 

difficile de prévoir précisément où se situeront les 

nouvelles ouvertures de carrières on peut tout de même 

s'interroger sur le lieu d'extraction des 6 ha réservés au 

pôle centre ! 

 

Limites d’urbanisation 80, 81 Considérant que les conditions sont réunies pour afficher 

les secteurs à préserver en priorité (multiplicité d’éléments 

pouvant faire office de limite d’urbanisation), que le SCoT 

Loire Angers propose déjà un fort niveau de détail, que les 

schémas de référence sont bien des schémas de principe, il 

semble que le document réponde déjà aux préoccupations 

exposées. Par ailleurs, une définition plus fine (à la 

parcelle) des limites d’urbanisation nécessiteraient des 

études que le SCoT n’a pas à mener dans une logique de 

subsidiarité des documents d’urbanisme, laissant sa 

compétence au PLU de définir des zonages. 

La commission constate que suivant les besoins, les 

de demandes concernant les limites peuvent être   

précises ou au contraire moins franches !   

Elle convient aussi que le SCoT n’a pas vocation à 

descendre au niveau de la parcelle même si dans 

certains cas on peut ressentir un besoin de plus grande 

précision. 
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Les cartes des schémas de référence pourraient être 

modifiées de manière à présenter des limites moins franches 

(contours progressifs, nuances de couleurs...) 

Réponse à la question de la commission d’enquête : cette 

demande est à différencier de la question des zones tampon, 

elle est uniquement cartographique. 

RISQUES NUISANCES POLLUTION 

Risque Radon, sols pollués, 

objectifs chiffrés de 

réduction des gaz à effet de 

serre, 

82, 84, 

85,  

Le document semble prendre suffisamment d’orientations 

et présenter suffisamment d’éléments de diagnostic sur le 

risque lié au radon, idem pour les sols pollués : les p.81 et 

82 de l'EIE détaillent ce sujet. Il existe sur le territoire 884 

sites BASIAS identifiés et 9 sites BASOL. C’est aux PLU 

et aux phases opérationnelles d'aller plus loin dans l'analyse 

de ces sites. C'est d'ailleurs ce que prescrit le DOO qui n'est 

pas si généraliste puisqu’il invite à s’appuyer sur ces bases 

de données. 

Dans l’état actuel, le SCoT ne dispose pas d’études lui 

permettant d’instituer des objectifs chiffrés de diminution 

des gaz à effet de serre et des microparticules. La réalisation 

d’un PCAET pourra permettre d’enrichir le SCoT lors 

d’une prochaine révision 

 

Le DOO prescrit le risque radon et prend en compte 

la pollution des sols au niveau de détail du SCoT. 

Pour les GES, la commission pense que les objectifs 

chiffrés et hiérarchisés n’ont de valeur qu’à l’appui 

d’une situation à t0 et d’un suivi périodique en 

fonction des mesures mises en œuvre. 

Un bilan énergétique partiel par secteur et par 

énergie utilisée a été réalisé en 2004 par ALM (page 65 

du EIE); il est destiné à  respecter les engagements 

nationaux en termes de réduction des GES. 

Ce diagnostic territorial des émissions de Gaz à Effet 

de Serre pourrait être étendu à l’ensemble du territoire 

couvert par le SCoT Loire Angers.  

RECOMMANDATION : Ces données seraient 

alors à exploiter et entretenir périodiquement. 

EQUIPEMENTS 

Equipements collectifs 

concernant l'éducation, le 

sport, les loisirs, la petite 

enfance, les personnes âgées, 

la culture, etc ne sont pas 

traités 

86 Les équipements mentionnés dans l’observation ne sont 

pas de compétence des élus du Pôle métropolitain Loire 

Angers mais des élus des EPCI, voire des communes. Il leur 

appartient, dans le champ de leurs compétences, de définir 

ce qui relève d’un équipement d’intérêt communautaire ou 

communal. 

Le chapitre sur les équipements collectifs est traité en 

p.51 du DOO. L’offre en services s’appuie sur 

Dont acte 



Révision du SCoT Loire Angers. 

66 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

Nature de l'observation Référence 

PV 

d'enquête 

N° 

Commentaires et suites données par PMLA Analyse de la commission d'enquête 

l’organisation multipolaire et concerne six prescriptions. 

ENERGIE 

Développement durable 

pas assez développé 

87 Le DOO comporte des éléments en la matière en p.87 et 

88. Par ailleurs, un PCAET à l'échelle du SCoT va être 

réalisé dans les prochaines années. 

 

La commission pense que la notion de 

développement durable est une urgence incontournable 

du Grenelle de l’Environnement tournée notamment 

vers l’urbanisme et la réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Indicateurs pour les ZH et 

TC 

88, La liste des indicateurs pourrait être revue afin que ces 

derniers soient tous opérationnels, que leur analyse ait un 

sens et qu’ils soient explicités. 

 

Réponse à la question de la commission d’enquête sur la 

notion de valeur cible : les indicateurs ne sont pas des 

objectifs, ils sont des outils permettant de vérifier la 

satisfaction des objectifs formulés par le DOO 

La commission pense que des indicateurs plus 

performants sont nécessaires notamment sur les 

thématiques ZH et TC et que la mise en place d’une 

valeur de départ et pourquoi pas une valeur cible quand 

c’est possible seraient pertinente. 

La notion de suivi en continu ou de période de 

rafraichissement reste à préciser.  Un constat tous les 6 

ans minimum comme le prescrit la loi ne présente pas 

un moyen pour agir efficacement si des dérives par 

rapport aux objectifs fixés se développent sans qu'on le 

sache. Il ne s’agit pas seulement de constater mais de 

se projeter sur l’avenir par le suivi des tendances. 

 L’indicateur n’est en effet pas un objectif, c’est un 

outil, mais rien n’empêche par ailleurs de fixer un 

objectif. 

RESERVE : La commission préconise que la période 

de rafraichissement des indicateurs soit précisée. Le 

compte-rendu du comité syndical  dans sa séance du 17 

novembre 2014 fait état d’un dispositif de suivi annuel 

du SCoT 2011. Ce dispositif doit pour le moins être 

reconduit s’il consiste bien en un suivi des indicateurs. 

Si non, la commission d’enquête invite à le mettre en 

place. 
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ERREURS MATERIELLES 

Erreurs matérielles 89 à 107  Toutes ces observations de nature correction d’erreur 

ou d’actualisation seront prises en compte par PMLA. 

La commission d’enquête en prend acte.   

AUTRES OBSERVATIONS 

La CCI insiste 

particulièrement sur 

l'intégration des ICPE, 

Seveso ou non, la gestion 

économe du foncier, la 

desserte numérique, les 

locaux vacants et le mitage 

commercial en forte hausse. 

Recommande le statu-quo 

sur l'ouverture de nouvelles 

zones d'aménagement 

compte-tenu des projets 

commerciaux en cours. Elle 

recommande aussi des 

études économiques 

indépendantes préalables 

avant lancement de 

commerces neufs. 

109 Les études indépendantes mentionnées par la CCI sont à 

mener par le porteur de projet. Sans impact sur le SCoT 

La commission en prend acte. 

Gouvernance entre 

syndicat mixte et CC, 

Polarités, C urbaine … 

110 Entre les obligations du Code de l’urbanisme (analyse des 

résultats au bout de 6 ans), son rôle de Personnes Publiques 

Associées aux évolutions des PLU et aux dossiers de 

réalisation de projet d’urbanisme, sa participation aux 

CDAC, et sa gouvernance interne (Commission 

aménagement, Bureau, Comité syndical), le PMLA est déjà 

depuis l’approbation du SCoT de 2011 dans un rôle de suivi 

de son SCoT. 

La loi impose un état de situation tous les 6 ans 

minimum. Cela parait bien long et insuffisant pour une 

maîtrise de la tenue des objectifs. 

(voir plus haut une réserve) 
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 Une évaluation des résultats d’application du document 

d’urbanisme est prévue à échéances régulières, déterminées 

par la loi, et ces évaluations peuvent permettre d’ajuster 

précisément une programmation ou au contraire de 

renforcer les dispositions juridiquement opposables du 

document d’urbanisme pour parvenir à la satisfaction des 

objectifs formulés. 

Suivi de la production de 

logements 

111 La production de logements est prévue dans les 

indicateurs de suivi. 

La périodicité de mise à jour des données faisait 

aussi implicitement partie de la question. Il n'y a pas 

été répondu. 
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11. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Tant dans le PV d'enquête que dans le mémoire en réponse ainsi qu'au niveau de l'analyse 

ci-dessus, les observations de l'autorité environnementale ont été traitées parmi celles émises 

par les autres PPA puisque se recoupant parfois avec ces dernières. Une extraction 

personnalisée conduit au constat suivant. 

Il y a lieu en préliminaire de rappeler que l'Autorité Environnementale considère que pour 

l'évaluation environnementale, sur laquelle porte son avis, le dossier est de bonne qualité, les 

enjeux du territoire sont bien identifiés, tout comme les grandes orientations à poursuivre pour 

y répondre jugées pertinentes. Elle relève cependant un certain décalage entre les ambitions 

affichées et la portée parfois peu contraignante des prescriptions. Pour clore son avis, elle 

encourage un suivi fin de la consommation d’espace et de l’urbanisation diffuse et une 

vigilance à la déclinaison du SCoT dans les documents d'urbanisme. 

Les principales observations formulées par l’AE portent principalement sur : 

 Les polarités, leur périmètre et  la force des orientations 

 L'opportunité de 20 ha attribués au développement économique des Alleuds 

 La maitrise de la consommation d'espace (prise en compte les zones d'activités déjà 

inscrites dans les documents d'urbanisme, état 0, capacités résiduelles) 

 La maîtrise des surfaces de parkings dans les zones commerciales 

 L'objectif de production de logement dans l'enveloppe urbaine à faire passer en 

prescription. 

 Dresser un schéma de mobilité de tous les modes de déplacements 

 Le traitement des déchets, recherche de solution pérenne. 

 L'ambition faible affichée en matière de protection des zones humides 

 Les prescriptions liées au SAGE laissant une trop grande marge de manœuvre 

 Le manque de justifications dans les chois opérés pour la retranscription du SRCE 

dans le SCoT 

 La carte de synthèse des orientations générales d’organisation de l’espace, 

n’indique pas tous les sites de Natura 2000 comme réservoirs remarquables (basses 

vallées angevines) 

 La protection de certains végétaux 

 La généralisation de la TVB intra urbaine à tout le territoire 

 Des prescriptions au lieu de recommandations pour les enjeux paysagers.  

 Le classement sonore des infrastructures terrestres 

 La localisation des 24 ha attribués aux carrières 

 La pression de l'urbanisme sur les surfaces agricoles (incertitudes des zones 

blanches)  

 Un manque d'ambition des transports collectifs sur l’ensemble du territoire et pas 

seulement une concentration sur les pôles centre et polarités 

 Les indicateurs à compléter (ZH et TC) 

 L'état zéro et la périodicité des collectes d'information des indicateurs. 

 Le suivi fin de la production de logements. 

L'analyse des réponses fournies par le PMLA (voir ci-dessus), montre que pour une bonne 

ces observations ont reçu une réponse. La question est parfois renvoyée à des paragraphes du 

dossier jugés répondre à la demande exprimée, parfois il est considéré que l'observation ne 

relève pas du niveau de détail du SCoT mais du PLU, parfois aussi il est proposé d'amender le 
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document pour répondre à l'observation. Certains points, enfin, relèvent d'une différence 

d'appréciation mais on ne constate pas de divergence majeure. 

12. AVIS SUR L’ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE DANS SON MEMOIRE EN 

REPONSE AU PV D'ENQUETE 

Le pétitionnaire a apporté ses réponses à chacune des observations en respectant le canevas 

en trois chapitres proposé par le Procès Verbal de la commission d’enquête. Ces réponses, 

pour certaines, vont conduire à des évolutions des documents qui restent cependant à la marge 

et qui ne remettent pas en cause les principes fondamentaux du projet de révision. Certaines 

réponses renvoient, à juste titre, à des données existantes dans le dossier. D’autres réponses, 

n’ont pas entièrement satisfait la commission d’enquête qui a été conduit à formuler des 

recommandations qui lui semblent de nature à enrichir le dossier. D’autres enfin, à des 

réserves jugées importantes sans pour autant qu’elles remettent en cause l’économie générale 

du dossier. Ces réserves seront rappelées dans l’avis final au chapitre C qui clos les 

conclusions et avis de la commission d’enquête. Ces réserves au nombre de 3 portent sur la 

déviation de St Barthélémy d’Anjou, les AOC à Brissac et la période de rafraichissement des 

indicateurs. 

13. ACCEPTATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

S’agissant de l’acceptabilité sociale et économique du projet de révision du SCoT, la 

commission prend acte que ce projet n'entend pas redéfinir un projet nouveau ; celui 

actuellement en vigueur étant d’approbation récente. Il s'agit ici de le mettre en conformité 

avec le cadre législatif et réglementaire et à l’adapter à certains enjeux nouveaux du territoire. 

Sur l’acceptabilité sociale : 

Indéniablement les instances du Pôle Métropolitain se sont particulièrement engagées dans 

l’élaboration du projet de révision du SCoT, un projet porté et soutenu par le comité technique 

sur une période s’étalant de septembre 2014 à janvier 2016 : 

- les Personnes Publiques Associées ont été réunies à quatre reprises. 

- le comité technique s’est réuni une dizaine de fois. 

- les associations locales agréées d’usagers ainsi que celles souhaitant être associées 

à la procédure ont été informées par voies de presses et sur les réseaux. 

- les élus locaux se sont réunis 13 fois pour débattre du projet de révision sans 

compter les temps consacrés aux ateliers territoriaux organisés dans les EPCI. 

- des réunions publiques et des expositions itinérantes largement relayées par 

l’ensemble des moyens de communications à la disposition du Pôle Métropolitain ont 

été organisées avec la population. 

Sur les 54 communes couvrant le territoire du Pôle Métropolitain, quarante et une 

délibérations/41 des conseils municipaux se sont prononcées dans les délais prescrits, toutes 

favorables (Cf le rapport de la commission d'enquête).   

La Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, la Communauté de Communes du Loir, 

la Communauté de Communes Loire-Aubance et la Commune Nouvelle Loire-Authion ont 

toutes émis aussi un avis favorable au projet de révision. 

Pour les  autres communes concernées, l’absence de réponse dans le délai réglementaire de 

3 mois suivant la réception du dossier vaut accord tacite. La commission d’enquête constate 

donc que 100% des communes et Communauté de Communes sont favorables au projet de 

révision du SCoT, des avis pleinement cohérents et en tous points conformes aux décisions 

d’ouverture du projet arrêté par délibération du Comité Syndical le 8 février 2016. 
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En outre, la commission d’enquête, à l'exception du problème de traversée de St 

Barthélémy d'Anjou par le flot de véhicules en provenance de Trélazé, a enregistré une 

mobilisation modeste du public, signe à son sens, d’une acceptabilité tacite du projet dans son 

ensemble. 

La commission n’a relevé aucun frein ou manifestation hostiles au projet de révision. 

Au global, la commission d’enquête constate que les 343.850 habitants qui composent le 

territoire du Pôle Métropolitain Loire-Angers ont visiblement et pleinement été à même de 

juger du bien fondé des objectifs de la révision.   

Au vu des éléments ci-dessus, la commission d’enquête est d’avis que l’acceptabilité et 

l’intérêt social du projet lui semblent évidents et très largement satisfaisants. 

Sur l’acceptabilité économique : 

Le territoire ambitionne d’amplifier son rayonnement et son attractivité pour les 15-20 

années à venir en agissant sur les leviers économiques majeurs que sont : 

- le secteur tertiaire 

- les atouts touristiques, 

- les activités agricoles, 

- l’offre commerciale et artisanale, 

- les industries de pointe et le numérique, 

De l’avis de la commission d’enquête, l’importance des enjeux pour l'avenir du projet de 

révision du SCoT présageait d’une forte participation du public notamment pour chacune des 

thématiques économiques précitées ; ce ne fut pas le cas, le public ne s’est pas vraiment 

mobilisé.   

Aucune association culturelle, artistique ou touristique ne s’est manifestée durant 

l’enquête.  

Aucun agriculteur, ou éleveur, un seul vigneron s’est déplacé durant les 22 permanences 

des commissaire-enquêteurs, permanences réparties équitablement sur l’ensemble du territoire 

couvert par le Pôle Métropolitain. 

Aucun artisan, commerçant ou association d’artisans ou de commerçants n’est venu 

échanger avec les commissaires enquêteurs sur la problématique commerce/artisanat ou 

consulter le dossier d’enquête.  

Seuls 2 responsables de 2 pavillons nationaux de la grande distribution alimentaire se sont 

exprimés au cours de l’enquête publique : 

      1
er

) la contribution de M. Patrick JONCHERE, propriétaire du centre commercial situé 

à Saint Jean-de-Linières, posée à la fois sur le registre d’enquête électronique et sur le registre 

d’enquête de la mairie de Saint Lambert-la-Potherie, porte sur l’extension de son 

établissement conditionnée au préalable par la nécessité de modifier le zonage sur son 

emprise.  

       2
ème

) la SAS COUZEDIS, centre commercial Super U à Beaucouzé, représentée par le 

cabinet d’avocats Buès et Associés met en avant un argumentaire destiné à s’assurer de la 

possibilité d’extension ou de déplacement de son activité. 

Par ailleurs, aucun industriel, personne physique ou personne morale ne s’est exprimée ni 

oralement ni par écrit sur les thèmes économiques abordés et sur les nombreuses propositions 

formulées émanant de PMLA. 

 Mais peut-être la Charte d'aménagement commercial signée en février 2014 par le PMLA, 

la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie et les 

Communautés de communes, a-t-elle permis de trouver en phase préparatoire les bons 

compromis et désamorcé les avis contradictoires qui auraient pu s'exprimer ? 
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Au vu de ces résultats, la commission d’enquête est d’avis que le porteur du projet, le 

comité syndical et son bureau du Pôle Métropolitain Loire Angers, sont pleinement légitimes 

pour décider des aménagements futurs dont le Pôle a besoin pour renforcer et son attractivité 

et son rayonnement. 

14. OPPORTUNITE DU PROJET PAR RAPPORT A L'INTERET GENERAL 

Le Pôle Métropolitain Loire Angers a connu une croissance démographique plus modérée 

entre 2007/2012, inférieure aux moyennes régionales et départementales. 

Le centre et les communes périurbaines du Pôle centre offrent une moindre attractivité 

résidentielle; elles se trouvent en situation de stagnation voir perdent des habitants. 

Le solde migratoire devient déficitaire après 1999 et l’urbanisation hors SCoT s’accélère 

notamment sur les territoires du Pôle Métropolitain orientés nord-ouest, ouest et sud. 

La tendance au vieillissement de la population suit la statistique nationale; l’allongement 

de la durée de vie en est une des causes. Une baisse des jeunes de moins de 20 ans est 

enregistrée qui correspond à la baisse de la natalité après le boom de l’an 2000. 

Le contexte industriel est fragilisé par l’exposition des filières aux restructurations. 

Au vu de ces circonstances, la commission constate que l’engagement de la révision du 

SCoT Loire Angers arrive au bon moment car elle devrait favoriser l’arrivée d’une population 

jeune en encourageant la diversification de son offre de logements, en agissant à la fois sur 

l’attractivité et le rayonnement du territoire, sur son environnement et son cadre de vie. 

De l’avis de la commission, il faut souligner la volonté forte du PMLA à intégrer au SCoT 

les orientations et réflexions aboutissant notamment à une analyse fine de la production de 

logements s’agissant de la typologie, de la densité, de la localisation, de la prise en compte 

des espaces naturels et agricoles, de la prise en compte des corridors écologiques et des 

éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue à protéger. 

Le renforcement de l’attractivité du territoire à l’échelle régionale et du Grand Ouest pour 

capter les entreprises avec les retombées attendues en terme d’emplois locaux, nécessite des 

dispositifs décisifs pour l’amélioration du quotidien des salariés et des entrepreneurs;  c’est le 

cas pour les transports avec les solutions de mobilité mises en place dans le SCoT (réduction 

des embouteillages, ponctualité et facilité d’utilisation des transports en commun, création 

d’une nouvelle ligne Tram, amélioration de la qualité de l’air…), c’est aussi le cas pour la 

mise en place d’infrastructures numériques de haut niveau sur tout le territoire couvert par le 

SCoT. 

Le projet de révision du SCoT Loire Angers tel que présenté à l’enquête publique et de 

l’avis de la commission, répond globalement à l’urgence de la mise en œuvre du 

développement durable dans l’urbanisme, objectif de la Loi ENE du 12 juillet 2010 dite 

Grenelle II. On y trouve en effet : 

- en matière d'utilisation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui 

fait suite à une analyse rétrospective de la consommation d’espace (loi ALUR) dans le rapport 

de présentation :  

 84 873 hectares agricoles, naturels et forestiers préservés et une consommation 

foncière réduite de 20 % (loi ALUR) pour un développement intensifié  

 une identification et une restructuration des espaces urbanisés (loi ALUR) et la 

revitalisation des centres urbains et ruraux 

 une extension des villages et hameaux quasiment exclues ainsi que les 

constructions isolées 

 la mise en valeur des entrées de ville 

 une répartition géographique équilibrée entre emplois, habitats, commerces et 

services. 



Révision du SCoT Loire Angers. 

73 

Arrêté  du Pôle Métropolitain Loire Angers N° 2016-04 du 28 avril 2016 

Décision du TA de Nantes du 08/03/2016 n° E 16000055/44 

Conclusions et avis de la commission d’enquête 

Avis de la commission 

La commission constate ainsi que le projet de révision de SCoT opère un rééquilibrage au 

sein du pôle centre via une répartition de production de logements diversifiés à hauteur de 66 

%, 24 % pour les polarités et 10 % pour les communes et communes déléguées. 

Afin d’éviter de reproduire les aberrations du passé (urbanisation lointaine, consommation 

foncière importante, extension de l’aire urbaine, segmentation de l’offre) la jauge affichée 

dans le SCoT approuvé a été réévaluée en fonction de la réalité des besoins sur un temps long 

et vise à reconstituer un équilibre durable. 

La commission constate que le projet d’offre de logements s’inscrit dans le droit fil du 

Grenelle de l’environnement appliqué à l’urbanisme comme la réponse adaptée pour assurer à 

la fois la durabilité environnementale et la cohésion sociale. 

Fixer des prescriptions de densité de logements équivalentes d'un pôle à l'autre est aussi 

d'intérêt général car tous doivent gérer des contraintes identiques  même si c'est au détriment 

d'une certaine autonomie mais pour une meilleure "égalité". 

La notion même de polarité conduit à une économie de moyens et une optimisation des 

moyens collectifs existants. 

 

- En matière de réduction des Gaz à Effet de Serre :  

 le choix d’une meilleure cohérence entre la localisation de l’habitat, de l’emploi, 

des commerces et services, articulés à une politique de réduction des déplacements 

qui doit contribuer à maîtriser les besoins de déplacements des habitants 

 amélioration des performances énergétiques notamment dans l’habitat (40 % de la 

consommation énergétique Française et 20% des émissions de GES)  

 développement des communications électroniques 

  maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir des ressources 

renouvelables. 

Avis de la commission 

La commission constate sur ce chapitre que le projet de SCoT aurait pu aller plus loin pour 

sortir de l’impasse énergétique en incitant à l’amélioration drastique de l’efficacité 

énergétique au quotidien qui grâce aux nouvelles technologies, notamment la digitalisation 

des systèmes énergétiques, permet d’obtenir des résultats rapides avec des investissements 

très raisonnables.  

 

-  En matière de préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

TVB : 

 le SCoT affirme le renforcement de la biodiversité, la protection des réservoirs de 

biodiversité ainsi que les équilibres des écosystèmes. 

 Les espaces agricoles sont protégés de l’urbanisation et la préservation du bocage 

est encouragée. 

 En zone agglomérée, la présence de parcs, jardins, arbres en alignement, haies 

bocagères est renforcée et participe à la fonctionnalité écologique du territoire. 

Avis de la commission 

La commission constate qu’avec le projet de révision, le maillage des liaisons vertes 

permettra de relier les territoires un peu délaissés entre eux et de faire entrer abondamment la 

nature en milieu urbain au-delà des parcs et squares, via des liaisons vertes.  
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- Pour la Mobilité et les transports : la volonté de réduire la place des déplacements 

automobiles est affirmée : 

 priorité est donnée aux transports collectifs (3 lignes de Tram) et amélioration des 

infrastructures d’échanges  

 le transport collectif entre polarités est confirmé et se développera au fur et à 

mesure de la montée en croissance du développement de ces polarités  

 le principe de voie à créer entre Saint Barthélémy et Trélazé est décalé dans le 

temps 

 les modes doux sont privilégiés. 

Avis de la commission 

Le transport et la mobilité pointent en tête des priorités affichées au SCoT. 

La commission constate que la proximité de pôles d’échanges multimodaux favorise 

l’urbanisme de proximité et produit des niveaux renforcés de densité. 

La ville va se doter d’une 2
ème

 ligne de Tram qui agira sur la baisse du trafic automobile en 

centre-ville et sur une politique active en faveur des piétons et cyclistes. 

Pour l’heure, rien n’est défini s’agissant du principe de voie à créer entre Trélazé et Saint 

Barthélémy d’Anjou mais la commission constate que ce projet devient d’une impérieuse 

nécessité et que l’étude globale prévue à l’échelle Est du territoire couvert par le Pôle 

Métropolitain s’inscrit dans l’urgence. 

La commission indique que ce point fera l’objet d’une réserve, non sur le principe, mais 

sur l’engagement du PMLA à être le moteur pour engager rapidement les démarches propres à 

régler la question en concertation du public concerné directement. 

 

- La création d’emplois et l’accueil de nouvelles activités : l’un des fondements du 

développement territorial inscrit dans le projet de révision dans la recherche de plus de mixité 

économique 

 conditions d’accueil de TPE assouplies pour permettre l’installation d’artisans 

favorisant l’optimisation du foncier via la division parcellaire  

 le tourisme, le tertiaire et les activités agricoles sont consolidés et encouragées 

(pôle tertiaire de la gare) 

 le numérique reconnu comme rôle stratégique dans l’attractivité du territoire 

 le maintien de l’objectif d’intensification du rôle économique de la polarité 

Seiches-sur-Loir. 

 Les technologies du futur les objets connectés 

Avis de la commission 

De l’avis de la commission, le Pôle Métropolitain Loire Angers ne peut pas se contenter de 

surfer presque uniquement sur les acquis que représentent le tourisme, le tertiaire et les 

activités agricoles. 

Le Pôle Métropolitain doit mettre en application des solutions intelligentes et innovantes 

immédiates pour attirer sinon retenir les entreprises et leurs salariés : efficacité dans les 

transports, services numériques de pointe, offre foncière directement disponible etc.… 

 

- pour ce qui concerne l’offre commerciale :  

 le commerce de détail dans les centralités communales et de quartiers est privilégié 

au plus près des habitants  
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 la charte d’aménagement commercial 2014 signée par les 4 collectivités, la CCI et 

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat précise par catégories les surfaces de 

vente des généralistes à l’origine des déplacements les plus importants 

 la lutte contre l’apparition des friches commerciales (loi ALUR). 

Avis de la commission 

La commission constate que la vacance commerciale en centres ville progresse 

inéluctablement et ne concerne pas seulement le territoire Angevin. 

Les enseignes ferment après les 7 dernières années de crise et la concurrence d’internet. 

Les fermetures de magasins se multiplient au risque d’entrainer un effet domino.  

La commission constate que visiblement le Pôle Métropolitain place la redynamisation des 

centres-villes parmi les actions prioritaires. 

Cette désertification n’est toutefois pas inéluctable; grâce à une politique active de 

transports publics, le Pôle Métropolitain s’efforce d’innerver le cœur des villes. En outre, de 

grands groupes de distribution investissent dans le commerce de proximité et des spécialistes 

se rapprochent de plus en plus du consommateur qui se déplace de moins en moins. 

Il y a aussi cette volonté de privilégier le logement dans le pôle centre et de réhabiliter le 

centre ville.  

Au vu des éléments analysés ci-avant, la commission en conclut que le projet de révision 

du SCoT Loire Angers répond pleinement aux nouveaux objectifs à atteindre pour les 

documents d’urbanisme, que les fondements même du projet de révision sont suffisamment 

étayés et que le caractère d’intérêt général est établi. 

15. BILAN GLOBAL 

Le bilan global se doit en premier lieu d’être établi par rapport aux objectifs de cette 

révision : les objectifs d’un SCoT en général et de la révision de ce SCoT en particulier ont-ils 

été atteints ? 

 

Les objectifs d’un  SCoT se concrétisent dans le Document d'Orientation et d'Objectifs 

qui se doit de définir : 

1) 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. 

2) 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  

3) 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 tout en assurant la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces 

différents domaines. 

De ce point de vue, la commission constate que le thème 1 des grands équilibres 

territoriaux du DOO définit précisément l’organisation territoriale suivant les 3 échelons que 

sont le pôle centre, les polarités et les communes. Des prescriptions en matière d’urbanisme 

sont clairement exposées, la vocation agricole du territoire affirmée et l’activité forestière 

valorisée sans oublier l’armature paysagère consolidée et valorisée à travers la trame verte et 

bleue. 

Le développement urbain est maîtrisé à la fois par des prescriptions en matière de 

répartitions des zones d’activité et de d’habitat suivant les 4 territoires que sont la 

communauté urbaine ALM, les deux communautés de communes et la commune nouvelle. 
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Des objectifs de densité de logements à l’ha sont en outre définis par polarité et commune 

déléguée en global et en distinguant les secteurs stratégiques. 

L’équilibre du développement est également bien pris en considération puisque la 

consommation d’espace en réduction de 20% par rapport au SCoT initial est répartie et 

encadrée entre le résidentiel, les activités, les infrastructures et les carrières et déchets. La 

volonté politique est marquée par la prédominance de la métropole, une influence 

grandissante qui se fera sentir notamment sur la production de logements (66% au sein du 

pole centre) et sur l’activité économique qui générera plus des ¾ de la croissance. Un 

dynamisme qui s’explique par une population dense et par la présence de nombres d’activités 

et de services à forte valeur ajoutée. Pour éviter le décrochage du rural, le projet de révision 

confirme la mise en place d’une organisation multipolaire et la nécessité d’une politique 

renforçant l’accessibilité (désenclavement des zones denses et désengorgement de la 

métropole), ce point a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses observations très critiques portant 

à la fois sur la problématique du contournement sud et la saturation aux heures de pointes sur 

l’axe Trélazé – Saint Barthélémy-d’Anjou. 

Il apparait également que l’offre de logements, le développement des activités 

économiques, les grands projets d’infrastructure, et la prévention des risques ont été traités à 

la hauteur des enjeux. 

Avis de la commission 

La commission d’enquête estime que les objectifs d’un SCoT sont entièrement atteints par 

la présente révision. 

 

Les objectifs de la révision de ce SCoT le sont-ils ? 

Rappelons ce que PMLA lui-même s’est défini comme objectifs : 

1) Définir les orientations propres aux communes d'Ecuillé et Soulaire et Bourg 

2) Adapter le document afin de le mettre en conformité avec le droit en vigueur : loi 

Grenelle, loi Alur, loi Pinel (artisanat, commerces et TPE), avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt. 

3) Adapter le SCoT aux nouveaux enjeux écologiques (Trame Verte et Bleu) 

4) Répondre à la préoccupation du maintien des espaces agricoles et naturels par l'analyse 

de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières 

années 

5) Ajuster et approfondir le SCoT actuel en 

o Complétant le PADD par des objectifs sur l'implantation commerciale, le 

développement touristique et culturel, les équipements structurants, 

l'aménagement numérique… 

o Adaptant le DOG devenu le DOO avec des objectifs plus détaillés et 

localisés. 

Le premier point est atteint puisque Ecuillé comme Soulaire et Bourg apparaissent comme 

faisant partie de la communauté urbaine ALM et sont donc soumis aux règles des communes 

n’appartenant pas à une polarité. 

La « Grenellisation » du SCoT transparait à travers tout le dossier que ce soit dans la 

volonté d'une économie de consommation d'espace ou d'une meilleure maîtrise du 

développement sous toutes ses formes avec l’optimisation des déplacements, la limitation de 

la consommation des espaces agro-naturels, la biodiversité et l’environnement, la thématique 

bas carbone, la préservation des ressources. Les objectifs du DOO ont été complétés 

notamment en matière de protection des zones humides : prescription d’inventaire dans les 

secteurs de développement et encadrement du principe « éviter – réduire – compenser ». La  

pensée dominante est de privilégier la densification et le comblement de l’espace urbain 
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existant afin de lutter contre son étalement. En outre, on distingue une accentuation de 

l’arsenal réglementaire développé dans le document afin de corriger et/ou supprimer tout ce 

qui n’est pas développement durable (GES) notamment dans les nouvelles techniques de 

constructions appliquées au potentiel des énergies renouvelables. En ce qui concerne la 

préservation de la biodiversité et du capital environnemental, toutes les thématiques traitant 

notamment des massifs forestiers à protéger, des zones humides, de la protection du maillage 

bocager, la remise en état des continuités écologiques, l’identification des TVB, sont 

sérieusement traitées dans le PADD avec une traduction forte au DOO. L’identification des 

corridors écologiques, les règles de protection des différents espaces composant la trame 

visent à préserver la richesse et la fragilité des milieux tout en permettant leur entretien et leur 

valorisation. Les documents d’urbanisme locaux devront en outre délimiter plus précisément 

le tracé et l’épaisseur des réservoirs complémentaires et des corridors et définir le zonage le 

plus adapté selon la sensibilité des milieux et le rôle joué par l’agriculture. 

L’évolution de l’occupation de l’espace est abondamment renseigné en chiffres statistiques 

pour la période 2005-2015 on trouve ainsi que plus de 1.300ha ont été urbanisés pendant cette 

période. 83% de la surface est rurale et agricole ; 10% de l’espace est consacré à la vigne, aux 

vergers et aux cultures florales et légumières, les espaces naturels (forêts, bois, landes, voies 

d’eau) comptent pour 20%. D’autres données statistiques sont fournies sur les 10 dernières 

années pour les consommations d’espace N et A en régression, infrastructures en régression, 

vocation économique en progression… 

L’approfondissement du SCoT à travers le PADD et le DOO est par ailleurs mis en 

évidence dans le Rapport de présentation document Introduction, ou les écarts entre le SCoT 

2011 et la présente révision sont signalés pour les thèmes suivants : choix retenus pour le 

PADD et le DOO, économie, offre commerciale, politique de mobilité. Il apparait en outre 

que la transversalité entre l’offre de logements, le développement des activités économiques, 

les grands projets d’infrastructure, et la prévention des risques a été traitée à la hauteur des 

enjeux 

Avis de la commission 

Au terme de cet inventaire rapide la commission d’enquête constat de nouveau que les 

objectifs de cette révision du SCoT sont atteints. 

 

Une analyse du même type montre que par ailleurs le dossier PAC définissant un certain 

nombre de contraintes à prendre en compte a été respecté en particulier sur la structure à 

donner au dossier et les documents et politiques sectorielles à respecter.  

Avis de la commission 

Le résumé de ce document fait par la commission dans son rapport montre que PMLA a 

respecté l’ensemble de prescriptions. 

 

Les observations du public comme cela a été indiqué à plusieurs reprises se sont avérées 

assez peu nombreuses. Hors mis les deux interventions des grandes surfaces Magasins Leclerc 

et Super U qui relèveront en final du PLUi, une seule émerge : la traversée du flux 

d’automobile de St Barthélémy d’Anjou en provenance de Trélazé. Le problème est connu de 

PMLA, il y fait allusion à plusieurs reprises dans son dossier. Des études sont prévues et la 

commission d’enquête appui les réclamations du public en demandant à PMLA d’activer les 

études de résolutions de ce problème et en n’oubliant pas d’impliquer la population concernée 

dans le choix des solutions. 

 

Les observations des PPA et de l’Autorité environnementale ont été très nombreuses 

malgré le long processus de concertation qui a été mis en place pendant les deux années qui 

ont précédé l’arrêt du projet. La commission d’enquête les a incluses dans son procès verbal 
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d’enquête et pour bon nombre d’entre elles, se les est appropriées. A noter en particulier la 

mise à jour périodique des indicateurs pour contrôler au plus près le respect des objectifs 

prescrits dans le DOO. La commission d’enquête estime en effet que dans l'état actuel de la 

description des moyens de contrôle à mettre en place et surtout de la périodicité de mise à jour 

absente de tout engagement hors le retranchement derrière la loi d'un état en fin de SCOT (6 

ans),  le contrôle se situe plus dans le "a posteriori" que dans  l'esprit "a priori" qui permette 

de constater les dérives éventuelles et y pourvoir. La préservation des surfaces AOC des 

Coteaux de l’Aubance est enfin un point qu’il convient de souligner. 

  

Avis de la commission 

En conclusion générale, la commission d’enquête, dans sa vision globale du projet de 

révision du SCoT Pôle Métropolitain Loire Angers, constate qu’il s’appuie en principal sur 

l’antériorité du SCoT du Pays Loire Angers approuvé en novembre 2011. 

C’est ainsi que les objectifs des politiques publiques et les stratégies de développement qui 

furent mises en œuvre ces cinq dernières années par le SCoT 2011 comparés aux résultats 

obtenus, permettent d’apporter à la deuxième version quelques modifications majeures tout en 

assurant une continuité avec le précédent. 

Le projet de révision du SCoT affirme un mode de développement multipolaire ; les 

fondements et la méthodologie des choix retenus sont bien explicités et permettent de mieux 

comprendre les motivations de cette organisation économiquement durable, écologiquement 

raisonnable et socialement équitable. 

La consommation d’espaces attribuée à l’extension de l’urbanisation, de l’avis de la 

commission, ne devrait pas engendrer de déséquilibres graves ni sur l’activité agricole ni sur 

les secteurs naturels protégés, elle marque une volonté d’économie accrue par rapport à la 

version 2011. 

Le PMLA a décidé d’associer les habitants très en amont du projet : de nombreux ateliers 

ont ainsi réunis élus, habitants, représentants d’associations pour bâtir le plan général 

d’aménagement ce qui s’avère aussi être dans l’esprit des nouvelles lois sur l’environnement. 

Visiblement le Pôle Métropolitain s’engage résolument dans une démarche positive face 

aux attentes de la population et aux enjeux environnementaux à résoudre sur les 10/15 ans à 

venir. 
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C. AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

A l’issue de l’enquête publique d’une durée 37 jours, après avoir pris connaissance du 

dossier d’enquête, visité les lieux, rencontré les services du Pôle Métropolitain Loire Angers, 

pris connaissance des avis des PPA, pris en compte les observations du public sur les registres 

d’enquête, établi son procès verbal d’enquête, reçu le mémoire en réponse du pétitionnaire 

explicitant et détaillant certains points du dossier soulevés dans ledit procès verbal, 

 

La Commission d’enquête formule à l’unanimité l’avis général suivant : 

vu que : 

- la procédure de révision du SCoT a été adoptée,   

- le dossier d'enquête est complet et conforme à la réglementation,  

- les affichages ont été effectués correctement et pendant toute la durée de l’enquête, 

- la publicité réglementaire a été effectuée par voie de presse,   

- la publicité complémentaire a été faite sur le site internet du pôle métropolitain Loire 

Angers 

- le dossier a été mis à disposition du public sur le site Internet de ce même pôle 

métropolitain 

- les délais d’enquête ont été respectés, 

- les permanences ont été régulièrement tenues, 

- le dossier a été mis à la disposition du public dans les lieux et pendant la durée 

prévue, 

- le public a eu toutes facilités pour s’informer et s’exprimer, 

  

il apparait que rien ne peut mettre en cause la validité du déroulement de l’enquête. 

 

Rappelant (voir § 15 Bilan Global) 

- les objectifs généraux du Document d'Orientation et d'Objectifs DOO d'un  SCoT 

(article L 141-5 du code de l'urbanisme)   

Rappelant (voir § 15 Bilan Global) 

- les objectifs de la présente révision du SCoT  

Considérant   

- que le dossier soumis à enquête, fournissait les informations suffisantes à la 

compréhension des évolutions proposées, 

- les observations du public et les réponses apportées par le pétitionnaire   

- les avis sur les observations du public développés par la commission d’enquête 

- les avis des PPA, l’analyse faite par la commission d’enquête 

- l’avis de l’autorité environnementale 

- les avis détaillés formulés par la commission d’enquête dans la partie B ci-dessus,   

- les éléments du dossier et les engagements ou les précisions apportées dans le  

mémoire en réponse par le pétitionnaire   

- l’intérêt général du projet   
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- l’acceptation socio économique du projet 

- le bilan global établi par la commission d’enquête, 

La commission d’enquête émet à l’unanimité un avis favorable au projet de révision 

 

assorti de 3 réserves : 

 

1) Que le PMLA s'engage de manière explicite à être, en liaison avec ALM, l’instigateur 

de la mise en place d’une structure réunissant les parties prenantes ALM, les 

communes de St Barthélémy et de Trélazé et des représentants des Bartholoméens afin 

de conduire l’étude dans les meilleurs délais, d’un contournement de la traversée de St 

Barthélémy par le flux de véhicules venant et retournant à Trélazé. 

2) Qu’une période de rafraichissement des indicateurs du SCoT les plus significatifs de la 

consommation foncière et des densités et répartitions des logements, soit définie afin 

de permettre la mesure de l’évolution du respect des prescriptions et recommandations 

pendant la durée du SCoT en non seulement à la fin. 

3) Que la zone intitulée « potentiel de développement à long terme » dans le schéma du 

SCoT de la polarité de Brissac-Quincé ne vienne pas empiéter sur les terrains classés 

en AOC Coteaux de l’Aubance dans le secteur dit des « Pierres Rouges ». 

 

 

      A Chalonnes sur Loire le 22 Août 2016   

 

 

         

 La commission d'enquête 
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