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1 OBJET DE L’ENQUETE 
Cette enquête publique a pour objet de recueillir les observations, propositions et contre-

propositions du public, portant sur le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Pôle Métropolitain Loire-Angers (PMLA). 

1.1 CONTEXTE DU PROJET 

Le SCoT est le document de planification qui détermine et balise les orientations 

stratégiques à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes d’un projet de 

territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles menées en 

matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et de développements économiques dans un 

environnement préservé et valorisé.  

Selon le porteur du projet, le présent projet de révision ne remet pas en cause la stratégie de 

développement du territoire couvert par le SCoT approuvé le 21 novembre 2011 actuellement 

en vigueur. Il ne vise pas non plus à redéfinir un nouveau projet pour le Pôle Métropolitain 

Loire-Angers qui, compte-tenu de la réforme territoriale dont le contenu pour l’heure n’est 

pas encore complètement abouti, pourrait être amené à encore évoluer. Il intègre cependant 

les conséquences de plusieurs lois venues renforcer la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

du 13 décembre 2000, il s’agit de la loi ENE (Engagement pour l’Environnement dite loi 

Grenelle du 12 juillet 2010), la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 

24 mars 2014), la loi PINEL relative à l’artisanat et au commerce du 18 juin 2014, la loi 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 

Le Code de l’Urbanisme dans son article L.122-13 prévoit que « six ans au plus après la 

délibération portant approbation du SCoT, la dernière délibération portant révision complète 

de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l’établissement public prévu aux articles L.122-4 et L.122-4-1 procède à une 

analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de 

transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace et d’implantations 

commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou 

complète. 

Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en 

matière d’environnement, mentionnée à l’article L.122-12. 

A défaut d’une nouvelle délibération, le SCoT est caduc ».  

La loi Grenelle II crée un nouveau délai d’évaluation périodique des SCoT ramené à six 

ans au lieu de 10 ans pour les Schémas Directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la 

loi SRU.  

1.2 OBJECTIFS  ET MOTIVATIONS DU PETITIONNAIRE 

Le SCoT du Pays Loire-Angers approuvé fin 2011 arrive en limite de validité et peut être 

soit maintenu en l’état (cf ci-dessus article L.122-13), soit mis en révision partielle ou 

complète. 

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

l’échéance du 1
er

 janvier 2017 ont, par délibération du 17 novembre 2014, pris la décision de 

la révision. Le projet de révision a été arrêté par délibération de cette même instance le 8 

février 2016. Ces pièces font partie du dossier soumis à enquête publique. C’est bien le projet 

de révision du SCoT Loire-Angers qui fait l’objet de la présente enquête publique. 

 

Les objectifs de la révision du SCoT sont les suivants : 
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 Intégrer les nouvelles prescriptions issues des lois Grenelle I et II (engagement 

national pour l'environnement – ENE) 

 Compléter le PADD par des objectifs sur l'implantation commerciale, le 

développement touristique et culturel, les équipements structurants, l'aménagement 

numérique… 

 Adapter le DOG devenu le DOO avec des objectifs plus détaillés et localisés 

 Intégrer les nouvelles lois ALUR, PINEL (artisanat, commerces et TPE), avenir 

pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt… 

 Définir les orientations des communes d'Ecuillé et Soulaire et Bourg 

 Adapter le SCoT aux nouveaux enjeux écologiques (Trame Verte et Bleu) 

1.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

 Le Pôle métropolitain Loire Angers est constitué de 4 établissements de coopération 

intercommunale : la Communauté urbaine Angers Loire Métropole, les communauté de 

communes du Loir et de Loire Aubance et la commune nouvelle Loire-Authion. La superficie 

totale couverte par le Pôle Métropolitain atteint 103.952 ha. 

 

 
 

 

L’espace rural et agricole représente 86.128 ha. 

La population, source INSEE 2013 est de 316.447 habitants. 

La ville d’ANGERS atteint à elle seule 149.017 habitants. 
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La densité atteint 308 hab/km². 

Les instances du Pôle Métropolitain sont représentées par 46 membres syndicaux ; 22 pour 

ALM – 8 pour la CC du Loir – 8 pour la CC Loire Aubance – 8 pour la CN Loire-Authion. 

2 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

2.1 DESIGNATION ET MISSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Par décision n°E16000055/44 datée du 07 mars 2016, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de NANTES a désigné une commission d’enquête constituée : 

- d’un Président : Vincent LAVENET   

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

commission d’enquête en cas d’empêchement de Monsieur Vincent LAVENET, et Serge 

QUENTIN. 

- de membres suppléants : Claude MICHAUD, Dominique VALLERIE chargés de 

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

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 concernées.  

Dans le présent rapport, la commission d’enquête rend compte de la mission qui lui a été 

confiée par le tribunal administratif de Nantes et qu'il a accomplie conformément aux textes 

en vigueur et à l'arrêté précité. Elle est la garante du respect de la procédure et du bon 

déroulement de la consultation du public. A l'issue de l'enquête publique elle donne un avis 

motivé sur le projet à l'autorité organisatrice, le Pôle Métropolitain Loire Angers. 

2.2 REFERENCES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 

Le projet de révision du SCoT du Pays Loire-Angers est envisagé selon les modalités 

juridiques et règlementaires suivantes : 

 

  Au titre du Code de l’Environnement : en application des articles L.123-1 à L.123-

19 et R.123-1 à R.123-33(enquête publique). 

 Au titre du Code de l’Urbanisme : en application des articles L.143-1 et suivants et 

R.143-1 et suivants (régime juridique du SCoT). 

 la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU, relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain. 

 le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le 

Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique d’intérêt général relatif aux 

documents d’urbanisme. 

 la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi ENE portant Engagement National 

pour l’Environnement qui vient renforcer le caractère prescriptif du SCoT et le met 

encore plus au service du développement durable. 

 Au titre du Code du Commerce : en application de l’article L.752-1 II, soumettant 

tout projet de création ou d’extension commerciale à autorisation d’exploitation. 

 Les dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président du Pôle Métropolitain Loire-

Angers référencé n°2016-04 du 28 avril 2016. 

2.3 DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

Les documents mis à la disposition du public pour l’enquête ont été les suivants : 

 

 L’arrêté d’enquête 
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 Un dossier de révision du SCoT constitué : 

o 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) et son 

résumé non technique 

 D’indicateurs de suivi (110 pages format A4)   

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

pages format A4) 

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

accompagné de 4 documents graphiques. 

 Des  documents connexes : 

o Les avis des collectivités membres du Pôle Métropolitain Loire Angers 

o Les avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées 

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

o Les délibérations du pôle métropolitain prescrivant la révision du SCoT 

o Le bilan de la concertation 

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

Loire. 

 Les 29+1 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, 

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. 

A noter qu’un registre dématérialisé constitué d’une adresse mail pour recevoir les 

observations du public, et d’un site où ces observations sur ce registre étaient consultables, a 

été mis en place par le pétitionnaire sous contrôle de la commission d’enquête qui disposait 

d’un mot de passe pour accéder directement aux mails envoyés par le public. 

3 PRESENTATION DU PROJET 
Cette présentation est calquée sur l'architecture du dossier soumis à enquête sans aucun 

jugement de valeur de la commission d’enquête. Les éléments ci-dessous décrits sont extraits 

du dossier instruit conjointement par le Pôle Métropolitain Loire Angers et l’Agence 

d’Urbanisme de la Région Angevine (A.U.R.A). 

3.1 DOCUMENT 1 : RAPPORT DE PRESENTATION "INTRODUCTION"     

Le Rapport de présentation rassemble les éléments décrits au chapitre 2.3 ci-avant du 

présent rapport d’enquête. Il est notamment constitué du fascicule intitulé « Introduction » qui 

comprend 80 pages recto-verso reliées spirales de format A4, lui-même décliné en 5 thèmes. 

 

Thème 1 : DEFINITION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Des principes communs à assurer : 

Il est préalablement exposé que la révision du SCoT Loire-Angers propose de franchir une 

nouvelle étape dans l’organisation du territoire au 1
er

 janvier 2016, territoire qui repose 
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désormais sur 3 EPCI et 1 commune nouvelle représentant 54 communes au total dont 5 

communes nouvelles (19 communes déléguées). 

Pour répondre aux nouveaux enjeux et intégrer les dernières réformes du Code de 

l’urbanisme, les 46 membres du Comité Syndical ambitionnent d’adapter et approfondir 

l’armature du SCoT Loire-Angers tout en assurant une continuité avec le précédent. 

Depuis la loi SRU et ses évolutions, les principes communs à assurer au sein desquels 

s’articule le SCoT Loire-Angers sont définis à l’intérieur du cadre législatif notamment 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret 2015-1783 du 23 décembre 

2015 relatifs aux parties législatives et réglementaires du livre 1
er

 du Code de l’Urbanisme, 

dispositions applicables au 1
er

 janvier 2016.  

Les objectifs généraux sont ensuite déclinés conformément aux dispositions des articles L 

101-1 et L 101-2 du Code de l’urbanisme. 

Le SCoT : ses objectifs et son contenu : 

Le SCoT Loire-Angers est l’outil de conception et de mise en œuvre de la planification 

stratégique intercommunale à l’échelle du périmètre du Pôle Métropolitain Loire-Angers. Il 

contient 3 documents : 

 le rapport de présentation qui rassemble notamment le diagnostic territorial et 

l’état initial de l’environnement. 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document 

politique qui exprime les objectifs et projets de la collectivité en matière de 

développement économique, social, environnement et urbanisme. 

 le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), qui décline le PADD en 

moyens d’actions réglementaires et en objectifs chiffrés ? C’est un document 

opposable aux PLUi, Programme Local de l’Habitat (PLH), aux Plans de 

Déplacements Urbains (PDU) ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement. 

En outre, compte-tenu des incidences notables que pourrait engendrer le projet de révision 

sur l’environnement, le Schéma de Cohérence Territoriale introduit de facto une évaluation 

environnementale. 
 

Thème 2 : PRESENTATION DU  SCoT LOIRE-ANGERS 

Un paragraphe renseigne le lecteur sur l’historique et les grandes étapes ayant abouti à la 

création du Pôle Métropolitain Loire-Angers devenu depuis le 14 octobre 2013 la structure 

porteuse du SCoT Loire-Angers. 

L’organisation du territoire modifié en extension au 1
er

 janvier 2016 et les nouveaux 

contours du périmètre de révision du SCoT sont déclinés : 

  au nord par l’intégration des communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg au sein 

d’A.L.M. 

 au nord/est par le regroupement des communes de Beauvau/Chaumont 

d’Anjou/Jarzé/Lué- en-Beaugeois en commune nouvelle Jarzé-Village au sein de la 

C.C. du Loir. 

 au sud/est par le regroupement des communes de Saint-Sulpice et Blaison-Gohier 

en commune nouvelle Saint-Sulpice-Blaison au sein de la C.C. Loire-Aubance. 

  au centre/ouest par la création de la Communauté urbaine A.L.M : 28 communes et 

2 communes nouvelles : Longuenée-en-Anjou (La Membrolle-sur-Longuenée/Le 

Plessis-Macé/La Meignanne/Pruillé) et Verrières-en-Anjou (Saint Sylvain-

d’Anjou/Pellouailles-les-Vignes). 

 à l’est par la dissolution de la C.C. Vallée Loire Authion et la création de la 

Commune nouvelle Loire Authion  couvrant 7 communes (Andard/Bauné/Brain-

sur-l’Authion/Corné/La Bohalle/La Daguenière/Saint Mathurin-sur-Loire). 

 La Ménitré se désamarre du territoire pour rejoindre la C.C. de Beaufort-en-Anjou. 

Les objectifs de la révision du SCoT Loire-Angers : 
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 Définir les orientations propres aux communes d’Ecuillé et Soulaire-le-Bourg 

(ALM). 

 Adapter le document pour le mettre en conformité avec le droit en vigueur et les 

nouvelles exigences législatives et réglementaires. 

 Mettre en conformité le SCoT actuel au regard des nouveaux enjeux 

écologiques notamment la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT et le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire. 

 Répondre à la préoccupation grandissante du maintien des espaces agricoles et 

naturels via des objectifs chiffrés de limitation de consommation de ces espaces et 

des objectifs qualitatifs permettant d’assurer leur préservation. 

 Ajuster et approfondir le SCoT actuel. 

L’association avec les partenaires : Le projet de révision a été prescrit le 17 novembre 

2014 après analyse de chacune des thématiques par un Comité Technique multidisciplinaire 

réunissant les représentants du Pôle métropolitain/l’AURA/les collectivités membres/les 

services de l’Etat et autres organismes partenaires (Chambre d’Agriculture - C.C.I - Chambre 

des métiers et de l’artisanat – DREAL – AOT…..).  

Son élaboration s’est étalée sur une période allant de novembre 2014 à janvier 2016.  

Les associations locales d’usagers agrées ainsi que les associations agrées mentionnées à 

l’article L.141-1 du Code de l’Environnement ont été associées à la procédure de révision. 

Une rencontre avec le Conseil de Développement a donné lieu à deux interrogations : 

- l’avenir du volet numérique. 

- la manière de consommer demain pour le volet commercial. 

Un bilan de concertation a été dressé par le comité syndical le 8 février 2016.  

La concertation avec les élus locaux et la population :  

Une démarche inter-SCoT réunissant ceux ayant une frontière commune avec le SCoT 

Loire-Angers a été engagée à l’initiative du Président du Pôle Métropolitain Loire-Angers. 

Sous l’égide du Préfet de Maine et Loire, une rencontre avec les Présidents de SCoT a eu 

lieu en juillet 2013 et les services de la DDT ont organisés plusieurs réunions techniques 

portant sur des thématiques majeures : consommation foncière/organisation multipolaire….. 

Les commissions « aménagement et économique » du Pôle Métropolitain se sont réunies 

13 fois dans les EPCI sous forme de 4 séries d’ateliers territoriaux : 

- phase I : contenu et objectifs du SCoT 2011 – objectifs et raisons de la révision. 

- phase II : le PADD – l’organisation multipolaire/les déplacements/la biodiversité/les 

objectifs de moindre consommation foncière/l’économie/l’habitat. 

- phase III : schémas de référence du DOO et objectifs chiffrés de modération de 

consommation foncière. 

- phase IV : travail sur le DOO. 

La concertation avec la population s’est effectuée selon les modalités fixées dans la 

délibération de prescription de la révision du SCoT du 17 novembre 2014. 

Des réunions publiques ainsi que des expositions portant sur le PADD et le DOO ont été 

organisées au Pôle Métropolitain et aux sièges de chaque EPCI, relayées par tous moyens de 

communication dont dispose le Pôle Métropolitain notamment les réseaux sociaux.  

 
  Thème 3 : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD ET LE DOO  

L’orientation des politiques publiques et l’anticipation des besoins ont été fixés sur une 

perspective allant jusqu’en 2027. 

Un scénario de développement réfléchi : Un taux de croissance démographique mesuré 

légèrement inférieur à celui de la période 1990-1999 soit une progression globale en 2020 de 

43 850 personnes sur un territoire qui en comptera 343 850. 

Une politique volontariste de poursuite du développement économique amène à considérer 

un taux de croissance identique à la période 1990-1999. 
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L’emploi conjoncturellement au ralentit ces dernières années reste soutenu dans les CC du 

Loir et de Loire-Aubance et se rapproche de la courbe du scénario du SCoT pour ALM.  

La volonté de renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire affichée au PADD 

conforte l’attractivité résidentielle, l’accueil d’activités nouvelles et le développement de 

celles existantes. Elle fixe un cadre stratégique de développement, renforce les fonctions 

métropolitaines à l’inter-régional comme à l’international ainsi que les réseaux et des liens. 

Une volonté de rayonnement qui s’appuie sur le développement de l’économie, la 

connaissance, la culture et la créativité, le tourisme et le cadre de vie. 

Une organisation multipolaire comme mode de développement durable : Afin d’éviter de 

reproduire le développement des aberrations commises sur les décennies passées, aberrations 

mises à jour au diagnostic réalisé (consommation et fragilisation des espaces agricoles et 

naturels/ségrégation socio-spaciale/intensification du résidentiel en 2
ème

 et 3
ème

 

couronne/faible densité de l’urbanisation/départ des ménages en zone éloignée des emplois et 

services) considérés comme facteurs aggravants de l’accroissement des dépenses publiques en 

faveur des réseaux et équipements, le Pôle Métropolitain via le PADD confirme une 

organisation multipolaire du territoire économiquement durable, écologiquement raisonnable 

et socialement équitable. 

Le pôle centre est conforté dans son rôle majeur d’accueil des nouvelles populations. 

Une programmation résidentielle renouvelée et diversifiée pour une plus forte cohésion 

sociale : La croissance de la population conjuguée à l’arrivée de nouveaux habitants et à la 

diminution de la taille des ménages ont permis de quantifier des besoins minimaux pour la 

décennie à venir estimés au PADD entre 2300 et 2600 logements/an nécessaires à l’accueil de 

34 000 à 37 000 ménages supplémentaires. 

Le DOO prévoit une répartition différenciée de la production de logements au sein de 

chaque EPCI : 66 % pour le pôle centre – 24 % pour les sept polarités – 10 % pour les autres 

communes et communes déléguées. 

A charge pour chaque EPCI d’organiser selon leur niveau les objectifs globaux de densité 

qui vont de 30 à 40 logts/ha pour le pôle centre – 20 logts/ha pour les polarités – 15 logts/ha 

pour les communes et communes déléguées. La densité affichée sur les secteurs stratégiques 

intensifiés va de 40 à 60 logts/ha pour le pôle centre et ceinture urbaine – 20 logts/ha pour les 

polarités – 20 logts/ha pour les communes et communes déléguées. 

 

LES CHANGEMENTS APPORTES AU SCOT 2011 sont les suivants : 

 L’objectif de production de logements passe de 2300/2800 logts/ha au SCoT 2011 à 

2300/2600 logts/ha au projet de SCoT révisé, une tendance étirée jusqu’en 2027 

adaptée à une population en augmentation de près de 1000 hab/an calquée sur la 

tendance 2008/2013. Le maintien de la population réclame à lui seul 1300 à 1400 

logements /an. 

 Une densité revue à la baisse de 20 logts/ha pour les secteurs stratégiques et les 

polarités. 

 Les modalités de calcul de la densité pour les espaces non bâtis sont revues. 

 Les sites de développement urbains et d’activités préexistants ont été intégrés. 

Certains sites de développement ont été supprimés ne constituant plus des priorités 

ou pouvant représenter un impact sur l’environnement, voir temporairement décalés 

pour préserver les activités agricoles. 

 Afin d’éviter le transfert de l’INRA vers un autre site, le secteur stratégique 

Technopole du pôle centre a été supprimé. La vitrine majeure du territoire (INRA) 

est préservée en l’état. 

 La définition des hameaux/villages densifiables a été complétée pour répondre aux 

exigences de la loi ALUR  qui vise à encadrer et limiter leur développement.   
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 Le SCoT 2011 fixait des conditions exceptionnelles pour permettre l’extension des 

hameaux/villages. Par cohérence, il a été décidé de faire de même s’agissant de la 

densification. Celle-ci étant préférable à l’extension.  

 

La Création d’emplois et l’accueil de nouvelles activités C’est l’un des fondements du 

développement territorial dont l’ambition est d’anticiper les nouveaux enjeux de 

développement et déployer l’économie de services, de la connaissance et de conforter les 

activités de production agricole. 

La stratégie foncière engagée se fera en cohérence avec l’organisation multipolaire et sera 

fonction des besoins d’accessibilité et des nuisances. 

Le DOO organise et précise les règles d’implantation et les secteurs les plus adaptés pour 

ce développement. 

Une quinzaine de sites destinés à la requalification/densification ont été identifiés dans la 

perspective d’éviter d’ouvrir de nouvelles zones et ainsi préserver le foncier agricole.  

Trois parcs anciens identifiés dans le pôle centre (Beuzon, Croix-cadeau, La Romanerie) 

ont été soustraits du potentiel de requalification ou de renouvellement.  

Pour les zones principales et notamment la Communauté urbaine Angers Loire Métropole, 

le projet de révision préconise une offre foncière en extension plutôt que la création et vise la 

proximité immédiate des réseaux de dessertes stratégiques ou voies ferrées. 

La prise en compte des 160 ha de stocks disponibles ajoutés au potentiel de valorisation de 

l’existant (≈ 30 ha), permet d’allouer un potentiel foncier brut de 55 ha basé sur un rythme de 

commercialisation moyen de 20 ha/an soit 240 ha d’ici 2027. 

Pour les 3 autres EPCI,  le SCoT 2011 accordait 50 ha par polarité et 100 ha à la polarité 

Seiches/Loir. 

Le projet de révision consolide l’attractivité des polarités et définit une moyenne de 4 ha/an 

comme base de commercialisation. 

En prenant en compte les stocks, 30 ha sont alloués à la CnvelleLA qui dispose de 10 ha – 

50 ha sont alloués à la CCLA qui ne dispose plus que de 3 ha – 30 ha sont alloués à la CCL 

qui dispose de 45 ha sur lesquels 40 ha sont réservés pour Angers Marcé. Le projet de 

révision maintient l’objectif d’intensification du rôle économique de la polarité Seiches/Loir 

Pour les zones de proximité et l’implantation des TPE notamment artisanales et sans 

nuisances, le SCoT 2011 accordait un potentiel de 5 ha par commune et 10 ha par polarité soit 

globalement 350 ha. Le potentiel en extension alloué à ce type de zone a été revu pour 

atteindre 69 ha sur l’ensemble du pôle métropolitain : 7 ha à la CCL (16 en stock) – 13 ha à la 

CnvelleLA (1 ha en stock) – 13 ha à la CCLA (0 stock) – 36 ha à la Com Urbaine ALM (29 

ha en stock). 

Il appartiendra à chaque EPCI de gérer la localisation et le phasage de la nouvelle offre. 

Le développement des fonctions métropolitaines participe à l’attractivité et au 

rayonnement du territoire via le développement des fonctions universitaires, culturelles, 

touristiques, santé et recherche. Le projet de révision propose de renforcer les liens au 

national ou à l’international et le SCoT devra identifier et localiser les secteurs majeurs 

disposant d’équipements d’accueil et de développement de ces activités.  

La valorisation des atouts touristiques repose essentiellement sur l’omniprésence de l’eau, 

du végétal et de la viticulture. Les orientations en direction de la préservation et la 

valorisation des paysages, des grands sites naturels et touristiques, la continuité de l’espace 

ligérien, les Basses vallées Angevines et le développement du quadrillage d’itinéraires et de 

randonnées seront renforcés. 

La préservation des activités agricoles est affirmée comme étant un facteur économique 

créateur d’emplois assurant l’alimentation de la population et l’entretien des espaces ruraux et 

forestiers. 
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Le PADD conforte une agriculture périurbaine par la maîtrise de l’urbanisation, assure la 

préservation des espaces de production et encourage une culture diversifiée respectueuse de 

l’environnement. 

Le DOO permet par ses orientations de préserver la vocation agricole des espaces en fixant 

les règles d’urbanisation strictes notamment pour leur développement, en interdisant le 

mitage, en règlementant et le changement d’usage des bâtiments agricoles et la concentration 

de l’urbanisation en extension des bourgs. 

Le DOO balise les limites d’urbanisation et les espaces appelés à être développés là où la 

vocation agricole doit être préservée. Il préconise en outre la création d’une ZAP sur le 

triangle agricole Sainte-Gemmes-sur-Loire/Les Ponts-de-Cé. 

Le projet de révision entend conforter le développement du pôle d’excellence et de 

compétitivité du végétal (Végéopolys) et préserver le terroir viticole. 

Le numérique est essentiel pour asseoir le rayonnement et l’attractivité du territoire. 

Le SCoT a pour objectif de déployer une infrastructure Très Haut Débit pour tous les 

territoires notamment tous les centre-bourgs à l’horizon 2025/2030, ainsi que toutes les zones 

d’activités économiques. 

Le transport de marchandises s’articule à l’échelle du grand Ouest et prend en compte les 

enjeux liés à l’environnement, notamment ceux liés à la production des GES (Gaz à Effet de 

Serre) et à la sécurité routière. 

Le projet de révision préconise le maintien et le développement des potentiels logistiques 

ferrés en fonction de leurs positionnements, de l’accessibilité routière, du foncier potentiel et 

des contraintes d’insertion des sites économiques. 

Le site branché des Hardouinières a été abandonné ; ceux de Thomson/Pôle 49/Gaubourgs 

sont maintenus. 

 
MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU SCOT 2011 :  
Afin d’élargir la mixité économique, les « zones industrielles et logistiques » seront 

désormais définies en « zones principales » et leurs conditions d’accueil seront assouplies. La 

densification par division parcellaire sera favorisée. 

Pour élargir l’éventail des petites entreprises, les « zones artisanales » seront désormais 

qualifiées de « zones de proximité ». 

Le potentiel foncier a été revu à la baisse pour chaque polarité en fonction du stock et du 

rythme de commercialisation. 

Le volet touristique a été consolidé comme moteur économique majeur. 

Un chapitre dédié au numérique a été crée afin d’anticiper les besoins de demain. 

 

L’organisation de l’offre commerciale : Le projet de révision prend en compte le nouveau 

contexte législatif (Grenelle II, lois Alur et Pinel) et s’articule autour de la charte 

d’aménagement commercial signée en 2014 par les 4 collectivités, la CCI et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat. 

Il appartient au PADD d’organiser et hiérarchiser l’offre commerciale et les localisations 

en cohérence avec le développement démographique et en fonction de l’organisation 

multipolaire. 

Les centralités commerciales (centre-bourgs et quartiers pôle centre) de niveau prioritaire, 

répondent aux besoins fréquents des habitants en mode de déplacements doux. 

Les pôles supra communaux (polarités) et les pôles inter quartiers (au sein du pôle centre) 

correspondent à une offre commerciale similaire. Les temps et distance d’accès sont réduits 

grâce à l’utilisation des transports en commun sans avoir recours à l’usage des pôles à fort 

rayonnement. 

Les pôles à fort rayonnement (pôle centre et Mûrs-Erigné) sont réservés à une offre de 

marchandises plutôt volumineuses nécessitant la voiture pour le transport. 
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Le centre-ville d’Angers répond à la foi à une offre quasi quotidienne (salariés, 

résidents…) qu’exceptionnelle (touristes habitants du grand territoire…). 

Le DOO expose les règles d’implantations différenciées en fonction de niveau de 

rayonnement des pôles commerciaux et des critères d’aménagement du territoire. 

 
MOTIF DES CHANGEMENTS APPORTES AU SCOT 2011: 
Le commerce de détail au plus près des habitants est privilégié dans les centralités 

communales et de quartiers. 

La maîtrise foncière prescrite au SCoT 2011 n’est plus limitée seulement aux pôles 

généralistes à fort rayonnement mais concerne dorénavant l’ensemble des pôles commerciaux. 

Le trafic routier devra être maîtrisé (en augmentation de 50% sur la D775 lié à Atoll). 

La charte commerciale signée en 2014 a précisé par catégorie les surfaces de vente 

généralistes générant des déplacements importants.  

Pour préserver les espaces, le DOO retient un ratio surface de vente/surface plancher égal à  

69 %. 

 

Une politique globale de mobilité : Le PADD affiche la volonté de réduire la place des 

déplacements automobiles sources de nuisances, à l’impact foncier et financier fort.  

La nouvelle organisation territoriale doit être articulée à une politique de transports qui 

optimise les liens entre développement et transport en privilégiant les polarités. Les 

déplacements doux seront encouragés. 

Le DOO défini les axes structurants de l’offre future (développement d’une 3
ème

 ligne de 

tram)  sur lesquels se connectent les lignes de bus et un maillage au plus près des habitants. Il 

recommande l’amélioration des continuités et du maillage des itinéraires à vocation 

touristique. 

Pour limiter les besoins de voies nouvelles et minimiser l’impact environnemental, le 

projet optimise l’organisation des déplacements notamment par l’accès facile au réseau 

rapide. 

Priorité est donnée aux transports collectifs (3 lignes de tramway…), au multimodal 

(parking relais…) à l’amélioration d’infrastructures d’échanges (échangeur Saint Serge, accès 

gare…) et à la maîtrise du trafic voie sur berge.  

La desserte en transports collectifs entre polarités/pôle centre et polarités entre elles 

apparaît comme faiblement compétitive.  

 
MOTIF DES CHANGEMENTS APPORTES AU SCOT 2011: 

Le principe de voie reliant Saint Barthélemy-d’Anjou à Trélazé ne figure plus au SCoT 

révisé 2016. Son utilité n’est pas remise en cause mais le projet se trouve décalé dans le temps 

et fonction d’une étude plus globale à réaliser à l’échelle du secteur est du Pôle Métropolitain.  

La liaison sud identifiée au SCoT 2011 n’est plus inscrite dans les documents de 

planification. 

 

L’environnement et le cadre de vie : au cœur du projet de révision figure la protection 

des espaces naturels et des paysages, le maintien des équilibres entre les espaces urbains et à 

urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le DOO fixe des orientations chiffrées par thématique et le SCoT limite et maîtrise la 

consommation d’espaces naturels et agricoles pour atteindre 84 873 hectares agricoles, 

naturels et forestiers préservés. 

La consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers est réduite de 20 %. 

A l’échelle PMLA, 30 ha/an en moyenne sont préservés par rapport aux dix dernières années. 

Le résidentiel voit sa consommation foncière réduite de 75 ha/an à 69 ha/an soit une densité 

moyenne de 33 logts/ha. 
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La consommation foncière pour les activités est divisée par deux (550 ha contre 263 ha). 

Les projets d’infrastructures maitrisés avec un ratio de consommation d’espace reconduit pour 

la période 2015/2027. (projets de Seiches-sur-le-Loir/les Alleuds/refonte des échangeurs…). 

Des potentiels fonciers à mobiliser pour l’extraction des matériaux à raison de 2 ha/an. Une 

tendance baissière liée au retour en espaces naturels des carrières en fin d’activité. 

Une consommation foncière adaptée aux enjeux des territoires, à l’échelle des 

intercommunalités : 

 ALM en diminution de plus de 30 %. 

 C.C. du Loir quasi identique à la période précédente.  

 Pour la polarité Seiches-sur-le-Loir/Corzé la consommation est estimée à 4 ha/an, 

équivalente à celle des dix dernières années.  

 Pour les Communes et Communes déléguées, une consommation estimée à 3,6 

ha/an en-deçà de la période 2005-2015 établie à 15 ha/an (développement 

d’Angers-Marcé). 

 Commune nouvelle Loire-Authion quasi identique à la période précédente pour ce 

qui concerne l’habitat et l’économie. La consommation foncière pour les 

infrastructures passe de 2000 m² pour la période 2005-2015 à 12 ha au projet révisé 

et la consommation extractive passe de -1,2 ha pour 2005-2015 à +6 ha au projet 

révisé. 

 C.C.Loire-Aubance quasi identique à la période précédente : 14,4 ha/an pour 2005-

2015 et 15 ha/an au projet révisé avec une augmentation sensible de la 

consommation foncière à vocation économique : 34 ha pour 2005-2015 – 63 ha au 

projet révisé. 

 
MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES au SCOT 2011 
La sortie de La Ménitré a une incidence sur la répartition des objectifs logements à 

l’échelle de la Commune nouvelle Loire-Authion, notamment au regard du PPRI. Elle est 

ainsi passée de 75%/25% à 80%/20% entre la polarité et les autres communes déléguées. 

 

La préservation de la trame verte et bleue est affirmée dans le PADD par 

l’identification des corridors écologiques. Des 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 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. 

La valorisation de la trame paysagère, socle agricole, naturel et forestier est réaffirmée 

dans le PADD en tout premier lieu pour le Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco, 

ainsi que le parc naturel régional et l’ensemble des vallées. 

Le DOO vise la préservation et l’amélioration du cadre de vie à travers des orientations 

concernant l’armature paysagère, la valorisation de la nature dans la ville dense, 

l’identification des éléments bâtis intéressants, la protection des zones humides et des 

éléments végétaux remarquables.  

La préservation des ressources est prise en compte pour : 

 l’eau (bon état qualitatif et quantitatif, économie de consommation), gestion des 

eaux pluviales par la limitation des surfaces imperméabilisée, amélioration de la 

connaissance des zones humides, leur préservation et la déclinaison de la séquence 

« éviter, réduire, compenser ». 

 le sol : pose des bases d’une gestion durable de la ressource notamment pour ce qui 

concerne les principes de réaménagement des carrières en fin d’exploitation.  
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 les risques naturels : des dispositions visent à ne pas aggraver la vulnérabilité du 

territoire concernant notamment le PPRI et alerte sur la présence des autres risques 

naturels. 

 les risques technologiques : rappel des PPRT en vigueur qui s’imposent aux 

documents d’urbanisme, urbanisation maîtrisée qui tient compte des sites à risques 

majeurs. 

Energie : Le SCoT révisé encourage la production de ressources renouvelables encore 

marginales dans le bilan énergétique du territoire. Il fait le choix de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et rendre le territoire plus sobre au travers de dispositions favorisant la 

performance du bâti, la politique de déplacements, le développement des modes alternatifs, 

les transports en commun performants et les déplacements doux. 

Déchets/Pollution : le SCoT révisé invite à poursuivre les efforts de réduction de 

production des déchets, de tri et de valorisation. Le recyclage est encouragé notamment pour 

les déchets issus du BTP afin de limiter les besoins en capacités de stockage.  

Dans le cadre du renouvellement urbain, le SCoT encourage les opérations de 

réinvestissements sur les sites dépollués. 

 
MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES au SCOT 2011 
Afin de répondre aux enjeux et objectifs du Grenelle de l’Environnement, du SDAGE 

Loire-Bretagne et  homogénéiser les orientations des 5 SAGE, 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 valeur paysagère du Val de Loire et du PNR Loire Anjou Touraine a été renforcée à 

l’appui de nouvelles prescriptions et recommandations sur les conditions de développement et 

de valorisation urbaine et paysagère de ces territoires. 

Le risque radon figure désormais au projet de SCoT révisé. 

Des critères ont été définis pour l’orientation des plates-formes de stockage des déchets 

BTP. 
 

Thème n°4 : ARTICULATION DU SCoT AVEC LES DOCUMENTS DE PORTEE 

SUPERIEURE  

Le SCoT doit être compatible avec : 

 le SDAGE 2016 – 2021 approuvé par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 04 

novembre 2015. 

 les 5 SAGE : Mayenne – Layon-Aubance – Loir – Authion – Sarthe-Aval. 

 le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI 2016 – 2021). 

 la charte du Parc Régional Loire Anjou Touraine (2008 – 2020). 

 le Plan d’exposition aux bruits d’Angers Loire Aéroport (approuvé le 20 janvier 

2003). 

Le SCoT doit prendre en compte les documents suivants : 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays-de-la-Loire 

(approuvé en octobre 2015) 

 Le Schéma Régional des carrières, institué par la loi Alur, en cours d’approbation. 

 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de M et L  (2014 – 2019) et d’Angers-

Loire-Métropole. 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie Pays de la Loire (2014 – 2018) 

Le SCoT impose ses orientations : 

 Au Plan Départemental de l’Habitat (PDH) (2008 – 2018 avenant signé en 2013). 

 Au Schéma Départemental des gens du voyage (2011 – 2016). 

 Au Plan Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2010). 

 Au Plan de Gestion - Val de Loire Patrimoine de l’UNESCO (2012). 
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 Au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PDEDMA) ; nouveau plan en cours de révision suite à la fermeture de l’usine 

d’incinération la Roseraie. 

 Au Schéma Départemental des Carrières et gravières (2014 -2024). 

 Au Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (approuvé en 2002 et en 

cours de révision). 

 Au Schéma Directeur Départemental d’Alimentation en eau potable (2013 – 2020). 

 Au Schéma Départemental d’Assainissement (2014 -2018). 

 Au SCORAN (Stratégie de Cohérence Régionale de l’Aménagement Numérique) 

(2014 – 2020). 

 Au SDTAN du Maine et Loire (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique) (2013). 

Le « Porté à Connaissance » de l’Etat reproduit une liste informative des nombreuses 

servitudes d’utilité publique attachées au territoire de la région Angevine.  
 

Thème n°5 : SUIVI, EVALUATION ET MISE EN OEUVRE DU SCoT  

En application de l’article L.143-28 du Code de l’Urbanisme, le Syndicat Mixte du Pôle 

Métropolitain Loire-Angers effectuera un suivi en continu à posteriori de l’application du 

SCoT au regard de ses orientations dans les six ans suivant son approbation ; des indicateurs 

sont proposés selon un principe réaliste de faisabilité. 

La première édition de 2012 reposait sur une trentaine d’indicateurs de suivi et compte-

tenu du renforcement des objectifs notamment des enjeux énergie/climat et limitation de la 

consommation de l’espace, le tableau de bord de suivi du SCoT est complété et amendé. 

3.2 DOCUMENT 2 : RAPPORT DE PRESENTATION « DIAGNOSTIC » 

Le fascicule intitulé « Diagnostic »  est décliné en 4 thèmes. 

 

Thème n°1 : DYNAMIQUES TERRITORIALES :  

Une diversité exceptionnelle de paysages et d’ambiances : 

Le territoire du Pôle Métropolitain Loire-Angers situé entre le Massif Armoricain et le 

Bassin Parisien se caractérise par un réseau hydrographique  qui repose sur la convergence de 

trois rivières  (Sarthe, Mayenne et Loir) avec la Loire (doublée de l’Authion et du Louet) via 

la Maine ; l’Aubance, le Brionneau complètent l’ambiance hydrographique. 

La vallée de la Loire favorise l’entrée des flux océaniques propices au maraîchage et à 

l’horticulture. 

Le territoire bénéficie de nombreux espaces patrimoniaux protégés parmi lesquels les sites 

Natura 2000 et les ZNIEFF de type I et II. 

Le territoire bénéficie d’éléments remarquables inscrits dans l’inventaire parmi lesquels : 

la Vallée de la Loire élément phare classé par l’UNESCO - les Basses Vallées Angevines 

intégrées au Réseau Natura 2000 – les paysages de vignobles au sud – les massifs forestiers – 

les châteaux, demeures et leurs parcs et le cœur de l’agglomération.  

 A l’ouest : les marches entre Anjou et Bretagne, les contreforts ligériens vers 

l’Erdre et le Segréen.  

 Au nord : les vallées du Haut Anjou et la vallée du Loir. Le « Pays des trois 

rivières » constitue les Basses Vallées Angevines, espace d’expansion des eaux. 

 Au sud : La Loire des promontoires, les coteaux du Layon et de l’Aubance, les 

plaines et coteaux du Saumurois : la Vallée de la Loire : Le Val d’Anjou qui 

constitue le pôle d’excellence du végétal. 

 A l’est : les plateaux du Baugeois et le Val d’Anjou. Le Loir et la Sarthe qui 

marquent une coupure géographique. 
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 Au centre : l’agglomération angevine et Angers - les berges et l’eau : l’identité de 

l’agglomération s’appuie sur le rapport à l’eau et à l’ardoise : les ardoisières - la 

Maine constituant une rupture sur l’axe nord/sud. Les prairies inondables 

caractérisent le nord et le sud d’Angers. 

Nature et lieux d’aménité jusqu’au cœur urbain :   

Le Val de Loire répond à la demande de retour à la nature, d’activités de loisirs, culturelles 

ou sportives dans des paysages « ordinaires » proches des espaces urbains. 

 La nature dans la ville : les fleuves et rivières au cœur de la ville dense sont les 

vecteurs de l’offre de nature. Les connexions des entités accessibles à vélos où à 

pieds à l’image du parc Saint Nicolas et l’Ile Saint Aubin, de la Maine et du parc 

Balzac où des Basses Vallées Angevines.  

 Une seule forêt publique mais des bois privés accessibles grâce aux cheminements 

piétonniers balisés.  

 Plus de 135 kms de grands itinéraires cyclables et autant de sentiers de grandes 

randonnées traversent le territoire : l’offre d’itinéraires modes doux à vocation 

touristique est structurée autour des deux rives de la Loire. Le GR3, la Loire à vélo, 

la Loire à cheval longent le fleuve sans discontinuité. « La Vélo Francette », axe 

cyclable aménagé sur les rives de la Mayenne et de la Maine complète l’offre. La 

randonnée pédestre composée de 135 kms de sentiers s’appuie sur le GR3e, le GR35 

et sur le GR Pays des Basses Vallées Angevines qui les relient. La voie des 

Plantagenêts traversant le Pôle Métropolitain du N/O au S/E (40 kms), complète 

l’offre.  

 Une cohérence et une lisibilité à améliorer entre les circuits de randonnées jugée 

trop hétérogène quantitativement et qualitativement ; une disparité de densité existe 

entre le sud-Loire (forte) et le nord-est (faible). Le Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) porté par le Conseil 

Départemental défini les objectifs pour faciliter la pratique de la randonnée. 

 Seule la Communauté de Communes Loire-Aubance propose 2 circuits équestres et 

un parcours cyclo-sportif dédié au VTT. 

 La pratique des sports nautiques nécessite des équipements comme les 

appontements ou les bases nautiques (canoë, kayak, voile, planches à voiles….). 

Des structures de sensibilisation à l’écologie, à la nature et aux paysages sont à la 

disposition des habitants du Pôle Métropolitain. 

De nombreuses Associations (Fédération de pêche, Ligue de Protection des Oiseaux 

Anjou, Terre des Sciences, GRAINE, observatoire de l’avifaune dans les Basses Vallées) 

animent des actions de sensibilisation aux questions environnementales auprès des jeunes. 

Des paysages urbains au riche patrimoine : 

Sur 219 monuments historiques identifiés, 73 sont classés. Angers « ville d’Art et 

d’Histoire » concentre près de la moitié des édifices classés du territoire. 611 entités 

archéologiques figurent à l’inventaire de la DRAC. 

Certains projets d’extensions urbaines ne prennent pas suffisamment en compte les 

spécificités locales. 

Le recensement et la protection du patrimoine non classé ou inscrit est engagé. 

Angers possède son propre Atlas du patrimoine. Un label « Patrimoine du XXème siècle » 

a été crée à l’initiative du Ministère de la Culture ; en outre, la base Architecture-Mérimée 

mise en ligne, recense le patrimoine monumental français dans sa diversité. 

Un Plan de gestion assure la pérennité de classement UNESCO du Val de Loire sur 280 

kms, l’objectif étant de préserver les composantes identitaires exceptionnelles dans le cadre 

d’une gestion partagée et cohérente du site. 

La charte 2008/2020 souligne la nécessité de préserver les « patrimoines pour les 

générations futures ». 
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    L’évolution de l’occupation de l’espace : 

Plus de 1.300 ha urbanisés entre 2005 et 2015 : 

Un territoire de 103.952 ha, rural et agricole qui couvre 86.128 ha (83%). 

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%. 

L’espace urbain est concentré à 73% sur ALM. L’habitat y est pour 63,7%, les zones 

d’activités pour 11,6%, les espaces récréatifs pour 11%, les infrastructures et réseaux pour 8% 

et les espaces d’extraction et ou chantiers pour 5,8%. 

Concernant l’urbanisation le diagnostic fait ressortir :  

 moins de consommation d’espaces N et A : 161 ha contre 132,9 ha 2005/2015. 

 des parcelles individuelles en diminution : 573 m² contre 494 m² 2012/2014. 

 réduction des infrastructures : 52 ha/an (Marcé) contre 10,5 ha/an 2005/2015. 

 vocation économique en progression : 33,4 ha/an 1996/2005 et 52 ha/an 2005/2015. 

L’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Une situation variable, fonction des productions dominantes : 

 recul des prairies lié au contingentement de la production laitière. 

 des bocages démembrés et peu à peu reconstruits. 

 les vignobles structurés notamment ceux de l’Aubance et Savennières via la 

création d’une ZAP. Les vins d’Anjou sont recolonisés sur les coteaux.  

 un développement des friches freiné en milieu rural. 

 une tendance a la régression des peupleraies. 

 l’enjeu d’entretien des Basses Vallées angevines répond à la demande croissante de 

nature et de paysage. Le dispositif OLAE (Opération Locale Agro-

Environnementale) encadre les opérations de plantation, de maintien de 

l’agriculture et de sensibilisation.  

Des extensions urbaines à fort impact :  

Les extensions urbaines localisées sur un axe de circulation ouest/nord-est. 

Des entrées de ville soumises à de fortes pressions urbaines et des axes de communication 

notamment ferroviaires peu qualitatifs. 

Au cœur des bourgs et villages, le bâti ancien tient compte de la géologie locale. Certains 

centres-bourgs présentent des qualités architecturales ou morphologiques remarquables 

(Brissac-Quincé, Saint Mathurin-sur-Loire, Saint Rémy-la-Varenne, Brain-sur-Authion, 

Huillé….).  

Reconstruire la ville sur la ville reste l’enjeu de demain. Le potentiel à mobiliser à densifier 

ou à renouveler sur des espaces d’activités anciens est important. 

Des opérations de renouvellement sur certains quartiers d’habitat social visent à 

redynamiser les espaces publiques.  

Le lien entre la Cité et Doutre devrait être recrée grâce au projet urbain « Angers Cœur de 

Maine » qui prévoit le développement de nouveaux usages sur les rives. 

Une organisation incomplète du territoire : 

L’organisation du territoire repose sur le concept d’une organisation multipolaire 

dépendante de sa géographie (réseau hydrographique) et de son réseau routier structurant. 

Huit entités comprenant entre 1 et 8 communes (pôle centre) contribuent à la maîtrise des 

déplacements.  

En 2
ème

 et 3
ème

 couronne, les polarités regroupent  des petites villes de moins de 2 500 hab. 

Angers concentre les ⅔  de la population et 72% des emplois du Pôle Métropolitain.  

Le pôle centre est constitué de 3 communes de plus de 10 000 hab et de 4 communes entre 

5 000 et 10 000 hab, de la commune d’Ecouflant en partie et de la commune déléguée de 

Saint Sylvain d’Anjou.  

L’identification des communes ayant vocation à devenir polarités s’effectue selon les 

critères suivant : le poids démographique – l’accessibilité routière et en transports en commun 
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– l’emploi – la diversité de l’habitat – la diversité de l’offre de services et d’équipements 

publics et privés – le potentiel de développement et l’existence d’un foncier mobilisable. 

Cette analyse fait émerger 2 polarités constituées et 5 à constituer. 

 à l’ouest la polarité à constituer : Saint Jean-de-Linières / Saint Léger-des-Bois / 

Saint Lambert-la-Potherie / Saint Martin-du-Fouilloux. 

 au nord-ouest la polarité à constituer : La Meignanne / La Membrolle-sur-

Longuenée / Le Plessis-Macé (communes déléguées de Lonuennée-en-Anjou). 

 au nord-est la polarité à constituer : Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes – 

Saint Sylvain-d’Anjou) / Villevêque. 

 au nord-est la polarité constituée à conforter : Seiches-sur-le-Loir / secteur de 

l’Aurore (Corzé). 

 à l’est la polarité Andard / Brain-sur-Authion / Corné (communes déléguées de 

Loire-Authion). 

 au sud la polarité à constituer : Juigné-sur-Loire / Mûrs-Erigné / Saint Melaine-sur-

Aubance. 

 au sud la polarité constituée à conforter : Brissac-Quincé. 

 
SYNTHESE DYNAMIQUES TERRITORIALES : 

La réussite du projet tient aux conditions de mise en œuvre des polarités dans l’espace/ 

temps. 

Des paysages, la notoriété de la Vallée de la Loire, les Basses Vallées Angevines et les 

coteaux viticoles offrent un cadre de vie agréable aux habitants. 

L’omniprésence de l’eau, la prégnance des espaces naturels et une agriculture forte sont 

perçus comme une opportunité pour construire un développement urbain respectueux de la 

nature, moins consommateur d’espace. 

C’est cette qualité du cadre de vie qui permet l’attractivité du territoire pour les touristes, 

les futurs habitants et les entreprises.  

Le développement durable différencié du territoire à travers l’organisation multipolaire 

vise une moindre consommation de l’espace et la maîtrise des déplacements. 

 

Thème n°2 : DYNAMIQUES URBAINES ET SOCIALES : 

Dynamique démographique et sociale  

La population du Pôle Métropolitain a connu un taux d’évolution moyen (0,27%/an) 

inférieur aux moyennes régionales et départementales. 

Quelques communes et communes déléguées présentent des taux supérieurs à 2%/an. 

La pyramide des âges montre des modifications de structure : 

 la population d’âge actif (15/64 ans) augmente (+3225). 

 la progression des personnes âgées de plus de 60 ans est de 28% depuis 1999 

(+15151).  

 la population étudiante (+35 000 en 2012) en progression de 1,5%/an depuis 2001. 

 une baisse importante des 15/19 ans et des moins de 10 ans enregistrée depuis 

2007.  

Le nombre des ménages a progressé 3 fois plus vite que la population ; (séparation, 

monoparentalité, célibat…). Deux ménages sur cinq sont constitués d’1 personne seule.  

La baisse de la taille moyenne des ménages génère des besoins plus importants de 

logements.  

Les ouvriers et professions intermédiaires (32%) sont majoritaires dans tous les territoires. 

Les ménages de cadres en forte hausse sont présents en ALM, tandis que les artisans, 

commerçants et chefs d’entreprises sont surreprésentés hors communauté urbaine. 

La précarisation des ménages modestes est une tendance nationale.  

L’offre résidentielle : 
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La production neuve insuffisante par rapport aux besoins alimente d’importants 

mouvements de périurbanisation. 

Une offre de logements plus abondante, diversifiée et de qualité représente un enjeu majeur 

pour le développement harmonieux du territoire. 

Parmi les particularités du parc angevin, sont cités : 

 une vacance en progression depuis 2007 mais qui reste comparativement faible. 

 le poids du parc locatif social s’est réduit d’1 point entre 2007/2012 mais reste au-

dessus de la moyenne de l’aire urbaine. 

 une forte proportion de petits logements au détriment des types 3 et 4.  

La vacance atteint 6,2% en 2012 soit environ 9 500 logements. Le parc logements est 

composé de 155 029 logts (+10 093 logts entre 2007/2012) soit 41,2% du département, 

142 520 résidences principales (+6 315 en 5 ans) soit 42% du département. 

L’offre locative sociale est concentrée sur 6 communes,  qui disposent de 86,4% de l’offre. 

Cette offre est particulièrement faible en Loire-Aubance. 

Sur la période 2008/2014, une moyenne de 2 145 logts/an sont produits, en décalage avec 

les besoins (vieillissement, décohabitation), ceux à venir (attractivité du territoire) et avec les 

capacités des ménages. 

La production est trop spécifique selon les territoires. Elle s’atténue dans les Communautés 

de Communes et la Commune nouvelle Loire-Authion. 

L’insuffisance de production de logements a favorisé l’installation des ménages en 

périphérie, hors limites du SCoT. 

La consommation de foncier pour les logements individuels a sensiblement diminué 

passant de 1 800 m²  à 1 000 m² en 2008/2014 et de 1 054 m² à 546 m² pour les individuels 

groupés. 

    Le maillage des services et équipements publics : 

L’offre en structure d’accueil petite enfance est concentrée à 68% sur la ville d’Angers. 

Les effectifs scolaires du premier degré ont diminués de près de 3% ces dernières années.  

Les équipements sports et loisirs sont concentrés sur Angers et en première couronne. 

L’offre culturelle est concentrée sur Angers et sa 1
ère

 couronne.   

La couverture en logements et hébergements pour personnes âgées est assez bien pourvue. 

 L’association « Passâge » aide au parcours résidentiel pour personne du troisième âge. 

Le rythme d’urbanisation des dernières années génère de nouveaux besoins en 

équipements. 

La formation et l’accès à internet au plus grand nombre est dispensée. 

Les communes de 1
ère

 couronne de plus de 6 500 hab ainsi que les pôles extérieurs au 

périmètre du SCoT disposent de services et équipements complets et diversifiés.  

 
SYNTHESE DYNAMIQUES URBAINES ET SOCIALES : 

Les mouvements démographiques locaux suivent les tendances nationales de vieillissement 

et de desserrement. 

 Des évolutions récentes en termes de densité s’inscrivent dans le droit fil d’une utilisation 

plus économe du foncier. 

La poursuite d’une construction soutenue de logements diversifiés de tous types, coûts, 

taille et statut d’occupation en fonction de la localisation est nécessaire pour favoriser 

l’attractivité. 

L’adaptation des services et équipements aux nouveaux besoins des habitants doit être 

regardée et une réflexion sur une localisation et une gestion optimisée doit être engagée. 

 

Thème n°3 : DYNAMIQUES ECONOMIQUES : 

Un rayonnement du territoire à plusieurs échelles : 
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Angers souffre d’une certaine absence de visibilité à l’échelle nationale, européenne et 

internationale malgré une bonne desserte routière et ferroviaire. 

Classée par la DATAR au 85
ème

 rang européen, l’aire urbaine angevine présente un 

dynamisme universitaire et culturel certain mais présente des faiblesses dans l’économique.  

Pour hisser son rayonnement au rang européen, Angers a décidé de s’associer à 4 autres 

métropoles de l’ouest : Nantes, Saint Nazaire, Rennes et Brest, au sein du Pôle Métropolitain 

Loire Bretagne (PMLB). 

Angers tient son attractivité à son rôle de préfecture départementale et l’aire urbaine 

d’Angers tire l’ensemble du département par son développement. 

Angers est connue pour sa « douceur de vivre », une image qui ne doit pas être associée à 

un manque de dynamisme, au risque de nuire à son attractivité. L’enjeu est de rendre la ville 

positive et visible à l’échelle nationale et internationale et de l’associer aux valeurs du 

développement durable. 

Les moteurs du développement économique local : 

L’économie angevine a évolué vers le tertiaire (public et privé) depuis les années 70. Elle 

occupe aujourd’hui 3 actifs sur 4. 

L’agriculture constitue une filière d’excellence.  

Le secteur  représente environ 1 000 actifs familiaux et génère environ 4 400 emplois CDI 

et 10 800 contrats saisonniers. La pression foncière a vu disparaitre 2 400 ha d’espaces 

agricoles entre 1996/2011. 

Le tissu industriel fragilisé est dominée par 3 grands secteurs : électronique – technologie 

de l’information et communication, construction et équipements automobiles, activités liées 

au pôle végétal. 

L’agro-alimentaire / la pharmacie / la chimie fine / le travail des métaux et la construction 

mécanique / la fabrication d’équipements électriques viennent compléter la structure des 

filières économiques.  

Des pavillons internationaux ont malheureusement disparus depuis 2010. 

L’émergence de start-ups ou de développement de sociétés de services aux entreprises, 

ainsi que des centres d’appels ont réussi à maintenir des emplois. 

La French Tech et la Cité de l’objet connecté crée un nouveau souffle pour la filière 

électronique angevine. 

Angers se trouve être le siège de nombreux services publics représentant plus de 34 000 

emplois dans les secteurs de l’administration publique, la santé et l’éducation. 

En matière de santé, le CHU - l’institut de Cancérologie de l’ouest, (3
ème

 centre de 

France) - le Village santé Angers Loire (Trélazé) et la clinique de l’Anjou (Angers).  

Le centre Cesame (psychiatrie), la recherche (UFR médecine, UFR pharmacie, Institut 

supérieur de la santé, l’Institut de Biologie en Santé) et la formation (Inserm/CNRS) 

s’inscrivent dans des réseaux d’échanges et de partenariats à l’échelle du grand ouest. 

Le pôle recherche/formation dynamisé : 2
ème

 pôle universitaire de la région après Nantes. 

Plus de 35 000 étudiants se répartissent dans deux universités : l’Université d’Angers et 

l’Université catholique de l’ouest. 

La recherche universitaire angevine se structure en 5 pôles : Végétal et Environnement 

(22%) / Santé (19%) / Mathématiques / Sciences et Techniques de l’Information et de la 

Communication / Matériaux et Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales (41%). 

Le Campus du végétal à Angers accueille 250 chercheurs et la Maison du végétal regroupe 

Végépolys et Plante et Cité. 

Un pôle national banque/assurance/retraite et prévoyance en développement. 

Une forte progression des emplois métropolitains supérieurs : L’emploi de cadres des 

fonctions métropolitaines a progressé de 61% entre 2000/2012 pour atteindre 12 500 emplois. 

Des dynamiques touristiques diversifiées : autour de trois pôles 

géographiques diversifiés : 
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 le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 Angers, centre d’affaire et tourisme urbain. 

 le Bassin de la Maine classé Natura 2000 et les Basses Vallées angevines. 

Le défit des années à venir est le maintient de la dynamique de développement du tourisme 

d’affaires et la valorisation des potentiels de développement du tourisme d’agrémement. 

Le commerce, une composante majeure de l’aménagement du territoire : 

Un maillage globalement équilibré du territoire : Le centre-ville d’Angers et les pôles 

commerciaux de fort rayonnement sont adaptés aux achats occasionnels et exceptionnels. Les 

pôles supracommunaux ou interquartiers sont adaptés aux achats occasionnels nécessitant la 

voiture individuelle. Les centralités communales ou de quartier sont adaptées aux achats 

quotidiens légers compatibles avec les modes doux de déplacements, adaptée pour les 

personnes âgées. 

Un fonctionnement territorial impacté par les pôles de grand rayonnement : Le 

centre-ville d’ Angers attire les consommateurs dont l’accessibilité est assurée par le tramway 

et les  bus. L’offre de places de stationnements y est conséquente. 

Les pôles de grand rayonnement présentent des problèmes de dimensionnement ou de 

saturation. 

Une évolution conséquente de l’offre commerciale : Un secteur porteur de plus de 

10 000 emplois (ETP) recensés. Près de 91 000 m² de surface commerciale investis, en 

augmentation de 22% sur les dix dernières années ; la surface de vente a augmentée 6 fois 

plus vite que la population ; un développement déconnecté de l’évolution de la population. 

Une hausse de la surface de vente imputable aux plus de 1 000 m² (36,7% pour Atoll). 

Certains espaces commerciaux sont fragilisés ; c’est le cas des centres-villes dont Angers 

qui compte une centaine de commerce vacants et du pôle commercial Grand Maine qui 

connait des transferts d’enseignes avec l’arrivée d’Atoll, restées vides depuis. 

Des territoires diversement équipés : l’offre de plus grand rayonnement est concentrée 

au cœur de l’agglomération ; les autres territoires disposant d’une offre supra communale. 

 CC du Loir : une offre de proximité  desservant 5 communes sur 13 

  CN Loire-Authion : une offre bien répartie, une offre supra communale et de 

proximité desservant toutes les communes. L’alimentaire représente 48%. 

 CC Loire-Aubance : une offre en développement répartie de façon hétérogène ; une 

offre supra communale et de proximité très faible pour 7 communes, inexistante 

pour les 3 autres. Brissac et Quincé concentrent l’offre alimentaire. 

 CU ALM : concentre l’essentiel de l’offre et accueille des pôles de tout 

rayonnement : 95% des surfaces de vente du Pôle Métropolitain sont 

majoritairement concentrée dans le pôle centre. 

De nouveaux modes de consommation à l’image des drives, des conciergeries 

automatiques, des circuits-courts, de la consommation collaborative ou de la consommation 

engagée connaissent un essor important. 

La consommation d’espace et son imperméabilisation sont freinées par application de la loi 

Alur qui limite la surface de parking aux ¾ de la surface du bâtiment contre 150 auparavant. 

L’insertion urbaine de certains pôles sera amenée à évoluer avec le projet : Saint Jean-de-

Linières se situe aux franges d’un secteur stratégique du SCoT et Saint Serge est intégré au 

périmètre de réflexion du Cœur de Maine. 

L’accessibilité des pôles commerciaux est efficace car située le long des grands axes 

d’entrée de ville ou en ceinture des boulevards.  

Les lignes de bus desservent les pôles mais leurs fréquences de passage n’est pas 

satisfaisante. Les pôles les plus récents tiennent compte des modes de déplacements doux. 

L’offre de stationnement est importante et facilement accessible dans le centre-ville 

d’Angers. A noter que les pratiques de stationnements sauvages le long de la bretelle 
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d’échangeur sont fréquentes à l’Espace Anjou et 700 places supplémentaires ont dû être 

aménagées au Buisson. 

Pour palier la problématique de livraisons à certaines heures, des solutions de type « casier 

click and collect » pourraient voir le jour notamment près des pôles d’emplois, les gares ou 

autres lieux de passage. 

La qualité architecturale et paysagère des espaces commerciaux est à prendre en compte. 

Les espaces consacrés aux activités économiques : 

Répartis sur les sites périphériques de 50 communes, ils couvrent environ 3.000 ha dont 

2.710 consacrés aux activités industrielles, logistiques, artisanales, commerciales et de 

services ; 87%  sur ALM, 7% sur la CC du Loir, 3% sur la CN Loire-Authion et 3% sur la CC 

Loire Aubance.  

Les activités agricoles sont regroupées dans le Val d’Authion (besoins en eau) ou au sud de 

l’agglomération et au nord du territoire. 

Le ferroviaire et le fluvial sont en décroissance par rapport aux transports routiers. 

Le territoire est desservi par 2 lignes de chemin de fer, fret et voyageurs : Le Mans – Ile de 

France et Saumur – Tours. Deux zones d’activités sont embranchées : Ecoufflant et Saint 

Barthélémy Pôle 49 qui paraissent insuffisantes. Le fret ferré est ainsi directement menacé. 

Les zones d’activités vieillissantes présentent des enjeux de renouvellement / 

requalification qui revêtent une importance prioritaire liés aux objectifs du Grenelle de 

l’environnement.  

Au nombre d’une quinzaine sur le territoire du Pôle Métropolitain, elles se caractérisent 

par leur situation stratégique et présentent des enjeux de requalification pour maintenir de 

bonnes conditions d’accueil des activités et des emplois et éviter les friches économiques. 

De 30 ha/an de consommation moyenne entre 2008/2014,  celle-ci s’est réduite à 20 ha/an 

à partir de 2010 mais avec quelques opérations exceptionnelles (Atoll, Bouvet, Moulin-

Marcille…). Il est essentiel d’anticiper les besoins en foncier économique compte-tenu des 

délais décisionnels entre la création et sa commercialisation. 

Entre 2012/2014, une moyenne de 138 000 m²/an ont été construits : 60% au centre –30% 

à Angers – 26% à Beaucouzé, Saint Barthélémy, Trélazé, Les Ponts-de-Cé. 

Parallèlement, les permis de construire des locaux d’activités ont baissé : 264 permis/an sur 

la période 2000/2009 et 181 autorisation par an sur la période 2010/2014 en baisse de 32%. 

Un bassin d’emploi attractif : 

Plus de 145.000 emplois soit 45% des emplois du département sont concentrés sur le Pôle ; 

56% des emplois sont localisés à Angers et 28% dans les huit communes de 1
ère

 couronne. 

Cette concentration conjuguée à l’éloignement des actifs a multiplié les déplacements 

domicile-travail entre les territoires péri-urbains et le pôle centre. 

L’évolution est positive entre 1999/2012 avec plus de 19.000 emplois supplémentaires. 

Les activités tertiaires sont très largement majoritaires (80% des emplois) mais le poids de 

l’industrie s’affaiblit (11%), l’agriculture (2%) et la construction se maintiennent. 

Les 41.738 employés représentent la 1
ère

 catégorie d’emplois, (41% de fonctionnaires). 

Les emplois de profession intermédiaires (28%) sont en hausse (+2004). Les cadres et 

professions intellectuelles supérieurs enregistrent une forte hausse (+1813 en 5 ans). 

Angers concentre les emplois de professions libérales, artistiques et fonction publique 

(84%). 

En 2012, 19.830 personnes sont en recherche d’emploi représentant 14% des actifs. 

Les jeunes représentent 27% des demandeurs d’emplois en 2012 et 1 sur 2 est une femme. 

Plus de 1.300 personnes suivent un parcours d’insertion grâce au PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi). 

La Mission locale angevine accompagne les jeunes demandeurs d’emploi dans leur 

démarche. 
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SYNTHESE DYNAMIQUES ECONOMIQUES : 

Les enjeux pour assurer la poursuite du développement de l’économie angevine : 

 la préservation de l’agriculture (frein à l’étalement urbain et des hameaux)  

 le renforcement des fonctions tertiaires supérieures. 

  le renouvellement des filières productives et le renforcement des filières à fort 

potentiel de créations d’emplois. 

 l’organisation des activités commerciales en lien avec le développement du 

territoire. 

 la valorisation du potentiel touristique autour des pôles identifiés. 

  le renforcement de l’attractivité du territoire pour les entreprises via une offre 

foncière et immobilière répondant aux nouvelles exigences. 

 

Thème n°4 : RESEAUX ET COMMUNICATIONS : 

Réseaux et accessibilité : 

Un réseau autoroutier qui permet à ALM d’être directement connectée à l’ensemble des 

grandes métropoles. Des améliorations sont attendues sur les axes Rennes, Laval, Niort et 

Poitiers. 

L’offre TGV est conséquente. Les liaisons Tours/Poitiers ou Le Mans/Rennes vont être 

doublées en 2017. L’ouverture de la halte ferroviaire de Trélazé en 2018 offrira un accès 

direct au réseau ferré des Trélazéens et Bartholoméens. 

Une offre aérienne locale confidentielle, hétérogène et en baisse. L’accessibilité à 

l’international  pourrait évoluer par l’apport du nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes. 

Le maillage routier repose sur un réseau départemental majeur et des sections 

autoroutières. Le transit interne est assuré prioritairement et complété par le réseau de 

boulevards d’Angers. 

Les liaisons transversales qui permettent de relier les pôles extérieurs soulagent le transit 

local en cœur d’agglomération. Elles seraient à conforter comme itinéraires de liaisons de 

contournement extérieur.  

La traversée de la Loire s’effectue avec seulement trois ponts. 

Le département de Maine et Loire a défini sa politique d’investissements à l’horizon 2020. 

Ce schéma ambitieux a été révisé au regard des contraintes économiques lourdes qui pèsent 

sur le département. 

Une mobilité croissante des personnes et des marchandises : 

Les habitants d’Angers et plus généralement le pôle centre sont ceux qui se déplacent le 

plus. 

Les résidents du Pôle Métropolitain parcourent près de 19 kms/jour en 52/53 mns/jour, 

n’hésitant plus à s’installer en périphérie de plus en plus lointaine. 

50% des déplacements sont non contraints (achats, loisirs, visites…).   

La tendance des accidents de la route est baissière en 2013 par rapport à 2011 mais les 

modes doux et deux-roues sont plus vulnérables, ils représentent 60% des blessés hospitalisés. 

La part de la voiture augmente avec l’éloignement du cœur urbain ; plus de 62% des 

déplacements s’effectuent en voiture, 25% à la marche et 8% en transports en commun. 

Le trafic en transit sur les voies sur berges est en diminution grâce au contournement nord 

de l’A11, mais plus de 50 000 véhicules/jour sont encore comptabilisés sur cette section. 

L’offre publique de stationnement payant est conséquente avec 5 000 places sur voirie et 

places urbaines et 5 700 places dans les parcs. Au vu de la longue durée d’immobilisation des 

véhicules sur voiries, une occupation dans les parcs est à privilégier. 

La sur-occupation des espaces publics dans les zones résidentielles est problématique. 

L’offre de transports collectifs passe par le développement des polarités autour des axes de 

transport.  
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Le transport ferroviaire offre une alternative au transport individuel en voiture avec plus de 

4 millions de voyageurs et 50 TGV quotidiens. Près d’une centaine de TER et interrégionaux 

(Interloire) assurent des liaisons principalement aux haltes proches des centres-bourgs. 

La libéralisation du transport par autocar longue distance s’inscrit dans la loi Macron 

adoptée le 10 juillet 2015. Le coût est nettement moins élevé que le train pour un temps de 

parcours 3 fois supérieur.  

Trois réseaux composent les transports interurbains (Anjoubus) : lignes régulières, lignes 

scolaires, transport à la demande. Le nombre de dessertes quotidiennes va de zéro à vingt-

deux pour l’ensemble des huit lignes qui couvrent les 2 CC et Loire-Authion. 

Le département développe le service « Anjoubus à la demande » sur 17 bassins identifiés. 

Le transport urbain est réorganisé autour de la première ligne de tramway ; le réseau de 

transport Irigo dessert l’ensemble des communes d’ALM en urbain pour le cœur de 

l’agglomération et en suburbain pour les secteurs périurbains peu denses. 

Le service à la demande « Irigotaxi » relie certaines communes entre elles vers le réseau 

bus. 

L’arrivée du tramway a clairement boosté la fréquentation du réseau qui connait une 

croissance de 5% à 10% par an depuis 2011, malgré une stagnation de l’offre. 

L’impact d’une nouvelle ligne de tram (10 kms reliant Belle-Beille à Montplaisir) sur la 

fréquentation devrait être supérieur à celui de la 1
ère

 ligne. Le barreau supplémentaire de 

500m entre le Bd Foch et le jardin des plantes complètera le maillage nord/sud et est/ouest et 

donnera une attractivité décuplée du réseau de transports. 

L’inter-modalité s’effectue au pôle Saint-Laud et son accessibilité devient problématique 

aux heures de pointes. De nombreux services sont mis en place (covoiturage, auto-partage et 

utilisation de parkings relais). 

Angers a réaménagé son centre ville et ses espaces publics en faveur des piétons et des 

personnes à mobilité réduite. Les autres communes réalisent des aménagements ponctuels 

dans les centres-bourgs qui facilitent les parcours piétonniers. 

La Loire à vélo est emblématique de la pratique du vélo loisir. Le service Vélocité met 

gratuitement 3 000 vélos à disposition connait un succès grandissant. 

Des réflexions et des projets sont engagés sur les plans de mobilité à vélo tels que : 

mobilité et incitation à l’usage du vélo pour les déplacements de proximité / domicile-travail 

ou domicile-études. Pour les enfants, « Pédibus /Vélobus » sont développés dans différentes 

communes. 

Les communications numériques : 

La loi Grenelle II introduit un volet aménagement numérique dans les divers documents de 

planification dont le SCoT, qui se traduisent par plusieurs lois et programmes : 

le SCORAN fixe les grandes ambitions et introduit un volet usages SCORAN2. 

le SDTAN fixe la stratégie de montée en débit et le développement du THD. 

les infrastructures THD déployées par les Opérateurs privés (France-Télécom – Orange – 

SFR ….) /les gestionnaires d’infrastructures (RTE – RFF – ASF et Cofiroute) / les 

collectivités locales (Mélis@ - Gigalis – Boucle Locale Angevine). 

le réseau Haut Débit : l’ADSL , les ondes WiMax, Wifi, 3G…. 

L’ADSL distribue un débit insuffisant pour une partie de la population / la Fibre Optique 

dessert plus de 50% des zones d’activités / le Câble propose jusqu’à 100 Méga dans certains 

quartiers ouest modernisés d’Angers. 

Les réseaux d’accès mobiles : le WiMax offre un débit élevé. Le WiFi couvre des lieux 

très fréquentés (centre-ville, gare, centres commerciaux…) / la 3G et la 4G sont disponibles 

sur une large partie ALM et la nouvelle commune Loire-Authion. Les CC du Loir et Loire-

Aubance sont peu couvertes par la 4G / la nouvelle génération 5G est envisagée pour 2020. 

La multiplication des objets connectés par foyer augmente pour atteindre 6,3 écrans en 

moyenne à fin 2012. 
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Les performances de l’ADSL deviennent insuffisantes pour une part importante de ces 

usages en fonction des territoires. 

 
SYNTHESE RESEAUX ET COMMUNICATIONS : 

L’accessibilité du territoire à l’international reste faible. Les raccordements aux aéroports 

parisiens ainsi qu’à Notre-Dame-Des-Landes et aux destinations lointaines TGV sont des 

enjeux forts. Les relations interurbaines entre villes du Grand ouest doivent être améliorées. 

Au cœur du bassin de vie les déplacements augmentent en nombre et distance. Le réseau 

routier a favorisé l’étalement péri-urbain et les déplacements individuels. L’organisation du 

développement territorial devra faire en sorte de ralentir la course infinie entre urbanisation et 

développement des voiries. 

Face aux enjeux d’environnement, la maîtrise des déplacements automobiles est devenue 

prioritaire. L’usage raisonné de la voiture et des modes de déplacements alternatifs efficaces 

devront être encouragés. 

L’accès des populations et des entreprises locales aux réseaux THD avec une tarification 

lisible et harmonisée est essentielle pour l’attractivité territoriale, la compétitivité des 

entreprises et la cohésion sociale.  

3.3 DOCUMENT 3 : RAPPORT DE PRESENTATION « ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT »  

Ce document développe cinq thèmes: 

 

Thème n° 1 : LE TERRITOIRE 

Au sein d'un relief peu affirmé il est marqué par l’hydrographie. C'est un site de 

confluence majeur. Le pôle métropolitain culmine à 100 mètres, tant à l'Ouest qu'au sud, 

tandis que les altitudes les plus basses  se situent à moins de 40 mètres et correspondent au lit 

majeur de la Loire. Le relief est de forme douce, animé parfois de coteaux abrupts. Les 

rivières sillonnant le pole appartiennent au bassin versant de la Loire, d'où la densité du réseau 

hydrographique (Loire, Maine, Sarthe, Mayenne, Authion, Loir, auxquelles s'ajoutent 

l'Aubance et le Brionneau). 

Le territoire est marqué par une géologie très complexe : à  l'Ouest le massif armoricain, à 

l'Est le bassin parisien. Deux matériaux marquent le territoire : l'ardoise et le tuffeau. Il est 

aisé de constater les alluvions du quaternaire, sables et limons pour la Loire, sables graviers et 

galets, pour les autres cours. 

Le climat océanique de la région angevine comporte trois nuances : climat océanique 

humide, océanique à été sec, et océanique à nuance continentale. Angers et sa périphérie se 

situent dans une zone de moindres précipitations, qualifiée de zone de sécheresse relative avec 

moins de 600mm de pluie par an. Par ailleurs les vents du Sud-Ouest représentent 30% de 

l'ensemble de la zone du pole métropolitain. Avec les vents de Nord Ouest ce sont les flux 

atlantiques qui caractérisent le territoire. L’ensoleillement ne connaît pas de fluctuations 

majeures.  

Le territoire connaît une marqueterie pédologique entraînant une grande variété végétale 

naturelle et agricole, favorable à la faune. 83% du territoire est composé d'espace agricole ou 

naturel, alors qu'1/5 est réservé à l'urbanisation, et les trois quarts de cet espace sont occupés 

par Angers Loire métropole. 

 

Thème n° 2 : LA BIODIVERSITE 

Deux espaces protégés par le réseau Natura 2000 occupent une place remarquable : 

 Les Basses vallées Angevines 

 La Vallée de la Loire 



Révision du SCoT Loire Angers 
27 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

Les basses vallées angevines relèvent de la Convention de Ramsar (protection et 

conservation des zones humides). Plus d'un quart du territoire est en ZNIEFF. Par ailleurs le 

Conseil Départemental a désigné des sites aidés, les espaces naturels sensible (TDNES) et 

s'est doté d'un plan des espaces naturels sensible (ENS) à cinq objectifs stratégiques : 

 Renforcer et harmoniser la connaissance, 

 Initier et dynamiser la préservation des milieux et espèces 

 Valoriser les sites et actions du plan départemental 

 Sensibiliser aux enjeux de la politique de ce plan 

 Veiller à la cohérence avec la charte de l'environnement et du développement 

durable. 

Huit communes ou communes déléguées adhérent au parc naturel régional Loire Anjou 

Touraine (PNRLAT). La charte 2008-2020 (préservation de la biodiversité) définit des 

« zones d’intérêts  écologiques majeurs »  dans les zones humides de la vallée de la Loire et 

des « zones d'intérêt écologique fonctionnel » (petites zones humides, bocages et bois). Un 

projet de trame verte et bleue est à l'étude. 

La biodiversité est liée à une mosaïque de milieux mais est en premier lieu le résultat 

d'une présence prégnante de l'eau : la Loire et ses rivières. Elles définissent des zones 

inondables  mi-terrestres mi-aquatiques. Des actions conduites dans le cadre du rétablissement 

des frayères à brochets dans les basses vallées angevines ont permis leur retour et leur 

reproduction, mais la faune piscicole et les mammifères aquatiques sont menacés par la 

pollution de l'eau, l’écoulement des rivières et les divers aménagements. Le bocage angevin 

est un élément essentiel du paysage rural du territoire en particulier à l'Ouest et au Nord Ouest 

et est le siège d’activités d’élevage respectueuses de l’environnement. Les bois et forêt et 

quelques Landes représentent 16% du Pole Métropolitain Angers Loire, tandis que le territoire 

contient une spécificité : les cavités souterraines, favorisant la présence des chauves souris. A 

l'Est le territoire est marqué par la présence d'un bâti ancien et de milieux naturels, favorisant 

la nourriture de ces chiroptères. Sur les 34 espèces en France, 21 sont observées sur le 

territoire. Certaines cavités sont en ZNIEFF 1. 

Grâce à tous les facteurs climatiques et pédologiques, la majorité des productions 

françaises agricoles est représentée, mais n'est pas spécialement gage de maintien de la 

biodiversité. Les structures foncières, les aménagements parcellaires, la gestion des haies et 

les pratiques agricoles ne lui sont pas toujours favorables.  

Le territoire est empreint d'une longue tradition du végétal y compris en ville (Angers ville 

fleurie 5 fleurs). Les démarches entreprises pour développer la biodiversité (partenariat entre 

les parcs et jardins de la ville d'Angers et la ligue de protection des oiseaux) permet de mettre 

en œuvre  des actions de gestion différenciée des espaces. Les vallées inondables sont des 

coulées de nature jusqu'au cœur de la ville, tandis que les anciens sites d'extractions des 

matériaux sont recolonisés. Le cœur de ville est végétal par le grand nombre de squares, et 

jardins et boulevards plantés. 

Les espaces stratégiques pour la biodiversité  (Natura 2000 ZNEIFF1) dépassent les 8.450 

hectares. Mais des pressions existent. 

Si les espaces naturels se stabilisent, le recul des surfaces en herbe au profit de cultures 

annuelles se concentre à 80 % sur Angers Loire Métropole et 20 % pour la communauté de 

Communes du Loir. Les plaines agricoles de cultures annuelles sont pauvres en zones stables 

ou zones refuge. Le noyau urbain perturbe en outre la circulation de la faune terrestre. 

L'urbanisation a progressivement rétréci la coupure verte la plus petite entre Avrillé et 

Montreuil-Juigné (impact de l'A11) 

Le site des Basses Vallées Angevines renferme de nombreuses espèces menacées de 

disparition (râle des genêts) par exemple, espèce parapluie assurant la protection d'un grand 

nombre d'autres espèces. 
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Des espèces floristiques risquent de disparaître : la fritillaire Pintade (dans les zones 

humides) n'est pas protégée. Les travaux conduits par La Région ont permis de dégager les 

informations suivantes : 

 - Pour les oiseaux, sur 277 espèces observées, 65 sont menacées. 

 - Sur la centaine de mammifères, amphibiens et reptiles, 43 sont menacées. 

Un état des lieux des milieux à protéger a été réalisé. La vallée de la Loire et les basses 

vallées angevines forment les corridors humides majeurs du système de confluence. Les 

vallées de l'Aubance, du Brionneau et de l'Authion, sont des corridors humides secondaires 

reliés aux corridors majeurs. Une cartographie reprend l'ensemble de ces espaces à protéger, 

de même que les ensembles plus ponctuels liés à la présence d'espèces patrimoniales, les 

cavités souterraines et les espaces porteurs de plantes rares (Saint Martin du Fouilloux, Saint 

Jean des Mauvrets, Etang Saint Nicolas Angers, anciennes ardoisières de Trélazé et roseraies 

de Seiches, de même que des espaces porteurs de nature en ville, arboretum, Pignerolle Parc 

André Delibes, à Saint Sylvain, et le parc Balzac à Angers). 

Les grandes vallées humides constituent la colonne vertébrale du maillage écologique. 

L'Ouest du territoire par ses petites vallées porte des milieux favorables variés et nombreux. 

L'est du territoire est caractérisé par deux zones d’intérêts pour la biodiversité, les milieux 

forestiers au Nord Est et à l'Est jouxtent la vallée du loir et ses milieux humides. La vallée de 

l'Authion contient des milieux liés aux anciens marais. Le sud du territoire présente un 

maillage peu dense de petites vallées perpendiculaires à la Loire et qui se jettent aussi dans 

l'Aubance. 

Les enseignements à tirer de cette étude est qu’il s'agit de prendre en compte l'ensemble 

des milieux et non plus les plus emblématiques. La biodiversité est pour PMLA un enjeu de 

santé publique. La protection de cette biodiversité passe par la limitation de la consommation 

d'espace, la préservation des « pénétrantes vertes », mais aussi par le maintien et la création de 

paysages, et la préservation de la qualité de l'eau. 

 

Thème n° 3 : RESSOURCES ET CONSOMMATIONS 

L’eau est principalement pompée dans les rivières et la mise en place de périmètres de 

protection de captages constitue une obligation légale. 

Huit périmètres de protection de captages font l'objet d'une DUP (déclaration d’utilité 

publique) : 

 2 aux Pont de Cé 

 2 à Seiches 

 1 à Jarzé 

 1 à la Bohalle 

 1 à Saint Rémy la Varenne. 

 Puis 1 à Mazé, hors du périmètre métropolitain. 

Le département s'est doté d'un schéma d'alimentation en eau potable, approuvé en 2006, 

actualisé en 2013. Depuis, un projet fixe les priorités pour 2020 que sont : 

 Protection de la ressource : SIAEP de Seiches, élaboration d'un schéma 

d'amélioration en eau potable. 

 Travaux sur les installations de traitements : SIAEP de la Bohalle. 

 Travaux pour la sécurisation de l’alimentation : SIAEP de Seiches, renforcement de 

l'interconnexion avec SIAEP de Durtal.  

 Dépassement de référence de qualité : pas d’action. 

 Augmentation de la capacité de production : pas d'actions sur le territoire du SCoT 

mais plusieurs scénarios sont à l'étude pour le SIAEP de Seiches. 

La mauvaise qualité globale des eaux nécessite des traitements importants pour la rendre 

potable. L'alimentation en eau est assurée par dix unités de productions et actuellement les 

besoins sont largement couverts. 
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Le SDAGE Loire -Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 pour cinq années. Le Pole 

métropolitain Loire Angers est concerné par 5 SAGES dont les grands objectifs sont 

similaires. 

Le sous-sol possède des ressources diversifiées. Le site ardoisier d'Angers Trélazé est de 

tradition très ancienne, mais il est aujourd'hui fermé. Les sites actuels concernent les roches 

meubles (sables et graviers) et sont à rapprocher de la production de béton. Le schéma 

départemental des carrières de Maine et Loire, évalue la dépendance du pole métropolitain. 

Ce dernier devient dépendant alors que le Maine et Loire n'est dépendant que pour 3 %. Le 

Saumurois pourvoit à l'approvisionnement. Le Pole métropolitain entend accroître le 

recyclage des déchets du bâtiment. 

Le transport des matériaux s'effectue exclusivement par voie routière et l'absence de plate 

forme ne permet pas pour l'heure d'y remédier mais une réflexion est entamée pour une 

alternance par les voies fluviale et ferrée. 

La DREAL Pays de Loire a mis en place une démarche tendant à démontrer que les 

carrières deviennent intéressantes en terme de biodiversité après leur exploitation. Dès 

l'ouverture de la carrière, le plan de réaménagement devra être réalisé. Des comités locaux de 

suivi (CLS) accompagnent les gestionnaires dans la concertation locale avec les riverains, 

avant, pendant et après l'exploitation. 

La complexité géologique, socle ancien, bassin sédimentaire, terrasses alluviales, se traduit 

dans la variété des sols. Cette diversité des sols angevins constitue une réelle richesse à 

préserver du point de vue agricole mais nécessite parfois des travaux de drainage ou 

d’irrigation. Mais la ressource en sol est sous pression car entre 2005 et 2015, l'urbanisation a 

progressé de 8% soit 1.329 ha à raison de 133 ha par an. 

Quant aux énergies, l'électricité est essentiellement de production nucléaire (centrale de 

Chinon-Avoine). L'alimentation du pole métropolitain provient du poste de la Corbière, près 

de Saint Barthélémy.  

L'énergie d'origine pétrolière arrive par camions à partir de Saint Nazaire. Du fioul est 

stocké à Bouchemaine. Un gazoduc traverse le territoire par le Nord  entre Saint Nazaire et 

Tours. Une antenne de distribution est présente à Montreuil Juigné. 

Le territoire reçoit 1.886 heures de soleil par an, bilan suffisant pour faire fonctionner les 

installations solaires. 

Hors le Nord Est le territoire ne possède pas d'espaces forestiers importants pour le bois 

énergie. S'il existe des chaudières collectives à bois, elles sont marginales  et les biocarburants 

se développent timidement. Quant à la géothermie, elle nécessite des surfaces importantes par 

maison pour l'installation. S'agissant de l'éolien, la région angevine, apparaît comme une zone 

à potentiel très moyen. Les plus favorables sont au sud du territoire. 

Le territoire pourvu d'un réseau hydrographique important était doté de nombreux moulins 

à eaux, mais cette énergie reste maintenant marginale. 

S'agissant des enjeux :  

Il convient pour le pole métropolitain de : 

 mieux anticiper les besoins des populations 

 économiser et protéger les ressources  

 développer les énergies alternatives 27% d’énergie renouvelable fixée par l’Europe 

en 2020. 

 développer les transports propres et favoriser les modes « doux » de déplacements 

 

Thème n° 4 : POLLUTIONS ET NUISANCES 

La qualité de l'air est globalement satisfaisante. A Angers on note quelques dépassements 

de l'Ozone. La valeur de Dioxyde d'Azote est respectée. Le taux de benzène est dépassé en 

sites urbains, et les particules fines sont  en baisse.  
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Le transport et l'énergie sont les principales causes de pollution. La fermeture de l'usine 

d'incinération de la Roseraie a permis de stopper les pollutions liées aux dioxines. En 

revanche en zones agricoles, des pollutions ont été constatées en 2004 et 2006 sur les zones 

viticoles suite aux pesticides atmosphériques.  

La qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments est une préoccupation de santé publique. Des 

études sont conduites et l'observatoire de la qualité de l’air intérieur a pour objectifs de mieux 

connaître ses origines et ses dangers. Un diagnostic radon est obligatoire dans les 

établissements recevant du public. 

La pollution de l'eau est toujours préoccupante. L’Aubance est de qualité moyenne, 

l'Authion a des problèmes de pesticides et de nitrates, le Brionneau est de qualité médiocre, le 

Loir de qualité plutôt bonne, la Loire et le Louet sont satisfaisants, la Maine est assez 

satisfaisante, la Mayenne est médiocre mais des améliorations sont en cours, tandis que le 

bilan de la Sarthe est assez partagé. Une carte dresse le bilan en 2013. Les vingt huit barrages 

sur l'Aubance sont autant de bassins de rétention de la pollution. 

En 2014 un programme d'actions nitrate lancé par le Préfet de la Région des Pays de la 

Loire donne de nouvelles règles aux agriculteurs, en matière de fumure, de dosage d’engrais, 

de stockage des effluents d'élevage et de couverture des sols.  La viticulture rejette des résidus 

de vendanges, et de meilleures pratiques ont réduit la pollution. 

Le syndicat mixte d'étude et d'alerte pour la protection des ressources en eau dans le bassin 

de la Loire Angevine et Atlantique a vocation de protéger les unités de production d'eau 

utilisant la Loire et sa nappe comme ressource. 

S'agissant de l'assainissement, plus de la moitié des installations sont conformes. Les EPCI 

sont chargées  d'organiser un SPANC pour contrôler les installations autonomes. 

 Angers Loire Métropole est conforme à 53,8% 

 Commune Loire Authion à 51% 

 Commune Loire Aubance à 61 % 

 Commune du Loir 93% 

S'agissant de la pollution des sols par l'industrie, une carte en pages 81 et 82 en dresse le 

portrait. Il est assez faible. 

Les nuisances sonores sont principalement liées aux transports. Une carte page 84 dresse 

l'exposition du territoire au bruit. 

La pollution lumineuse : en ville le nombre d'étoiles visibles à l’œil nu s'est réduit à 

quelques dizaines contre 3000 en environnement naturel, ce qui entraîne des impacts négatifs 

sur la biodiversité et la santé. Localement des initiatives ont été prises pour réduire cette 

pollution lumineuse par le concours du label des villages étoilés. 

S'agissant des déchets, des politiques volontaristes ont été prises pour les réduire, et 

continuent d’œuvrer. 

D'une manière globale, les ordures ménagères baissent et le tri sélectif et le compostage 

augmentent. Le principal changement concerne la fermeture de Biopole à l'été 2015. 

Tous les déchets dangereux sont gérés au niveau régional car les centres de traitements ont 

une capacité supérieure au gisement d'un département.  

La chambre d'Agriculture du département, en partenariat avec l'ADEME, le Conseil 

Régional et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, poursuivent leurs actions sur la collecte et le 

traitement des déchets agricoles. 

Il s'agit de réduire les pollutions, enjeu de santé publique. 

 

Thème n° 5 : LES RISQUES 

Un des premiers risques naturels, ce sont les inondations : 22% du territoire, 40 communes 

sont concernés. Le périmètre Angers-Val d'Authion-Saumur possède un risque important. Six 

PPRI couvrent le territoire. Ils couvrent les rivières principales mais le pole ne néglige pas 

l'Aubance et le Brionneau.  
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Les risques de mouvements de terrains sont moindres, même si 25 communes ont été 

déclarées en état de catastrophe naturelle due à ces événements (caves et souterrains). 

Le risque sismique est négligeable. 

Les risques liés au radon sont jugés moyen ou élevé du fait de la présence du massif 

armoricain. 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a repéré les communes 

sensibles pour les feux de forêt : une grande partie de la communauté de communes du Loir 

 Enfin trois établissements sont classés SEVESO : 

 ZACH SYSTEM à AVRILLE 

 DEPOTS HYDRAUCARBURES à BOUCHEMAINE 

 AREVA à MONTREUIL JUIGNE     

3.4 DOCUMENT 4 : RAPPORT DE PRESENTATION « EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE » 

 Le document développe  6 thèmes dont le contenu est résumé ci-dessous. 

 

Thème n° 1 : OBJECTIFS, METHODES, ET CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Cette partie rappelle les textes régissant l’évaluation environnementale tels que le décret n° 

2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 

l’environnement. Ce texte prévoit que l’avis du préfet est préparé sous son autorité par la 

DREAL.  

On trouve aussi la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), la loi Engagement 

National pour l’Environnement (ENE), loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR). En application de la directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001, 

enfin, le SCoT doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

L'évaluation environnementale apprécie les modalités de prises en compte de 

l'environnement au sein du SCoT, les incidences prévisibles sur l'environnement, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées, les incidences attendues des 

dispositions du SCoT, y compris sur les sites Natura 2000. 

 

Thème n° 2 : L’ENVIRONNEMENT DANS LE SCoT DU PAYS DE LOIRE ANGERS 

Le SCoT Loire Angers s'appuie sur une organisation multipolaire visant à renforcer la 

proximité et la mixité, et à mettre un terme aux tendances d’étalement urbain par gaspillage 

d’espaces et de ressources. 

Les dispositions spécifiques contenues dans deux chapitres du DOO consistent à organiser 

le maillage multipolaire, consolider l'armature paysagère, minimiser l'exposition aux risques. 

La protection de l’environnement est une autre préoccupation qui se concrétise par la 

préservation des espaces naturels et agricoles, le maintient de la biodiversité, le renforcement 

de l'armature paysagère, la préservation de la qualité des espaces urbanisés, la préservation 

des ressources et la maîtrise des nuisances. 

Pour mieux comprendre quel est l’apport du SCoT il s'agit aussi de présenter ce que serait 

l'évolution du territoire en son absence. On peut imaginer : un gaspillage d'espace au profit de 

l'urbanisation, une absence de maîtrise de l'extension de la ville, des phénomènes 

d'urbanisation et de rurbanisation dans tous les secteurs, une concurrence entre communes, un 

accroissement des contraintes pour les ménages devant trouver des terrains de plus en plus 

loin, un brouillage des identités urbaines, une fragmentation des ensembles naturels et 

paysagers, une fragilisation de l'agriculture, la dilution de l'habitat, des disparités sociales 

entre communes, l’accroissement des dépenses publiques pour réseaux et équipements, la 

multiplication incohérente des zones d'activités, le déclin des zones de dessertes de transport. 

On constaterait aussi un certain nombre de lacunes telles que des impacts négatifs sur le 
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fonctionnement du milieu naturel, une mauvaise accessibilité à l’emploi, un isolement des 

populations, la pollution de l'air. 

 

Thème n° 3 : LES GRANDES ORIENTATION DU SCoT ET LEURS INCIDENCES 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les grandes orientations sont déclinées suivant les cinq thèmes suivants : 

 

L’organisation du territoire qui poursuit quatre objectifs : 

  L’Organisation du maillage multipolaire avec un cœur métropolitain (Angers) et 

une première couronne (Avrillé, Montreuil-Juigné, Beaucouzé, Bouchemaine, les 

Ponts de Cé, Saint Barthélémy, Trélazé, les secteurs d'Ecouflant et Saint Sylvain en 

continuité avec Angers) deux polarités constituées, Brissac et Seiches auxquelles 

s’ajouteront 5 polarités à constituer.  

Cette organisation territoriale doit permettre une réduction de la consommation 

d'espace, une maîtrise des équilibres entre urbanisations et zones agricoles, une 

réduction des déplacements, et  un accroissement de la mixité  sociale, par des 

mesures appropriées.  

 La maîtrise de l'urbanisation diffuse en stoppant la persistance du phénomène de 

mitage. La réalisation de nouvelles constructions n'est envisageable qu'à l'intérieur 

de la partie déjà urbanisée de certains villages et hameaux identifiés comme 

densifiables en vue d’une économie d’espace et de moyens. 

 La consolidation de la trame verte et bleue et de l'armature paysagère qui concoure 

au maintien et à la restauration des continuités écologiques, au cœur du projet 

territorial en préservant les paysages naturels. Pour le pole Centre, cette trame se 

présente sous la forme d'un confortement de la continuité biologique de la Maine et 

de la mise en œuvre de projets de requalification de ses abords. 

 La minimisation de l'exposition aux risques inondations, mouvements de terrains et 

risques technologiques. 

La trame verte et bleue qui constitue de réservoirs remarquables et complémentaires de 

biodiversité, reliés par des corridors écologiques. Le SCoT identifie les points de continuité à 

conforter et le DOO donne au PLU ses intentions.  

Les activités économiques qui doivent être organisées suivant un principe consistant à 

réfléchir l'implantation des activités selon leurs spécificités en matière de fonctionnement et 

d'accessibilité. Les dispositions correspondantes sont intégrées dans le DOO suivant les 

principes suivants : 

 Les zones d'activités principales situées en couronne du pole centre accueillent les 

activités industrielles et logistiques du territoire. 

 Les zones de proximité accueillent des petites entreprises, artisanales et de 

préférence dans les communes hors polarités. 

 Les activités agricoles conservent un rôle essentiel mais se doivent de prendre en 

compte les facteurs ressources de matières premières et proximité de main d’œuvre. 

Ainsi le développement de la filière du végétal trouve une traduction spatiale au 

sud et à l'est de l'agglomération. Le développement des circuits courts est 

encouragé. Le pole métropolitain entend renforcer la qualité des milieux. 

 Les activités tertiaires et technopolitaines  s'implantent sur la totalité du territoire, 

en visant la satisfaction des besoins des habitants tout en permettant la maîtrise de 

leurs déplacements. 

 Le diagnostic et l'état initial de l'environnement mettant en évidence un territoire 

attractif et propice au développement d'un tourisme de qualité doit progresser dans 

le respect de la préservation des sites et de l’environnement.  
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 Un renforcement de la desserte numérique au profit d’une réduction du nombre de 

déplacements et à l’amélioration du cadre de vie. 

Les déplacements qui devraient permettre des progrès notables en matière d'économie 

d'énergie, d'émissions polluantes, de gaz à effet de serre, de désengorgement du pole centre et 

des principales voies d'accès. Plus d‘une douzaine d’infrastructures routières sont définies 

dont le passage en 2X3 voies de la section urbaine de l’A11 et diverses dessertes, déviations, 

mise en sécurité du réseau routier, les conséquences sur l’environnement (Natura 2000 entre 

autres) devant être intégrées aux études et travaux. 

L’habitat dont on prévoit une augmentation de la production de logements, justifiée par 

des critères démographiques, est distribuée entre le pole centre (deux tiers) et les sept polarités 

(pour un quart), les autres communes se partagent les 10 % restants. Ce dispositif permet de 

limiter la dispersion de l'habitat. Cette mise en œuvre doit engendrer des incidences rapides et 

perceptibles sur le rythme de la consommation d'espace par l'habitat. 

 

Thème n° 4 : CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

TOUCHEES PAR LE SCoT 

Dans le présent chapitre, les zones qui ne sont pas urbanisées et qui ont vocation à l'être 

sont considérées comme zone susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet de 

territoire. L'analyse est organisée de la manière suivante :  

- exposé des caractéristiques de la polarité selon les thématiques de l’état initial 

- reprise de la cartographie du schéma de référence et mise en évidence des zones touchées 

- exposé des caractéristiques environnementales de la zone, des incidences et des mesures 

correctrices. 

Pour chacune des communes, ces exposés sont précédés d'une description, des bases 

territoriales, de la biodiversité, des pollutions et nuisances, des risques, et du paysage et 

patrimoine. Le tout est agrémenté pour chaque commune d'une carte légendée. 

Seules les zones n’ayant pas déjà fait l’objet d’études d’impact ou d’analyse 

environnementale sont étudiées ce sont les suivantes : 

 Andard, Brain-sur-l’Authion, Corné 

 Brissac-Quincé 

 Juigné-sur-Loire, Murs-Erigné, Sainte-Melaine 

 La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé 

 Verrières-en-Anjou, Villevêque 

 Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-

Martin-du-Fouilloux 

 Seiches-sur-le-Loir, L’Aurore 

 Pole Centre 

  

Thème n° 5 : LES INCIDENCES DU SCoT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Ces incidences sont présentées sous forme de tableaux par thèmes environnementaux. Pour 

chaque thème, le tableau présente en colonnes :  

- Les orientations du SCoT 

- Les incidences positives,  négatives et prévisibles 

- Les mesures compensatoires 

 L’environnement physique est caractérisé par le relief, le climat, l’hydrosphère, les 

milieux naturels, faune, flore. Parmi les mesures compensatoires, on note que le DOO 

apportera des précisions sur le traitement des sols, la gestion des eaux pluviales, la 

préservation et la reconstitution des haies et les compensations de destructions de zones 

humides. L’instauration des polarités constitue par ailleurs en lui-même une mesure de 

préservation de la faune et de la flore par une meilleures maîtrise de l’urbanisation.  
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Les ressources naturelles sont caractérisées par l’utilisation des sols, les ressources en 

eau, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, les économies d'énergie, les matériaux 

de constructions. Parmi les mesures compensatoires on relève, le freinage général de la 

consommation d’espaces, la présence de l’armature paysagère, les recommandations pour une 

consommation raisonnée de la ressource en eau. Le DOO stipule par ailleurs des directives sur 

le stockage et le traitement des déchets inertes issus du BTP, de même il prononce des 

recommandations pour la remise en état des carrières après exploitation. 

Les pollutions et nuisances sont caractérisées par les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, 

le bruit, la pollution lumineuse. Les mesures compensatoires évoquent les opérations 

d’urbanisation comme une opportunité pour dépolluer les sols, les mesures de protection de 

l’habitat lors de la création de voies nouvelles. 

Les risques majeurs sont caractérisés par la pollution de l'air, les risques technologiques. 

La qualité de la vie quotidienne est caractérisée par la santé, l'accès à la nature, les 

déplacements, les patrimoines, les paysages. Les mesures compensatoires font état de 

rétablissement de passage pour la faune et les habitants, l’intégration paysagère, la réduction 

des incidences hydrauliques, le masquage végétal, les espaces verts en application de la loi 

Barnier. 

 

Thème n° 6 : EVALUATION DES INCIDENCES DU SCoT SUR LE SITE NATURA 

2000 

Ce chapitre présente sous forme de tableaux : 

- les habitats naturels d'intérêt communautaire 

- Les oiseaux d'intérêt communautaire 

- Les espèces d'intérêt communautaire (hors les oiseaux). 

 Il recense avec leur localisation les habitats et les espèces sur le site Natura 2000 et les 

localise sur le territoire du SCoT. 

En conclusion le constat est fait que le SCoT possède plusieurs types de milieux 

susceptibles d’accueillir les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire tels que : 

 Le lit mineur et les annexes hydrauliques connectées 

 Le lit majeur 

 Les espaces boisés 

 Les mosaïques de milieux naturels 

Cette conclusion fait ressortir combien le PADD et le DOO ont le souci de développer de 

manière intelligente et durable l’urbanisation dans le respect des principes du renouvellement 

urbain et avec le souci de la préservation de la trame verte et bleue par un zonage A et/ou N 

assorti d’un règlement spécifique dans les documents d’urbanisme. 

S'agissant des projets d'infrastructures implantés sur le réseau Natura 2000 le document 

présente une carte et un tableau récapitulatif des types d'aménagement prévus dans le futur qui 

n’ont pas fait l’étude d’impact et dont le détail de leur intégration dans les sites protégés et 

donné sous forme cartographique en pages 120 à 132. 

On trouve ainsi : 

Identifiant Type d'aménagement Distance à un site 

Natura 2000 < 5 km 

 

A3 Passage à 2x3 voies de la 

section urbaine de l'A11                                                                                       

oui 

B2 Sécurisation de carrefours                                                               oui 

B6 Déviation non 

C3 Diffuseur Moulin-Marcillé oui 

C5 Diffuseur saint Serge oui 

C6 Bretelle    oui 



Révision du SCoT Loire Angers 
35 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

D2 Giratoire et adaptation du 

chemin                                                     

oui 

E1 Refonte de l'échangeur                                                                     oui 

F1 Accès gare                                                                                       oui 

G1 Mise en double sens de 

l'actuelle bretelle et giratoire                             

oui 

L1 Desserte de Saint-Lambert-

la-Potherie                                                 

non 

O1 Déviation sud-ouest et sud-

est de Seiche                                               

oui 

04 Section de 2+1 voies dans le 

secteur d’Angers Loire 

aéroport (2x1voie existante)                                                                            

oui 

05 Future ligne B du Tramway     oui 

                                                    

Le document est suivi par un résumé non technique qui reprend synthétiquement les divers 

thèmes abordés dans le document principal.  

Un glossaire de près de 200 termes termine enfin le document. 

3.5 DOCUMENT 5 : RAPPORT DE PRESENTATION «  INDICATEURS DE SUIVI » 

L’article L 143-28 du code de l’urbanisme impose aux SCoT de procéder à une analyse des 

résultats de son application «notamment en matière d’environnement, de transports et 

déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale». 

C'est dans cet esprit que sont mis en place des indicateurs sélectionnés selon un principe 

réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils sont 

regroupés par thématiques ou orientations du PADD et sont au nombre d’une quarantaine 

avec indication des sources d’information. La colonne état zéro n'est pas renseignée. 

L’enveloppe urbaine de chaque quartier pour Angers et les communes est définie par des 

photographies aériennes délimitant pour 2015 choisi comme référence : l’enveloppe urbaine, 

les espaces récréatifs, les enclaves de plus de 5 ha et les enclaves de 2 à 5 ha. 

Les espaces urbanisés sont définis par : 

- les espaces bâtis 

- les espaces anciennement bâtis (friches) 

- les voiries, voies ferrées, aérodrome… 

- les équipements présentant un degré important d'artificialisation et les cimetières 

Sera considérée comme « extension » toute urbanisation à l’extérieur de cette enveloppe et 

comme consommation d’espace, l’urbanisation d’enclaves importantes qui étaient auparavant 

d’usage agricole ou naturel. 

3.6 DOCUMENT 6 : LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD) 

Ce document, expose le projet de développement du territoire pour les 10/15 ans à venir. Il 

constitue un cadre de référence pour l’ensemble des collectivités agissant sur le territoire mais 

aussi pour l’ensemble des acteurs publics et privés. Il s’articule en 5 grands thèmes : 

 Avant propos : un avenir commun 

 Donner une nouvelle ambition au territoire angevin 

 Organiser un développement solidaire dans un territoire multipolaire 

 Articuler les développements et les déplacements   

 Préserver et valoriser les richesses naturelles patrimoniales et paysagères. 
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Thème 1 : AVANT PROPOS : UN AVENIR COMMUN 

L’objectif est de faire face aux nouveaux contextes et répondre aux nouvelles 

préoccupations que sont : les départs à la retraite des actifs issus du « baby boom » d’ici 2020, 

la prédominance des petits ménages, la fragilisation de certaines activités de main d’œuvre et 

la montée en puissance d’une économie de la connaissance liée à l’innovation, la 

communication et l’intelligence. Il s’agit alors d’adapter les offres de formation et de 

logements tout en intégrant les défis environnementaux des nouvelles lois (ENE, Alur, Pinel).  

Les cadres institutionnels (Europe, Régions, Départements…) connaissent par ailleurs de 

nouvelles et profondes évolutions. C’est ainsi qu’après l’élaboration en 2005 du schéma 

directeur de la région angevine par le syndicat Mixte de la Région Angevine (SMRA) et 

l’établissement du SCoT approuvé en 2011, après fusion du Pays Loire Angers et du SMRA, 

le Syndicat Mixte du Pays Loire Angers devenait en 2013 le Pôle Métropolitain Loire Angers 

(PMLA). 

La nouvelle ambition au territoire du Pôle Métropolitain Loire Angers c’est, dans la 

poursuite du développement local, anticiper une croissance de la population locale à l’horizon 

2025 suivant deux scénarios : une progression globale d’environ 30.000 ou 41.000 personnes 

et c’est renforcer le rayonnement d’Angers. C’est aussi construire un projet durable et 

solidaire en canalisant la dispersion de l’habitat, en développant les activités et les services, en 

fédérant plus de cohésion sociale et en préservant les grandes richesses naturelles, y compris 

celles du pôle végétal. 

L’enjeu de la révision est, dans la continuité du SCoT 2011, de passer un cap 

supplémentaire notamment dans le domaine de la maîtrise de la consommation foncière. 

Le PADD se donne alors quatre 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 

Afin d’organiser et d’animer de véritables solidarités territoriales, le rôle des centralités et 

des polarités doit être renforcé. Sept polarités intermédiaires ont un rôle stratégique à jouer et 

le pôle centre, au premier rang pour accueillir populations et activités nouvelles, revêt un rôle 

majeur. 

Des innovations dans les formes urbaines sont à promouvoir en donnant la priorité au 

réinvestissement des espaces déjà urbanisés. 

 

Thème 2 : DONNER UNE NOUVELLE AMBITION AU TERRITOIRE ANGEVIN 

Amplifier l’attractivité et le rayonnement du territoire passe par le développement des 

fonctions et des équipements métropolitains. 

 Les fonctions supérieures visées sont de nature commandement ou administratives à 

vocation supra-départementale ou régionale, dans des secteurs tels que la santé, la formation, 

la justice, la culture où Angers a des atouts propres. Les filières économiques privées 

agricoles, industrielles ou tertiaires du territoire et commerce font aussi partie de la cible. 

C’est encore le développement de l’enseignement supérieur ainsi que les activités de 

recherche. C’est enfin une stratégie touristique du territoire en amplifiant l’essor de la vie 

culturelle et créative 

Les moyens consisteront à renforcer des sites d’excellence, d’accueillir activités et 

équipements stratégiques en combinant la densification de sites existants, le réinvestissement 

d’espaces en mutation et des sites nouveaux. Le centre des congrès et le Parc des expositions 

constituent des points d’appui essentiels.  

Le cadre de vie angevin, constitue un élément majeur d’attractivité à intensifier par le 

développement des réseaux régionaux et interrégionaux qu’ils soient urbains, inter cités, inter 
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pôle métropolitains, inter SCoT, internationaux, routiers ou ferroviaires, en donnant 

facilement accès aux aéroports de Nantes, Orly, Roissy. 

Disposer de réseaux d’information et de communication performants est aussi essentiel. 

Les objectifs concernent la suppression à moyen terme des zones blanches ainsi que le 

développement de services innovants utilisant ces technologies. 

La vocation touristique du territoire se renforcera par la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement autour des axes majeurs que sont le tourisme d’agrément, de nature, urbain et 

d’affaires. Le végétal et l’œnotourisme occuperont une place de choix. Les moyens 

consisteront à développer l’offre d’hébergement, organiser les déplacements et favoriser la 

mise en réseau des richesses et des actions. 

Les créations d’emplois et de richesses sont un deuxième axe d’effort. 

Il s’agit d’accueillir et d’insérer de nouveaux actifs par la construction de logements et des 

formations adaptés mais aussi de réorienter les axes du développement vers l’économie 

tertiaire et résidentielle dans les domaines de la santé, des biotechnologies, du secteur 

Finances-Prévoyance-Retraite, des services à la personne, des activités touristiques. Les 

activités productives existantes telles que le Pôle Végétal, les éco-activités, 

l’Informatique/Électronique, les activités logistiques seront confortées. 

Les activités de demain seront positionnées judicieusement par l’affichage des sites 

stratégiques pour des activités métropolitaines, la localisation de l’offre immobilière pour les 

activités tertiaires dans le pôle centre ou les polarités. Des zones d’activités de rayonnement 

supra communal seront positionnées en appui des axes routiers majeurs. La desserte locale 

doit être améliorée, des zones de proximité à vocation préférentiellement artisanale réparties, 

des espaces existants renouvelés et qualifiés, des zones d’activités économiques optimisées et 

densifiées. 

L’offre commerciale sera développée et organisée en l’intégrant à l’armature multipolaire 

du territoire, en confortant les centralités commerciales dans les quartiers et les centres-bourgs 

en diversifiant l’organisation commerciale en évitant d’accentuer la concurrence et en 

articulant les modes de déplacement à l’échelle des bassins de vie avec le souci de la qualité 

urbaine. Le centre ville d’Angers de rayonnement majeur qui doit aussi répondre aux besoins 

quotidiens des habitants, et les pôles généralistes et spécialisés verront se renforcer leur 

attractivité par l’arrivée de nouvelles enseignes. 

Les activités agricoles sont une richesse majeure du territoire. Le secteur agricole de 

Sainte-Gemmes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé, sous pression urbaine mérite d’être valorisé 

comme l’a été la Zone Agricole Protégée créée en sud Loire. L’agriculture périurbaine doit 

être confortée tout comme l’exclusion du mitage des espaces agricoles par l’urbanisation.   

Promouvoir le pôle du Végétal, appliquer la charte foncière de l’Anjou, diversifier les 

cultures, valoriser des produits locaux, les biocombustibles, la méthanisation ou la filière 

bois-énergie font partie des axes d’effort. 

Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain fait aussi partie de la nouvelle 

ambition du territoire angevin 

Globalement, les besoins ont été évalués entre 2 300 et 2 600 logements par an. Il s’agit de 

proposer une gamme de logements variée pour répondre à tous les besoins tout en limitant la 

consommation d’espace. 

Les constats et les objectifs sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Répartition de la 

production neuve 

1990-1999 2000-2014 Objectifs SCoT 

Totale Par 

an 

Total Par 

an 

Hypothèse Par an 

Pôle Centre 73% 1508 66% 12

24 

66% 1510 à 

1730 

Polarités 15% 320 18% 33 24% 540 à 
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1 630 

Communes 12% 246 16% 29

9 

10% 225 à 

260 

Total territoire 

SCoT 

100% 2074 100% 18

55 

100% 2275 à 

2620 

 

L’atteinte de cet objectif s’obtiendra par réinvestissement sur le parc ancien et le tissu 

existant, en améliorant le parc de logements, en remettant sur le marché des logements 

vacants. Rénover les quartiers d’habitat social, recomposer les quartiers et centre-bourgs, 

maîtriser et optimiser les extensions urbaines, limiter la consommation d’espace, diversifier 

les formes urbaines et l’offre d’habitat, diminuer l’exposition de la population aux risques 

font partie des axes d’efforts. Cohésion sociale, locatifs, jeunes en formation seront pris en 

considération tout comme l’accueil des gens du voyages et l’adaptation des services et des 

équipements aux nouveaux besoins. 

 

Thème 3 : ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DANS UN 

TERRITOIRE MULTIPOLAIRE 

Les communes constituent le socle de la vie de proximité. Les polarités ont un rôle 

intermédiaire, favorisent la proximité et offrent une alternative au pôle centre. 

Hors pôle centre le projet retient ainsi sept territoires : 

 

Bassins Polarités 
constituées 

Polarités à constituer 

Nord-Est  Seiches-sur-le-Loir et 

l’Aurore (Corzé)   

Verrières-en-Anjou (St-Sylvain-d’Anjou/ 

Pellouailles-les Vignes)/ Villevêque) 

Est  /Brain-sur-l’Authion/ Corné 

Sud Brissac-Quincé Juigné-sur-Loire/Mûrs-Erigné/St-Melaine-sur-

Aubance 

Ouest  St-Jean-de-Linières/St-Lambert-la- 

Potherie/St-Léger-des-Bois/St-Martin-du 

Fouilloux 

Nord-
Ouest 

 La Meignanne/La Membrolle-sur-Longuenée/ 

Le Plessis-Macé 

 

Les sept polarités doivent atteindre un seuil minimum de concentration de population et 

d’activités mais aussi une moindre consommation d’espace. Leur parc d’habitat sera diversifié 

en taille, en statut, en type et en forme. Les polarités seront des lieux de maintien ou de 

création d’équipements et de services publics et privés à la population et aux entreprises. 

L’offre en transports collectifs doit être intensifiée. Les polarités  accueilleront les services ou 

équipements susceptibles de rayonner sur plusieurs communes.   

La transcription de ces objectifs s’appuiera sur des schémas de référence pour chacune des 

7 polarités. 

Le pôle centre verra son rôle stratégique affirmé. Il constitue le cœur du territoire et en 

assure le rayonnement et l’attractivité au plan national et international. Cette stratégie de 

reconquête doit se poursuivre dans le cadre du développement du réseau du tramway. Les 

équipements de proximité pour la vie quotidienne, seront concentrés autour de centralités 

communales ou de quartiers. 

Pour conforter ses atouts métropolitains il devra développer les secteurs stratégiques, 

organiser l’accueil de populations diverses, renforcer son accessibilité, requalifier et renforcer 

les axes urbains majeurs, renforcer la première couronne. 
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 Le pôle centre sera le lieu essentiel d’implantation des équipements, de services rares et de 

rayonnement large. Une politique de réserves foncières sera développée pour les accueillir. 

 

Thème 4 : ARTICULER LE DEVELOPPEMENT ET LES DEPLACEMENTS 

Il s’agit d’assurer la cohérence entre déplacements et développement et de gérer les 

déplacements liés aux activités (salariés et chalands ; professionnels ; 

approvisionnement/logistique). L’usage du vélo sur les courtes distances sera favorisé et la 

desserte en transports collectifs intensifiée.  

Le développement des transports collectifs est une priorité. Il s’agira d’en renforcer 

l’offre dans le pôle centre (tramway), d’organiser la desserte du réseau de polarités, de 

valoriser l’étoile ferroviaire avec la nouvelle halte à Trélazé, et l’inter modalité notamment 

train + vélo et train + transport urbain.   

La promotion des modes doux de déplacement conduira à proposer des aménagements tels 

que piste cyclables, traversées piétonnes, parkings pour les deux roues, les zones 30 et de 

circulation apaisée. 

Favoriser les pratiques intermodales et la multi-modalité  se feront entre autres au prix 

d’une organisation du stationnement, de l’offre de prêt « auto cité ». 

Pour adapter le réseau d’infrastructures routières, après les réalisations récentes, les 

priorités seront la fin de la mise à 2x2 voies de l’axe Angers-Rennes, la voie rapide entre 

Angers et Doué-la-Fontaine, le complément des échanges existants (Saint-Serge, Atlantique 

gare, Ponts-de-Cé Sorges, Moulin Marcille, Hauts-de-Couzé), les déviations à Seiches-sur-le-

Loir accompagnés de réflexion sur l’optimisation des échanges sur l’est et l’ouest. 

 

Thème 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES NATURELLES, 

PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES 

La volonté affichée est de concevoir les projets autour de l’identité, la richesse et la 

diversité des paysages emblématiques tels que la vallée de la Loire, les paysages de schiste, le 

bocage, les vignes et certains paysages urbains.   

Instaurer le dialogue entre les espaces habités et leur environnement, en particulier avec les 

rivières très présentes sur le territoire, est un fil directeur et c’est ainsi que le projet Angers 

Cœur de Maine a l’ambition de réconcilier les Angevins avec leur rivière. 

Le renforcement de l’identité des polarités, le traitement des entrées d’agglomérations, 

l’accessibilité à la nature et aux abords des rivières sont soulignés. 

 Agir sur le cadre de vie consistera à minimiser l’exposition aux risques en intégrant le 

risque d’inondation dans les espaces habités, réduisant l’exposition des biens et des personnes 

aux risques technologiques, prenant en compte les risques liés aux mouvements de terrain, 

informant sur le risque de pollution au radon. 

Qualité de l’air et réduction des gaz à effet de serre seront favorisés par la limitation des 

déplacements (polarités), les transports collectifs, les modes doux de déplacement, les formes 

urbaines plus denses et le développement des énergies renouvelables. 

Réduction du bruit et de la pollution lumineuse feront l’objet de dispositions adaptées. 

Une trame verte et bleue est identifiée à l’échelle du SCoT et s’accompagne d’actions de 

protections et de valorisation tels que la protection de corridors humides majeurs, la 

revalorisation de corridors humides secondaires, la valorisation de milieux terrestres 

exceptionnels ou ordinaires, la valorisation des pénétrantes vertes en cœur de villes, le 

maintien d’une interface non construit autour du pôle centre. 

 Limiter la consommation des terres agricoles et naturelles se fera par activation des 

différents leviers pour réduire les besoins fonciers tels que l’adaptation de la consommation 

foncière aux besoins (division parcellaire, adaptation des enveloppes foncières en fonction du 

rythme de commercialisation des dix dernières années), l’objectif de production résidentielle 

du SCoT de 2011 étant maintenu. 
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Préserver et valoriser la ressource en eau se feront grâce à la réduction de l’étalement 

urbain, la préservation des zones humides de rétention d’eau, un assainissement de qualité, 

tout en maîtrisant la consommation d’eau brute et sécurisant la production d’eau potable.  

Urbanisme de proximité et qualité de l’habitat contribueront à la performance 

énergétique et à valoriser les ressources. Les nouvelles sources d’énergie seront encouragées 

tout comme la valorisation des déchets. 

3.7 DOCUMENT 7 : LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) 

ET 4 EXTRAITS. 

Comme cela est rappelé en tête de chapitre, le cadre législatif du Document d’Orientation 

et d’Objectifs est défini par l’article L141-2 et suivant du code de l’urbanisme. Le DOO 

constitue le seul document « opposable » 

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

Articulé en 6 thèmes le document expose : 

 

Thème 1 : LES GRANDS EQUILIBRES TERRITORIAUX et l’organisation de 

l’espace suivant trois échelles sont développés. La première, le pôle centre, se verra renforcée 

par l’attribution majoritaire de construction de logements neufs au sein du tissu urbain 

existant dont la densité sera accrue et privilégiée dans le domaine économique. La seconde où 

intervient la notion de polarité intermédiaire est confortée par l’accroissement de son offre 

résidentielle, économique et d’équipements. La troisième échelle, elle, se situe au niveau des 

communes et des quartiers dont le rôle de proximité et de mixité urbaine et sociale est mis en 

avant. A ce niveau sont distingués les centres bourg - quartiers du pôle centre, les villages et 

hameaux densifiables et les constructions isolées. Des prescriptions en matière d’urbanisme 

sont clairement exposées par chacune de ces trois dernières parties, les deux dernières faisant 

l’objet de mesures très restrictives d’extension. Dans ce contexte, l’armature paysagère sera 

consolidée et valorisée à travers la trame verte et bleue, la mise en valeur de la richesse et de 

la diversité des paysages, la confirmation de la vocation agricole du territoire et la valorisation 

de l’activité forestière. Minimiser l’exposition au risque est enfin une dernière orientation 

majoritairement orientée par des prescriptions liées aux risques d’inondations. Les risques 

technologiques sont concentrés sur le dépôt d’hydrocarbures de Bouchemaine et l’usine de 

produits chimiques Zachs System d’Avrillé. 

 

Thème 2 : Les objectifs en matière de RAYONNEMENT et ACTIVITE 

ECONOMIQUE sont tournés vers la connaissance, l’innovation, la créativité, l’économie 

verte, l’économie présentielle (loisirs, tourisme,...). Favoriser  l’économie passe par le 

développement des fonctions et équipements métropolitaines, le renforcement des fonctions 

universitaires et de formation supérieure, le déploiement des activités culturelles et de loisirs, 

l’affirmation des filières d’excellence, la structuration des filières en devenir. Le pôle centre 

sera privilégié pour les implantations et le développement de l’existant du fait de deux critères 

à prendre en compte comme des prescriptions : l’accessibilité du plus grand nombre 

(transports en commun et parkings relais), et la visibilité optimale des équipements. Le 

développement de l’emploi se fera dans le cadre de prescriptions telles que la recherche de 

dessertes en transports collectifs pour les zones de grande activité, la densification parcellaire, 

l’attractivité des zones d’activité. Les zones d’activité principales seront situées 

majoritairement en grande couronne du pole centre. La répartition entre intercommunalités est 

la suivante : 

 

ALM Commune LA CCLA CCL  PMLA 

55 ha bruts 30 ha bruts 50 ha bruts 30 ha bruts 165 ha bruts 
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Pour les zones d’activités de proximité on trouve :  

ALM Commune LA CCLA CCL PMLA 

36 ha bruts 13 ha bruts 13 ha bruts 7 ha bruts 69 ha bruts 

 

L’activité agricole et forestière sera protégée par la maîtrise de consommation d’espace. 

L’activité tertiaire a vocation à s’implanter majoritairement dans le pôle centre pour des 

questions d’accessibilité mais aussi dans les polarités si cette condition est remplie. Dans tout 

les cas la densification renforcée sera recherchée. En matière de tourisme et de loisirs, il 

s’agit de renforcer la mise en tourisme du territoire et développer des projets alliant tourisme 

de découverte et tourisme de nature, tout en protégeant les espaces naturels. La généralisation 

du Très Haut Débit du PMLA est l’objectif ultime, la couverture des zones blanches sera 

finalisée, les zones d’activités seront desservies par le Très Haut Débit et leur ouverture à 

l’urbanisation soumise à cette contrainte. L’offre commerciale fait l’objet de nombreuses 

prescriptions établies en complémentarité avec la Charte d’aménagement commercial du pôle 

métropolitain signée le 7 février 2014. Des règles générales ont été édictées afin de limiter la 

consommation d’espace et réduire les flux motorisés, lutter contre la vacance et les friches 

commerciales, renforcer le rôle d’animation des commerces, prise en compte des « drives ». 

Le rôle majeur du centre ville d’Angers où offre de transport et potentiel de stationnement 

jouent un rôle majeur est en outre renforcé. L’offre commerciale dans les centralités sera 

cependant consolidée pour répondre aux besoins de proximité afin de contribuer à l’animation 

de ces centralités et lutter contre la vacance. Des pôles généralistes à vocation inter quartier 

du pole centre et des polarités joueront un rôle complémentaire aux centralités. Le SCoT ne 

promeut pas de nouveaux sites à fort rayonnement : 4 pôles généralistes et 3 pôles spécialisés  

sont recensés. 

 

Thème 3 : En matière D’HABITAT l’objectif affiché est d’augmenter le volume global de 

construction. Une augmentation de 27.000 à 39.000 habitants est prévue 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%).  

 

Territoire Objectifs annuels 

Communauté urbaine ALM entre 2.000 et 2.250 logements 

CC LA entre 120 et 145 

CCL entre 80 et 95 

Commune nouvelle LA entre 115 et 130 

 

Au sein de chaque territoire la proportion de logements neufs est définie. Une meilleure 

cohésion sociale est recherchée avec des prescriptions de ratios de logements locatifs aidés.  

 

Logements locatifs aidés Part dans la production 

Pôle centre Entre 25 et 35% 

Polarités Au moins 20% 

Communes et communes déléguées Au moins 10% 

Moyenne SCoT Environ 25% 

 

Le Schéma départemental des gens du voyage doit être respecté. Le développement 

résidentiel doit être économe en foncier et de qualité.  

Les objectifs de densité sont fixés pour le pôle centre et les polarités et les modes de 

calculs explicités. 

 

Nb de logements/ha Production Secteurs 
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globale stratégiques 

Pôle centre Entre 30 et 40 Entre 40 et 60 

Polarités Au moins 20 Au moins 20 

Communes et communes 

déléguées 

Au moins 15 Au moins 20 

 

Pour préserver les zones agricoles et naturelles, l’objectif est de réaliser 40% de l’offre 

nouvelle dans l’enveloppe existante. La volonté d’un maillage cohérent d’équipements et de 

services conduit à privilégier le pôle centre pour les grands équipements structurants, puis les 

polarités. 

 

Thème 4 : Les objectifs en matière de DEPLACEMENTS partent du national et de 

l’international ou fer, air et routier sont analysés en terme d’amélioration des réseaux, pour se 

concentrer ou niveau du territoire avec en premier lieu le pôle centre (tramway, bus), 

transports en commun dans les nouveaux quartiers, l’intermodalité avec les parkings relais et 

le stationnement sécurisé, des désertes performantes pour chaque polarité. Le renfort des 

dessertes ferroviaires font aussi partie des objectifs (Trélazé, St Barthélémy) avec une 

réflexion sur le fluvial. Les déplacements piétons et cyclistes sont considérés comme une 

alternative économique et écologique et seront promus. L’organisation des déplacements 

routiers suivant trois niveaux : grande échelle (élargissement de voies structurantes), bassin de 

vie (amélioration d’un certain nombre de voies d’accès au cœur de ville), proximité, devrait 

permettre de limiter la création de voies routières nouvelles. Des études sont à poursuivre ou à 

lancer. La politique de stationnement visera à dissuader les déplacements pendulaires, faciliter 

le stationnement des résidents, faciliter le stationnement courte durée des visiteurs (parkings 

relais, économie en foncier). La gestion du transport des marchandises sera un point à 

améliorer en facilitant la livraison « du dernier kilomètre » 

 

Thème 5 : 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 prévue de 104ha/an sur 2015/2027 constitue une réduction de 20% par rapport 

aux 10 dernières années (133 ha/an). L’effort porte principalement sur les activités. La 

répartition est la suivante : 

 

ha/an Résidentiel activités Infrastr. Carrièr./déch total 

 69/75 22/52 11/10 2/-5 104/133 

 

 Le pôle centre qui portera une part significative du développement (75%) s’efforcera de 

« refaire la ville dans la ville » en mobilisant les dents creuses, les friches, les tissus à 

renouveler ou à faire muter. La Communauté de communes Loire Aubance et la commune 

nouvelle Loire Authion (favorisée par l’axe ferroviaire Angers Saumur) devront prendre en 

compte les risques d’inondations. Une centaine de logements par an leur est attribuée. La 

polarité Brissac-Quincé sera contraint par le viticole, les infrastructures, le patrimoine et la 

topographie. La communauté de communes du Loir profitera d’un réseau d’infrastructures 

(A11, A87, aéroport).  

Le SCoT encadre le développement des différents pôles par des prescriptions en matière de 

consommation d’espace : 66ha/an pour ALM, 12ha/an pour CC du Loir, 11ha/an pour 

Commune nouvelle Loire Authion, 15ha/an pour CC Loire Aubance.  

Favoriser le maintien de la biodiversité se fera au travers de la trame verte et bleue agissant 

comme un réservoir des biodiversités. Les différentes vocations de l’armature paysagère 

particulièrement riche et diversifiée seront affirmées (Loire, rivières, châteaux et parcs, sites 

inscrits…). Des prescriptions sont données en matière de limites paysagères au 
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développement urbain, de développement des accès aux paysages et à la nature (dont les 

liaisons douces), de garantie de la lisibilité des grands paysages depuis les infrastructures 

(routes, voies ferrées, pistes cyclables ou piétonnières). Les espaces urbains font aussi l’objet 

de prescriptions en matière d’insertion des nouvelles opérations, de requalification des entrées 

de villes, de valorisation du patrimoine. La préservation des ressources (eau) et la maîtrise des 

nuisances (pollution de l’air, sonores, sols, déchets, lumineuse) font l’objet de prescriptions, 

tout comme la valorisation des énergies renouvelables et les économies d’énergie. 

 

Thème 6 : Des SCHEMAS DE REFERENCE composés d’éléments graphiques, d’une 

légende et d’une notice, pour le pôle centre et les polarités, synthétisent les orientations en 

matière de développement.  

 

Trois grands objectifs sont illustrés : 

 La maîtrise du développement 

 L'organisation de la mobilité 

 La valorisation du patrimoine naturel, agricole, environnemental. 

 

Le pôle centre et les polarités doivent accueillir respectivement 66% et 24% de la 

production de logements. 

 

 Pour le pôle centre qui représente près de 220 000 habitants et près de 

120.000 emplois, il s’agit de renforcer la capacité d’accueil d’équipements 

et de services à fort rayonnement et amplifier son rôle résidentiel et 

d’innovation urbaine. 

 La maîtrise du développement est déclinée de la manière suivante : 

- Le Centre ville d'Angers porte l'image du territoire. 

- Angers Cœur de Maine (bas de la ville le long de la Maine et pour 

partie le secteur St Serge) constitue une diversification de l'attractivité 

du centre ville. 

- La Gare Saint-Laud représente l’offre tertiaire stratégique. 

- Le secteur Capucins-Mayenne est consacré à la recherche, 

l’enseignement supérieur et aux équipements avec Terrra Botanica et 

Aquavita. 

- L’entrée nord-est possède un rôle métropolitain renforcé, à travers le 

parc des expositions et l’accueil de la Cité de l’objet connecté. 

- Pour les Hauts de Loire aux Ponts-de-Cé la dimension métropolitaine 

est à définir. 

- Pour Secteur Est-Quantinière-Haut-Bois qui possédera une halte 

ferrée  en 2018 la dimension métropolitaine est aussi à définir. 

- L’attractivité commerciale est portée en priorité par le centre-ville 

d’Angers. 

- Des requalifications / reconversions sont à mener sur Doyenné (Saint-

Serge), Hanipet (Espace Anjou) et le Pin (secteur ouest du pôle 

commercial spécialisé de Beaucouzé ouest). 

 

La vocation touristique s’applique en premier lieu au pôle centre qui possède 

un patrimoine urbain et architectural à préserver et à valoriser. Son 

environnement avec des projets d’AVAP, les grands paysages emblématiques, 

les fonctions de congrès et de salons à renforcer, les entrées routières, ferrées et 

fluviales à valoriser complètent cette vocation. 
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Le rayonnement et le développement économique s’appuie principalement 

sur l’essor des activités tertiaires du secteur de la gare. Le pôle centre dispose 

d’un important foncier d’activités. Faciliter la requalification, la densification 

et le renouvellement des zones anciennes sont les objectifs. Les besoins 

supplémentaires sont évalués à 35ha bruts. 

Le développement résidentiel est affirmé par l’accueil d’au moins 50% de 

l’offre future de logements. Pour la gestion économe de l’espace et la 

diversification des formes d’habitat des objectifs chiffrés sont fixés. La 

vocation résidentielle se concentre sur Capucins – Mayenne, Porte nord-est, 

secteur Est Quantinière / Haut-Bois et aux Hauts de Loire. 

 

Territoire Commune Secteurs 

stratégiques 

Collectifs et 

intermédiaires 

Angers 40 logt/ha 60 logt/ha >80% 

Avrillé, Ponts-de-Cé, 

Trélazé, St Barthélémy, St 

Sylvain, Ecouflant 

30 logt/ha 50 logt/ha >50% 

Beaucouzé, Bouchemaine, 

Montreuil-Juigné 

30 logt/ha 40 logt/ha >40% 

 

 Organiser les mobilités  

- consistera à renforcer la desserte en transports collectifs (en particulier 

2 ème ligne de tramway et gare voie ferrée à Trélazé),  

- favoriser les déplacements piétons et cyclistes, 

-  hiérarchiser les réseaux pour améliorer le fonctionnement routier. 

 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à 

 - favoriser le maintien de la biodiversité par la Trame Verte et Bleue. 

- affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère. 

 

 Andard/Brain-sur-l’Authion/Corné est une Polarité à constituer qui 

représente 9.000 habitants. 

Située à l’est elle se caractérise par la richesse et la diversité de son 

environnement, la valeur de son économie agricole. Le 1er janvier 2016, la 

commune nouvelle Loire Authion s’est substituée à la Communauté de 

communes vallée Loire Authion. Elle est constituée de sept communes 

déléguées : Andard, Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle, La 

Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire.  Le sud, est tourné vers une économie 

fondée sur le végétal spécialisé et le tourisme (Val de Loire classé à l’Unesco). 

Le nord, en forte croissance démographique, concentre les principales activités 

industrielles et commerciales et accueille une agriculture mixte. 

La structure urbaine de la polarité s’organise autour de deux centralités 

Brain-sur-l’Authion et Andard. L’objectif est de développer et qualifier l’offre 

résidentielle La production neuve doit être réalisée avec une densité accrue afin 

d’atteindre globalement, à l’échelle des communes déléguées, 20 logements à 

l’hectare et au moins 20 logements à l’hectare dans le secteur stratégique. 20% 

de logements à loyers modérés au moins 20% de collectifs et/ou intermédiaires 

et au moins 20% d’individuels groupés. 

 La maîtrise du développement est déclinée de la manière suivante : 
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- Pour favoriser le rayonnement et le développement économique 30 

hectares bruts sont alloués aux zones d'activité avec le souci de la 

requalification de certaines zones et de la densification. 

- L'offre résidentielle favorisera le "vivre ensemble" avec le souci de la 

maîtrise de la consommation foncière (priorité au renouvellement et à la 

requalification) et en extension du bâti existant pour les nouveaux 

programmes. Des objectifs de densification (20 log à l'ha) et de nature 

sont fixés. 

 Organiser les mobilités consistera à :  

- renforcer la desserte en transports collectifs,  

- développer les liaisons douces dont la traversée de la D 347 

- hiérarchiser les réseaux de voiries. Une étude est à réaliser en prenant 

en compte la fluidité du trafic sur la D347 et le développement urbain 

sur la polarité et sur Trélazé et Saint-Barthélemy-d’Anjou. La densité 

du trafic aux heures de pointe pénalise en effet l’attractivité économique 

du territoire et le fonctionnement agricole. 

-  L’organisation des échanges vers l’A11, la future maison d’arrêt, et le 

contournement du Plessis-Grammoire sont à prendre en compte. 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental se fera en 

favorisant le maintien de la biodiversité par la Trame Verte et Bleue et la relation 

avec la ZNIEFF de type 2. 

 

 Brissac-Quincé, polarité constituée de deux entités territoriales, est à 

conforter. Le territoire sud où la Loire, l’Aubance et les espaces viticoles 

constituent la première entité socle du territoire possède les équipements 

scolaires, sportifs et culturels le long de la vallée de l’Aubance et une centralité 

commerciale et de services, recomposée dans le cadre de l’opération des 

Mûriers. La seconde entité au sud est en appui sur Brissac-Quincé centralité 

administrative et commerciale qui représente près de 3000 habitants.  

 La maîtrise du développement  

- Elle s’appuie sur le secteur stratégique des Mûriers.  

- Le développement de l’offre résidentielle vise au moins 20% de 

logements collectifs et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels 

groupés, 20% de logements locatifs sociaux et d’accession sociale à la 

propriété favorisée,  

- La densification est aussi un objectif : 20 logements à l’hectare et au 

moins 20 logements à l’hectare dans le secteur stratégique. 

- Pour favoriser le rayonnement et le développement économique, 30 

ha répartis sur deux sites sont prévus : 10 hectares en extension du parc 

d’activités des Fontenelles sur Charcé-Saint-Ellier (préservation de 

l’agriculture) et création d’une zone de 20 hectares aux Alleuds. Une 

extension ultérieure d’une vingtaine d’hectares est envisagée. 

 Les mobilités seront renforcées par :  

- la mise en place d’une ligne express en transports collectifs entre le 

pôle centre et Brissac-Quincé.  

- En valorisant l’usage des modes doux,  

- En hiérarchisant les réseaux de voiries (contournement des Alleuds et 

2X2 voies entre Brissac-Quincé et les Alleuds. 

- En sécurisant les échanges (secteur St Anne) etdesserte du parc 

d'activités des Fontenelles. 
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 La valorisation du patrimoine naturel, agricole et environnemental sera 

favorisée par le maintien de la biodiversité (trame verte et bleue), et en affirmant 

les différentes vocations de l’armature paysagère. 

 

 Juigné-sur-Loire/Mûrs-Erigné /Saint-Melaine-sur-Aubance est une 

polarité à constituer au sud. Le territoire sud est caractérisé par la Loire, 

l’Aubance et de nombreux espaces viticoles qui constituent le socle identitaire 

du territoire. La structure urbaine de la polarité est constituée de communes 

adhérant à deux établissements publics de coopération intercommunale : Mûrs-

Erigné à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole ; Juigné-sur-Loire et 

Saint–Melaine-sur-Aubance à la Communauté de communes Loire-Aubance. 

L’ensemble de ces trois communes de la polarité regroupe un peu plus de 

10.000 habitants. Mûrs-Erigné constitue le cœur stratégique de la polarité et 

propose une offre d’habitat déjà diversifiée (petits collectifs, maisons de ville, 

locatifs). 

 La Maîtrise du développement se fera : 

- Par le développement de l'offre résidentielle  

- Par une densité accrue afin d’atteindre globalement 20 logements à 

l’hectare et au moins 20 logements à l’hectare dans le secteur 

stratégique. 

- Par une offre nouvelle de logements en continuité des centres bourgs 

avec au moins 20% de logements collectifs et/ou intermédiaires et au 

moins 20% d’individuels groupés, au moins 20% de logements locatifs 

sociaux pour Mûrs-Erigné et au moins 20% à l’échelle de Juigné-sur-

Loire et Saint-Melaine-sur-Aubance. 

-En favorisant le développement et le rayonnement économique, 

déjà porté en priorité par la viticulture et en extension de la zone 

d’activités principale de Treillebois. 

 Organiser les mobilités conduira à : 

- Renforcer la desserte en transport collectif. 

- Localiser le pôle multimodal associant parking relais et aire de 

covoiturage au niveau de l’échangeur de Haute-Perche.  

- Une hiérarchisation des réseaux routiers pour améliorer le 

fonctionnement territorial. La route de Cholet à Mûrs-Erigné doit 

progressivement être requalifiée en boulevard urbain. 

 Préserver le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à 

favoriser le maintien de la biodiversité de la vallée de la Loire (trame verte et 

bleue), et à affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère très riche et 

d'une grande variété de paysages (Vallée de la Loire, du Louet, Roche de Mûrs …). 

 

 La Meignanne / La Membrolle-sur-Longuenée / Le Plessis-Macé est une 

polarité à constituer au Nord-Ouest. La richesse du territoire est reconnue 

grâce au patrimoine classé (site de la Thibaudière et château du Plessis-Macé) 

et à la présence de nombreux édifices remarquables (châteaux,…). La structure 

urbaine de la polarité formée de ces trois communes auxquelles il faut ajouter 

Pruillé, constitue un pôle résidentiel d’environ 5.600 habitants) et d’emplois 

concentrés majoritairement sur les 20 hectares de la Chevallerie à l’est de la 

D775. 

 Maîtriser le développement consistera à :  
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- Relier à terme les bourgs de la Membrolle-sur-Longuenée et du 

Plessis-Macé par de l’habitat, des activités tertiaires, des commerces et 

des équipements pour devenir le secteur stratégique de la polarité. 

- Développer l’offre résidentielle avec au moins 20% de logements 

collectifs et/ou intermédiaires, au moins 20% d’individuels groupés, au 

moins 20% de logements locatifs sociaux à l’échelle de la polarité au 

moins 20 logements à l’hectare à l’échelle de chaque commune 

déléguée et au moins 20 logements à l’hectare dans le secteur 

stratégique. 

- Favoriser le rayonnement et le développement économique au 

moyen d’une vingtaine d’hectares, notamment au nord de la zone de 

proximité de la Perrières à La Membrolle-sur-Longuenée et à Pruillé. 

 Organiser les mobilités consistera à hiérarchiser les réseaux de voiries et à 

renforcer la desserte en transports collectifs. Les réflexions devront être menées 

conjointement entre les autorités de transports pour organiser la desserte, un point 

d'arrêt sera à terme à privilégier le long de la D 775 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à :  

- Favoriser le maintien de la biodiversité (trame verte et bleue) le 

territoire de la polarité ayant une position stratégique avec la ZNIEFF 

de type 1, la forêt de Longuenée et la vallée de la Mayenne 

 - Affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère avec le 

château du Plessis-Macé et son parc, les autres châteaux dont celui de la 

Thibaudière. 

 

 Verrières-en-Anjou / Villevêque, polarité à constituer au nord-est  

Le territoire s’appuie sur deux polarités le long de l’A11 et la D323 : la 

commune nouvelle Verrières-en-Anjou (constituée des communes déléguées 

de Pellouailles-les-Vignes–Saint-Sylvain-d’Anjou) -Villevêque aux portes du 

pôle centre et Seiches-sur-le-Loir - Corzé (secteur de l’Aurore) à une quinzaine 

de kilomètres. Il regroupe près de 10.000 habitants dont 7.000 en lien direct 

avec la D323 à proximité d’un pôle d’emplois important. La bonne desserte 

depuis la D323 et l’A11 est à souligner, de même que la bonne desserte offert 

par la D 323 au sein de la polarité. 

 Maîtriser le développement consistera à : 

- Appuyer la polarité sur le développement progressif d’un secteur 

stratégique au cœur du territoire.  

- Accueillir des fonctions de bassin de vie (commerces, services, 

équipements, loisirs…) dans les secteurs en rive de la D323  

devenir un lieu de vie accessible pour les communes voisines et pour le 

pôle d’emplois à proximité. 

- Développer l’offre résidentielle avec au moins 20% de logements 

collectifs et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels groupés, 

20% de logements locatifs sociaux. La production neuve doit être 

réalisée avec une densité accrue d’au moins 20 logements à l’hectare à 

l’échelle de chaque commune déléguée et au moins 20 logements à 

l’hectare dans le secteur stratégique. 

- Effectuer le développement et le rayonnement économique dans les 

zones d’activités le long de l’A11 qui constitueront des vitrines 

économiques pour le Pôle Métropolitain Loire Angers. De ce point de 

vue, e développement des 70 hectares de l’Océane ouest doit être 
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exemplaire en matière de qualité paysagère, architecturale et 

environnementale. 

 Organiser les mobilités se fera par le renforcement de la desserte en transports 

collectifs et la hiérarchisation des réseaux de voiries, l’A11 constituant l’axe de 

transit à privilégier. 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à 

favoriser le maintien de la biodiversité (trame verte et bleue), et à affirmer les 

différentes vocations de l’armature paysagère le territoire bénéficiant d'un 

patrimoine bâti remarquable (château d'Echarbot à St Sylvain d'Anjou, église et 

presbytère de Villevêque 

 

 Saint-Jean-de-Linières/Saint-Lambert-la-Potherie/Saint-Léger-des-

Bois/Saint-Martin-du-Fouilloux, polarité à constituer au nord-ouest. Le 

bassin de vie ouest est traversé par plusieurs infrastructures qui drainent un 

trafic important : l’A11, la D323 et la D963. Saint-Jean-de-Linières, Saint-

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

regroupent plus de 7.530 habitants. La maîtrise  du développement s’appuiera 

sur le secteur stratégique de St Jean de Linières longeant la D323.  

 La maîtrise du développement consistera à : 

- prévoir une offre résidentielle d'au moins 20% de logements 

collectifs et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels groupés, 

20% de logements locatifs sociaux à l’échelle de la polarité Saint-Jean-

de-Linières et Saint-Martin-du-Fouilloux qui présentent un potentiel de 

renouvellement urbain important. La production neuve doit être réalisée 

avec une densité accrue d’au moins 20 logements à l’hectare et au 

moins 20 logements à l’hectare dans le secteur stratégique. 

- Favoriser le rayonnement et le développement économique par la 

qualité des zones d’activités existantes en termes d’image et de 

fonctionnement  à préserver. A noter que les zones d’activité de 

l’Atlantique et des Furetteries  sont en cours de commercialisation.  

- Valoriser les stocks de la zone d'activité de l'Atlantique   

- Préserver des espaces de grande qualité agricoles. 

 Organiser les mobilités se fera : 

- par un renforcement des dessertes en transport collectif  

- La réalisation de parkings relais à prévoir à proximité des axes 

routiers. 

- En hiérarchisant les réseaux de voiries ce qui conduira à étudier la 

gestion des flux de la D723 qui traverse St Jean-de-Linières. 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à 

favoriser le maintien de la biodiversité (trame verte et bleue) dans la ZNIEFF de 

type 1, la forêt de Bécon et de Linières et à affirmer les différentes vocations de 

l’armature paysagère. 

 

 Seiches-sur-le-Loir/l’Aurore (commune de Corzé), polarité constituée à 

conforter au nord-est. Le développement du bassin de vie nord-est du Pôle 

métropolitain Loire Angers s’appuie sur deux polarités le long de l’A11 et la 

D323 : Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes / Saint-Sylvain d’Anjou) / 

Villevêque aux portes du pôle centre et Seiches-sur-le-Loir / l’Aurore 

(commune de Corzé) aux portes du Pôle métropolitain Loire Angers. La 

polarité profite d’une situation privilégiée du point de vue de l’accessibilité à 

l’échelle du grand territoire avec Angers-Loire-Aéroport et deux autoroutes 
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(A11 et A85). Seiches sur le Loir, qui regroupe près de 3.000 habitants et 3.500 

emplois jouit d’une situation privilégiée avec le croisement de voies 

structurantes (D923, D74, D766). La commune a su consolider ses atouts 

économiques en diversifiant ses activités industrielles et en accueillant le projet 

intercommunautaire d’Angers-Marcé en 2008. L’offre en équipements est riche 

et diversifiée mais parfois obsolète. 

 Maîtriser le développement via le secteur stratégique se fera : 

- à la fois en renouvellement urbain et en extension, en privilégiant 

l’accueil de programmes permettant d’optimiser le fonctionnement de 

la polarité sur le site de renouvellement de l’Aurore et sur le site de 

relocalisation du pôle commercial. 

- En confortant la centralité de Seiches-sur-le-Loir via le maintien et le 

renforcement de ses commerces et services de proximité mais aussi de 

ses équipements et services à rayonnement supracommunal. 

- Dans l'objectif d’au moins 20 logements à l’hectare dans le secteur 

stratégique.  

- Les programmes d’habitat favoriseront les parcours résidentiels et la 

mixité sociale et générationnelle en réalisant 20 % de logements locatifs 

sociaux à l’échelle de la polarité, en favorisant l’accession sociale à la 

propriété ainsi que la diversification des formes d’habitat (au moins 

20% de collectifs et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels 

groupés). 

- En favorisant le rayonnement et le développement économique par 

renforcement de l’attractivité économique et diversification des 

activités et des emplois. Le site compris entre la D323 et la future 

déviation sud-est de la polarité a vocation à accueillir le transfert du 

pôle commercial supracommunal. L’ancien site de l’Aurore ne pourra 

pas garder sa vocation commerciale intercommunale. 

 Organiser les mobilités est à mettre en place par :  

- le renforcement de la desserte en transports collectifs, 

- la valorisation des modes doux (sécurisation du franchissement de 

l’autoroute, vallée du Loir à vélo,  

- la hiérarchisation des réseaux de voiries. 

- Des contournements sud-ouest et sud-est sont à l'étude pour 

externaliser les flux de transit des poids lourds. 

- Une requalification des traversées de la polarité. 

 Valoriser le patrimoine naturel, agricole et environnemental conduira à 

favoriser le maintien de la biodiversité (trame verte et bleue) ZNIEFF type 1 et type 

2, Natura 2000 autour du Loir, massifs boisés et à affirmer les différentes vocations 

de l’armature paysagère avec ses parcs et demeures tels que le château de la 

Garenne, le parc des Charmière. 

3.8 DOCUMENTS 8 : DOSSIER PAC (PORTE A CONNAISSANCE) 

S'appuyant sur les articles L 121.2 et R 121.1 du code de l'urbanisme le Préfet (DDT) porte 

à la connaissance du syndicat porteur du SCoT, les informations nécessaires à l'exercice de 

ses compétences en matière d'urbanisme. Il y ajoute les études techniques dont il dispose en 

matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Le document comprend 

les informations nécessaires à l'élaboration du SCoT, telles que les études concernant l'habitat, 

les déplacements, la démographie, l’emploi, les diagnostics territoriaux, mais aussi 

l'inventaire des logements sociaux. 
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Le « porter à connaissance » est tenu à la disposition du public. Élaboré en préambule à la 

rédaction des documents d'urbanisme, il se poursuit en continu de l'écriture de ces documents 

et dresse les objectifs qui résultent des politiques nationales. 

Décliné en 4 chapitres et quelques annexes, il présente : 

Chapitre 1 : le cadre de l'élaboration du ScoT 

Chapitre 2 : Les informations relatives aux politiques publiques et à leur déclinaison locale 

(assise des prescriptions de l'Etat) 

Chapitre 3 : Les servitudes d'utilité publique 

Chapitre 4 : Les outils et sources de réflexions complémentaires  

 

LE CADRE DE L'ELABORATION DU SCoT 

Après avoir rappelé les conférences de Rio et de Kyoto en 1992 et 1997,  mais aussi de 

Johannesburg en 2002, introduisant la notion de « développement durable », le dossier 

souligne et réaffirme les vecteurs fondamentaux qui s'imposent à tous les documents 

d'urbanisme, s'appuyant successivement sur les Lois Grenelle 2, ALUR et LAAAF ( avenir de 

l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt). Il insiste sur l'article 110 du code de l'urbanisme, 

qui qualifie le territoire français de patrimoine commun de la Nation en rappelant que les 

collectivités publiques n'en sont que gestionnaires et que la prévision à long terme est d'une 

importance fondamentale.  

L’évaluation environnementale fait partie intégrante de la logique de construction du projet 

de territoire.   

 Sont rappelés les effets du SCoT sur les PLU, sur la compatibilité des documents 

d'urbanisme, sur les autorisations de construire, sur la prise en compte des documents supra 

territoriaux, mais aussi sur l'obligation pour le SCoT de prendre en compte les documents et 

politiques sectorielles suivantes : 

-SRCE (schéma régional de cohérence écologique) 

-PCET (plans climat énergie territoriaux) 

-PLAN régional des carrières 

 

Il est fait aussi référence aux : 

-SRCAE (plan régional climat air énergie) 

-PRAD (plan régional de l'agriculture durable des Pays de la Loire 

-SRADDT (schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire) 

-Schéma départemental des carrières 

-PDH (plan départemental de l'habitat) 

-PLH (plan local de l'habitat) 

-SDTAN (schéma directeur territorial d'aménagement) 

-SRIT (schéma régional des infrastructures et des transports) 

-SDA (schéma directeur d'accessibilité) 

-Schéma régional de l'économie et de l'emploi 

-Schéma régional des jeunesses  

-Schéma régional formations, santé, social, et territoires. 

 

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET A LEUR 

DECLINAISON LOCALE 

Au sein de ce chapitre sont pris en compte les risques, inondations, gonflement des argiles, 

mouvements de terrains, feux de forêts, risque minier, industriel, sismique, transports matières 

dangereuses et de gaz, et risque liés au Radon. 

Dans un second temps, s'appuyant sur un ensemble de Lois telles que les Lois Besson de 

1990 à la Loi Alur de 2014, sont traitées  la cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. 

S'y référant, les objectifs suivants sont donnés au ScoT : 
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-Favoriser une approche globale et intercommunale des politiques de l'habitat. 

-Agir en faveur d'une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

-Assurer le droit au logement pour tous. 

-Assurer une répartition géographique équilibrée, entre emplois, habitat, commerces et 

services. 

Pour ce faire les appuis sont le PDALPD (plan d'actions pour le logement des populations 

défavorisées) et le PDH (plan départemental de l'habitat). Ce dernier met l'accent sur les 

polarités :  

-Pôles principaux : objectif 25% de la production en individuel groupé 

-Pôles secondaires : objectif de 15% de cette même production 

Au sein de ce plan local de l'habitat, il y a lieu de prendre en compte le schéma 

départemental d'accueil des gens du voyage pour lequel un état des lieux de l'existant sur le 

territoire du SCoT de PMLA est dressé.  

A la suite de ce constat de l'habitat les orientations potentielles sont données, tant sur les 

dynamiques socio-économiques que sur les enjeux liés à la consommation d'espace, tout en 

relevant les leviers et obligations du SCoT pour l'élaboration du PADD et du DOO. 

 

S'agissant des transports et déplacements, après avoir rappelé les différentes lois 

régissant le domaine et les différents schémas, le « porter à connaissance » analyse les 

infrastructures  ferroviaires, la mobilité des voyageurs, le fret et la logistique. Il élabore et 

présente les leviers dévolus au SCoT, pour une stratégie visant à diminuer l'usage de la 

voiture individuelle. 

S'agissant du bruit et des nuisances, le document rappelle les textes régissant le domaine 

et présente à la fois la carte de bruit de l'agglomération d'Angers Loire Métropole, le plan de 

prévention du bruit dans l'environnement, avant de clore sur les enjeux de la sécurité routière  

(interface urbanisme/déplacements) en donnant les chiffres de l'accidentologie du secteur. 

S'agissant de la préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue (TVB) qui 

est un outil d'aménagement durable du territoire contribuant à enrayer la perte de biodiversité, 

le document indique au SCoT, les moyens de construire une véritable armature écologique. La 

TVB s'appuie sur le SRCE des Pays de la Loire et sur la hiérarchie et l'explication des enjeux.   

Quant à la protection des zones humides, reconnue d'intérêt général, le document appuie 

l'inventaire non exhaustif effectué, éclaire sur l'inventaire des zones naturelles d'intérêt 

écologiques, faunistiques et floristique (ZNIEFF) de type I et II, en les énumérant, pour clore 

sur le réseau européen d'espaces naturels (NATURA 2000). 

S'agissant de la préservation et de la gestion de la ressource en eau, le document 

décline les huit services du territoire, chargés de l'alimentation en eau, avec les captages d'eau 

potable, avant de traiter les obligations en matière d'assainissement et de la maîtrise des eaux 

pluviales, et pour clore énumère les zones de protection des eaux de baignade. 

S'agissant de la prise en compte du patrimoine et des paysages, le « porter à 

connaissance » énumère les sites classés inscrits, le patrimoine historique et culturel par 

commune, puis de la même manière, le patrimoine non protégé au titre des monuments 

historiques, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) avant de clore 

sur les équipements et actions culturels. 

Quant aux Paysages, la Loi ALUR est venue renforcer la Loi Paysages dans les 

documents d'urbanisme. Le document en rappelle les objectifs mais surtout les leviers et 

nouvelles obligations pour le SCoT tels que : 

-Identifier en prenant en compte la qualité des paysages, les secteurs dans lesquels les PLU 

doivent analyser les capacités de densification en prenant en compte en particulier la qualité 

des paysages 

-Le PADD doit fixer les objectifs de qualité paysagère 
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-Le DOO doit définir les conditions d'un développement urbain maîtrisé. Il doit par ailleurs  

définir la localisation ou la délimitation des espaces à protéger pour les valeurs paysagères. Il 

doit préconiser ou définir les objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création 

d'espaces verts dans les zones qui font l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. Il doit 

contribuer à l'intégration des nouvelles opérations d’aménagement et de renouvellement 

urbain, implantations commerciales ou d'activités.  

Enfin le SCoT pourra rappeler et préconiser l'adoption de mesures propres au PLU, en 

tenant compte des enjeux identifiés et des objectifs à atteindre. 

S'agissant de la gestion économe de l'espace, le document  donne pour objectifs au 

SCoT la lutte contre l'étalement urbain en réfléchissant : sur le potentiel d'urbanisation des 

secteurs libres ou sous occupés, à la densité et à de nouvelles formes urbaines acceptables 

(réelles ou perçues), aux possibilités de greffe urbaine et d'épaississement des centres. 

Pour les 68 communes du pole métropolitaine on trouve 9.499 ha taches urbaines, 579 

enclaves, 10.000 ha d'emprise totale. 

Le document indique qu'il appartient  au SCoT, quant aux leviers existants, d'insérer dans 

son rapport de présentation les choix retenus pour établir le PADD et le DOO en s'appuyant 

sur les éléments de diagnostic et les besoins répertoriés en matière de développement et de 

présentation. 

Ainsi, le PADD doit  retenir les  objectifs suivant : 

-préciser les objectifs de protection des espaces agricoles et naturels, 

-donner la priorité au renouvellement urbain, à l'intensification urbaine afin de limiter les 

extensions urbaines qui conduisent à consommer de nouveaux espaces, 

-promouvoir des formes urbaines plus compactes, économes en espaces. 

S'agissant des espaces agricoles et forestiers, l'activité agricole du Maine et Loire 

s'exerce sur 64% de la superficie soit 457.000 ha. Dans ce contexte, le SCoT doit avoir pour 

objectif de protéger les terres agricoles  en raison de leur potentiel agronomique et biologique 

et donc économique, en les préservant de l'urbanisation. Le ScoT doit appréhender les espaces 

agricoles et naturels comme un patrimoine commun fragilisé. Le rapport de présentation doit 

présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels et forestiers au cours des dix 

dernières années le précédant. Le PADD doit fixer les objectifs en  faveur de leur protection. 

Le DOO doit déterminer les espaces et les sites naturels agricoles et forestiers à protéger et en 

définir la localisation et la délimitation. Quant aux espaces agricoles purs, le SCoT est 

encouragé à initier la mise en place d'outils spécifiques de protection et de gestion des espaces 

agricoles (ZAP et PEAN). 

Pour ce qui est de la préservation et à la valorisation des espaces forestiers, le document 

compte 14.230 ha de boisements (14% de moyenne du territoire) de répartition assez 

hétérogène. 

S'agissant de la gestion des déchets, le document demande au rapport de présentation de 

préciser la situation de chaque EPCI en matière de gestion de déchets et de justifier les 

mesures prises dans le respect des orientations du plan départemental de gestion des déchets 

du BTP. 

S'agissant de la maîtrise de l'énergie et des recours aux énergies renouvelables, le 

document donne pour objectifs au SCoT : 

-de définir un projet de territoire qui permet de favoriser le développement des centralités 

déjà desservies et équipées, 

-de lutter contre l'étalement urbain et le mitage, de favoriser le renouvellement urbain, la 

mixité fonctionnelle  des quartiers et la compacité des formes urbaines, 

-d'organiser et de développer une offre alternative à la voiture individuelle et intermodalité, 

-d'encourager la réhabilitation du parc résidentiel pour lutter contre la précarité 

énergétique, favoriser l’écho-construction, et la performance énergétique des constructions, 

-de promouvoir le développement des énergies renouvelables. 
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S'agissant de l'aménagement numérique des territoires, l'absence de haut débit, voire 

de très haut débit, est un handicap pour le territoire. Le plan France très haut débit lancé en 

2010, vise la couverture intégrale du territoire en 2022.  Le conseil départemental de Maine et 

Loire a approuvé son SDAN en 2013. Le SCoT doit décliner au plan local les orientations et 

les objectifs  d'aménagements numériques en tenant compte du SDAN. Il doit prendre en 

compte les projets d'initiative connus. Il peut contribuer à la réflexion sur le positionnement 

futur des zones à urbaniser et être un élément de réflexion dans les stratégies de 

renouvellement urbain.  

 

 

LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Le document présente par commune les différentes servitudes (SUP). Il demande au SCoT 

de prendre en compte celles qui sont de nature à influer sur le choix des grandes orientations  

d'aménagement et de développement. Un tableau les présente de manière contiguë à la 

prescription. 

 

OUTILS ET SOURCES DE REFLEXIONS COMPLEMENTAIRES 

Le document précise : 

-les outils de maîtrise foncière (DPU ou droit de préemption urbain, le ZAD (zone 

d'aménagement différé), 

-les changements méthodologiques liés au concept de développement durable. 

 

DIVERS  

Le « porter à connaissance » est clos par une fiche synthèse de l'accidentalité de 2009 à 

2013 décliné par Communauté de Communes. 

3.9 DOCUMENTS 9 : PIECES ADMINISTRATIVES: COMPTES-RENDUS DE 

SEANCES DU COMITE SYNDICAL DU PMLA ET BILAN DE LA CONCERTATION 

Quatre pièces supplémentaires ont été jointes au dossier d'enquête. Il s'agit des 

délibérations du comité syndical du PMLA en dates du 17 novembre 2014, du 1 er juin 2015 

et du 8 février 2016, ce dernier portant en pièce annexe le bilan de la concertation et une Note 

sur les informations juridiques et administratives. Ces pièces définissent les objectifs 

poursuivis par cette révision du SCoT. 

 Le Comité Syndical  du 17 novembre a défini 4 priorités pour le PADD :  

 poursuivre le développement de l'emploi,  

 favoriser la mixité sur tout le territoire,  

 valoriser les richesses agricoles et naturelles, 

  renforcer les transports en commun et les modes doux. 

Deux orientations majeures sont exprimées : 

1) Renforcer les centralités et les polarités aux différentes échelles (communale, quartier, 

polarités intermédiaires, pôle centre. 

2) Développer des nouvelles formes urbaines et promouvoir le renouvellement urbain afin 

de réduire la consommation d'espace et d'énergie tout en favorisant la proximité des services 

et la mixité sociale sur le territoire. 

Les évolutions réglementaires, lois Grenelle, Alur, Pinel, loi d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt, sont aussi un des moteurs de cette révision. Tout en précisant qu'il ne 

s'agit pas de définir un nouveau projet pour le Pôle Métropolitain Loire Angers, les objectifs 

poursuivis par cette révision sont alors exprimés :  

 Définir les orientations propres aux communes d'Ecuillé et Soulaire et Bourg 

nouveaux membres d'ALM depuis le 1
er

 janvier 2012 

 adapter les documents aux nouvelles lois,  
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 adapter le SCoT aux nouveaux enjeux écologiques 

 répondre à la préoccupation de la maîtrise des espaces agricoles et naturels 

 ajuster et approfondir le SCoT actuel 

Les modalités de la concertation sont alors définies : 

 registre pour recevoir les observations au siège du pôle métropolitain 

 réunions publiques 

 présentation du dossier, du dossier PAC, les comptes-rendus de réunions publiques 

au fur et à mesure de l'avancement des travaux 

 mise en place d'un site internet pour le recueil des observations et le suivi de 

l'avancement des travaux 

 exposition sur les grandes lignes du SCoT révisé. 

            Le 1er Juin 2015, le Comité syndical se réunit à nouveau avec pour objet : les 

Orientations du PADD. La maîtrise d'œuvre de la révision du SCoT a été confiée à l'Agence 

d'Urbanisme de la Région Angevine (AURA) 

Après avoir rappelé que deux réunions accompagnées de débats avec les PPA se sont 

tenues en Décembre 2014 et Avril 2015, il est fait état des ateliers territoriaux qui se sont 

déroulés dans chacun des ECPI en Février et Avril 2015.  

Les 4 priorités et les deux orientations majeures PADD sont réaffirmées.   

 

La dernière séance du Comité syndical du 8 Février 2016 dresse le bilan de la 

concertation et arrête le projet. 

Au préalable, un rappel du régime réglementaire du SCoT est effectué suivi de la 

prescription de la révision, et des résultats de la concertation. 

La prescription de révision du SCoT rappelle les 5 objectifs et les modalités de la 

concertation définis le 17 novembre 2014. 

Il est précisé que le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement ont été 

actualisés pour conduire à la confirmation des 4 priorités du PADD et des deux orientations 

majeures déjà formulées en novembre 2014. Le DOO est la déclinaison du PADD articulé 

autour de 5 chapitres : 

 grands équilibres territoriaux et organisation de l'espace 

 favoriser le développement économique 

 développer et qualifier l'offre résidentielle 

 définir une politique globale de mobilité 

 protéger l'environnement et améliorer le cadre de vie. 

Il est fait état de : 

 15 ateliers territoriaux dans les EPCI 

 11 réunions de commissions 

 10 réunions de comité technique 

 5 réunions du comité syndical du PMLA 

 4 réunions collectives des PPA 

 1 réunion spécifique avec les SCoT limitrophes. 

S'agissant de la concertation, il confirme que PMLA a tout au long de la procédure 

associé un grand nombre d'acteurs. Outre les ateliers territoriaux et de nombreuses rencontres 

avec des personnes publiques, des échanges ont eu lieu avec les associations locales et le 

public aux différentes phases de la démarche : 

 Un avis annonçant la prescription de révision est paru dans les deux journaux Ouest 

France et Courrier de l'Ouest le 20 Décembre 2014. 

 La délibération a été affichée au siège syndical et dans les ECPI 

 Le dossier a été déposé pour consultation dans chaque ECPI 

 Le dossier a été mis en ligne sur le site internet 

 les réseaux sociaux ont été utilisés. 
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Deux temps forts ont marqué la concertation : 

 Avant l'été 2015, une réunion publique PADD 

 Septembre/octobre 2015, réunion publique et exposition pour le DOO. 

Trois réunions ont été organisées avec les associations locales. 

Une annexe à cette délibération dresse le bilan détaillé de la concertation. On y trouve le 

site internet du PMLA et sa fréquentation, les réseaux sociaux utilisé, les temps forts de la 

concertation avec le public, les réunions publiques, les expositions avec la description des 

panneaux explicatifs. Un bilan des questions et contributions du public est dressé suite à la 

participation de 170 personnes aux réunions publiques. Les grandes lignes en sont les 

suivantes :  

 Développement économique, commercial et touristique 

o L’inquiétude de voir les grands pôles commerciaux poursuivre un 

développement important fragilisant ainsi le centre-ville d’Angers 

o Parler de desserte ADSL de tout le territoire avant même de parler de très 

haut débit. Il en est de même pour la téléphonie mobile, il existe toujours 

des zones blanches 

o L’intérêt de développer l’oenotourisme 

o La possibilité d’afficher des objectifs en matière d’agriculture biologique 

o L’inquiétude face à la baisse (par rapport au SCoT de 2011) des potentiels 

fonciers en consommation foncière alloués aux zones d’activités principales 

 Développement résidentiel 

o Question sur les projections démographiques et les objectifs de production 

de logements qui en découlent 

o L’intérêt de la répartition de la production de logements entre Pôle centre, 

polarités et communes 

o La densité et les formes urbaines entraînent parfois des résultats 

architecturaux et urbanistiques décevants 

o La densification des hameaux est-elle toujours autorisée ? 

 Déplacements et transports 

o Le souhait de développer l’usage du vélo pour se rendre aux gares TER et 

en appui des principaux arrêts de transport en commun 

o Le manque de transport en commun en campagne 

o La nécessité de lancer une réflexion sur des solutions à apporter pour 

fluidifier la circulation automobile dans le secteur Est du Pôle métropolitain 

Loire Angers 

o Pourquoi supprimer du SCoT la réalisation d’une voirie entre Trélazé et 

Saint-Barthélemy-d’Anjou qui a pourtant toute son utilité. 

o La nécessité de mettre en cohérence tous les leviers pour permettre le 

développement des transports en commun (politiques de stationnement, 

d’offre en transports collectifs...) 

 Environnement, paysages, risques, pollutions 

o Le constat de la disparition de la qualité urbanistique des centres-bourgs et 

le manque de protection du patrimoine bâti 

o Le regret que la culture du risque inondation ait disparu chez les nouveaux 

habitants des communes concernées 

o Dissocier les besoins en matière de traitement et de stockage des déchets 

inertes (liés le plus souvent au BTP) : 

 L'annexe sur la concertation décrit ensuite dans le détail les différentes réunions, 

commissions… mise en place à l'attention des élus et autres PPA, associations énoncées plus 

haut. 
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Le quatrième document de ces pièces administratives est un recueil des différents textes 

régissant l'enquête publique, la concertation préalable, la procédure administrative relative au 

SCoT. 

4 RECUEIL DES AVIS 

4.1 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES 

Conformément aux dispositions de l’article L.143-20 du code de l'urbanisme, les 

Personnes Publiques Associées ont été sollicitées pour formuler un avis. La liste a été fournie 

par PMLA et est jointe en PJ n°11 

Au total 83 PPA ont été consultées.  

Un tableau résumant l'ensemble des avis de ces PPA étendue à l'association "La 

Sauvegarde de l'Anjou", avec leurs remarques et observations, a été établi en les regroupant 

par  thèmes. La commission a ensuite procédé à une analyse de ces avis qui lui a permis à la 

fois d'approfondir le dossier et de préparer la rédaction du procès verbal d'enquête enrichi de 

plus des observations du public et de ses propres observations.   

La commission d'enquête s'interroge sur le grand nombre d'observations exprimées par les 

PPA malgré les longues opérations de consultations préalables qui auraient du permettre 

d'alléger cette phase de la procédure. 

Les avis des PPA avec leurs éventuelles réserves sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Quelques avis sont parvenus à quelques jours près en dehors du délai de 3 mois bien que 

souvent constitués et datés dans les délais. Ils ont cependant été inclus dans le tableau, leur 

prise en compte n'est pas de nature à remettre en cause les fondements du projet ces 

observations étant dans la majorité des cas déjà exprimées par d'autres structures ou s'avérant 

d'intérêt très local. Les observations de la Région Pays de Loire apportent des compléments 

d'informations de son ressort qui viennent conforter le projet de SCoT. Deux points mis en 

exergue (numérique et transport) apparaissent comme des recommandations. 

 

PPA AVIS RESERVES ou OBSERVATIONS 

CCI Maine et Loire Favorable  

CDPENAF Favorable - Prescrire des objectifs de renouvellement urbain 

et de consommation foncière dans les zones 

d'activités avant d'aménager de nouvelles zones. 

- Dans les secteurs stratégiques des polarités 

monter à 22 log./ha. 

- prescrire des outils pour réduire les emprises de 

stationnement dans les zones commerciales. 

- enrichir le volet paysages par des prescriptions 

sur le territoire du Val de Loire UNESCO. 

Chambre d'agriculture Favorable - Méthode d'estimation foncière 

- objectif plancher de densité de logements 

- favoriser le maintien de la biodiversité 

- zones humides 

- Développement économique en direction de la 

ZA de Pruillé et non de la Perrière (Longuenée en 

Anjou) 

Conseil de 

Développement 

Satisfaction 

globale  

 

Centre Régional de la 

Propriété Forestière 

des Pays de Loire 

 

défavorable 

- pas de véritable diagnostic forestier 

- paragraphe inopportun sur les peupleraies  
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PPA AVIS RESERVES ou OBSERVATIONS 

DDT favorable - polarités : priorités de réalisation, mini 22 log./'ha 

dans les secteurs startégiques 

- Etat des lieux dans les zones d'activités 

- biodiversité : manque les justifications de la TVB 

- paysages 

Département favorable - développement numérique (observations) 

- routes déplacements mobilité (observations) 

- environnement, paysages, patrimoine: mentionner 

le PLDENS, manque prescriptions pour les 

paysages 

- 22 log./ha dans les secteurs stratégiques des 

polarités comme le prescrit le PDH. 

- renouvellement urbain 20% en prescription dans 

les communes 

- absence de recommandations pour les outils de 

mise en œuvre de la politique de renouvellement 

urbain et de maîtrise foncière. 

- tourisme : parler de la petite restauration et de 

l'emploi des maisons éclusières. 

PETR Segréen favorable 
Fait observer une densité 21 log/ha (polarités) et 17 

(communes) sur son territoire.     

Sauvegarde de 

l'Anjou 

favorable - lutte contre le changement climatique 

- armature paysagère 

- quantité de logements 

- justification Cœur de Maine 

- plan de déplacement 

- équipements de service public 

- personnes à mobilité réduite 

Communauté urbaine 

ALM 

favorable  

CC du Loir favorable  

CC Loire Aubance favorable  

  Angers favorable  

Beaucouzé favorable  

Bouchemaine favorable  

Brissac-Quincé favorable  

Cornillé Les Caves favorable Observations sur DOO page 12, 24, 13, 27, 

Schéma de référence polarité Seiches …p155. 

Corzé favorable Observations sur DOO pages 12, 26, 15, 29. 

Cantenay-Epinard favorable  

Ecuillé favorable  

Juigné sur Loire favorable  

Plessis Gramoire favorable  

Les Alleuds favorable  

Montreuil-Juigné favorable  

St Barthélémy 

d'Anjou 

favorable  

St Jean de Linières favorable  

St Lambert La favorable  
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PPA AVIS RESERVES ou OBSERVATIONS 

Potherie 

St Martin du 

Fouilloux 

favorable  

St Saturnin sur Loire favorable  

Sarrigné favorable  

Soulaire et Bourg favorable  

Trélazé favorable  

Verrières en Anjou favorable La commune entend retravailler avec le Pays Loire 

Angers le secteur stratégique  situé à l'intersection 

des anciennes communes de St Sylvain et de 

Pellouailles dans le cadre de la révision du SCoT 

2017 

Les Ponts de Cé favorable  

Ste Gemmes sur Loire favorable  

Ste Melaine sur 

Aubance 

favorable  

Soucelles favorable  

Saulgé l'Hôpital favorable  

Mûrs-Erigné favorable  

Jarzé Villages favorable Observations pages 12,26,15,29 du DOO 

Huillé favorable  

Feneu favorable  

Ecouflant favorable  

RTE  Fait des propositions de mise à jour du dossier. 

INAO Favorable Réserves p 95 trame verte et bleue, P 117 123 125 

sur les zones d'appellation. 

CCLA* favorable Suggère à PMLA d'engager une démarche de 

révision de la charte foncière de l'Anjou auprès du 

conseil départemental. 

Villevêque* favorable  

Soulaine sur 

Aubance* 

favorable La commune souhaite rejoindre la polarité sud 

Loire dans la prochaine révision du ScoT 

St Jean des Mauvrets* favorable Intégrer davantage la notion de développement 

durable en proposant des alternatives écologiques 

Région Pays de 

Loire* 

 Avis très détaillé en phase avec le projet de 

révision. Insiste sur des précisions à apporter en 

matière de numérique et de transport. 

Chambre des Métiers 

et de l'Artisanat* 

favorable Souligne en particulier que le territoire du SCoT ne 

peut ignorer les SCoT voisins pour les activités de 

la grande distribution. 

Marcé* Favorable Demande l'intégration d'alternatives écologiques 

Saint-Léger-des-

Bois* 

favorable  

   Saint-Jean-de-la-

Croix* 

favorable  

Seiches-sur-le-Loir* favorable 3 observations 

Saint-Melaine-sur-

Aubance* 

favorable  

Sainte-Gemmes-sur- favorable  
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PPA AVIS RESERVES ou OBSERVATIONS 

Loire* 

Briollay* favorable  

Longuenée * Favorable  

* (hors délai)   

4.2 AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Consultée par courrier avec Accusé de Réception daté du 26 février 2016, pour l'autorité 

environnementale (DREAL des Pays de Loire) a fait connaître son avis par courrier du 18 mai 

2016 signé par Madame la préfète de Maine et Loire.   

L'autorité environnementale a émis de nombreuses observations dont la teneur est résumée 

avec les autres observations des PPA et personnes publiques consultées dans le tableau de 

l'annexe XXX. Parmi celles-ci, il y a lieu de souligner les éléments suivants : 

- la trame verte et bleue demanderait à être complétée par la justification des choix opérés, 

- l'état zéro n'est pas précisé pour les indicateurs de suivi, ni la périodicité de la collecte de 

l'information 

- en matière de modération foncière, certaine prescriptions se présentent comme peu 

contraignantes. 

- des limites à l'urbanisation pas toujours suffisamment claires 

- le périmètre des polarités présentent pour certaines un risque de dilution faisant perdre la 

notion même de polarité 

- absence de priorités dans certains cas d'opérations d'aménagements au sein des polarités 

- nécessité d'un suivi fin de la construction de logements pour en assure la maîtrise au sein 

d'ALM 

- une définition précise de l'état initial de l'emprise des zones d'activités économiques est 

nécessaire 

- des prescriptions auraient pu être édictées pour ce qui concerne la vallée de la Loire, les 

basses vallées angevines et autres vallées secondaires 

- formulations très peu restrictives concernant la préservation des zones humides 

L'AE considère que le rapport de présentation qui inclut l'évaluation environnementale est 

de bonne qualité. Les enjeux du territoire sont bien identifiés, tout comme les grandes 

orientations à poursuivre pour y répondre.  Le renforcement des polarités et en tout premier 

lieu celle du pôle métropolitain conduit à organisation hiérarchisée et équilibré du territoire. 

Les orientations semblent pertinentes en termes de hiérarchisation et de recherche de 

densification. Elle note cependant la portée parfois peu contraignante des prescriptions qui 

pourrait minorer l'effectivité des objectifs affichés. Elle insiste sur la nécessité d'un suivi fin 

de la consommation d'espace et sur la vigilance à porter à la déclinaison des prescriptions et 

recommandations dans les documents d'urbanisme. 

4.3 LES COMMUNES 

Voir tableau ci-dessus. 

5 PREPARATION ET ORGANISATION DE L'ENQUÊTE 

5.1 RENCONTRES PRELIMINAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

La désignation de la commission d’enquête par décision du tribunal administratif de 

Nantes a été suivie d'une première rencontre avec le service organisateur de l’enquête, le 

Pôle Métropolitain Loire Angers. Cette rencontre a permis, après un envoi du dossier sous 

forme de CD, de prendre possession du dossier papier et d’aborder les modalités pratiques 

d’organisation de l’enquête. A cette réunion assistaient :   
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Pour PMLA :  

Mme Alexandra LE PROVOST, Directrice du Pôle Métropolitain Loire-Angers. 

M. Pierre-Yves LAIRE, chargé de mission SCoT auprès du Pôle Métropolitain Loire-

Angers.  

Pour la Commission d’Enquête :  

M. Vincent LAVENET, Président de la commission d’enquête. 

M. Jean-Yves RIVEREAU et M. Serge QUENTIN, membres titulaires. 

M. Claude MICHAUD et M. Dominique VALLERIE, membres suppléants. 

Cette réunion a fait l’objet d’un compte-rendu interne diffusé ensuite à PMLA (annexe1). 

Une présentation générale des divers documents constitutifs du dossier a été effectuée par 

PMLA. 

Le Président de la commission a exprimé le souhait préalable d’un positionnement plus 

précis du projet de SCoT révisé par rapport au précédent SCoT approuvé en novembre 2011. 

PMLA indique que les changements notables portent sur : 

 la « Grenélisation » du SCoT. 

 moins de consommation d’espace. 

 le commerce (la charte) et l’artisanat. 

 l’application des lois Alur et Pinel. 

En conclusion à la présentation sommaire du dossier, le Président de la commission 

d’enquête a souligné la nécessité de disposer d’un état comparatif permettant de visualiser 

aisément les changements et adaptations majeurs entre le SCoT approuvé en 2011 et le projet 

de révision du SCoT PMLA.   

PMLA répondra favorablement à la demande et produira un inventaire plus lisible des 

changements et adaptations du projet de SCoT révisé qui sera utilisé par la commission 

comme un document de travail. 

A souligner par ailleurs les observations suivantes : 

 Le Président de la commission estime comme indispensable de disposer de 

l’ensemble des pièces du Dossier de Porter A Connaissance »  il prendra contact 

avec les services de la Préfecture afin d’être éclairé sur la suite à donner à ce sujet. 

Il s'avère que par la suite il a été décidé d'intégrer ce dossier PAC comme une 

pièce à joindre au dossier soumis à enquête. 

 Sur incitation de la commission d’enquête, PMLA propose de se charger de la mise 

en place du recueil électronique des observations via une adresse email et fera des 

propositions lors de la prochaine réunion. 

  Compte-tenu du délai réglementaire des trois mois de purge relatifs aux avis des 

PPA, et de la butée que représente la période de vacances d’été, l’enquête publique 

pourrait se dérouler du 07 juin 2016 au 13 juillet 2016. 

 Concernant l’affichage, la publicité, les permanences, des propositions seront faites 

par PMLA pour la prochaine réunion. Le principe de calquer ces éléments sur la 

notion de polarité est retenu. 

 

Une deuxième rencontre de la commission d’enquête à laquelle ont participé les mêmes 

personnes qu’à la première rencontre a permis de définir plus précisément les modalités de 

l'enquête et d’approfondir le dossier par l’exploitation d’une liste d’observations et de 

questions établies par la commission à laquelle PMLA a apporté des réponses (annexe2). 

Cette deuxième rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu de réunion (annexe 3) elle a permis 

d’affiner les domaines suivants : 

 Le projet d’arrêté d’enquête auquel la commission avait préalablement demandé 

d’apporter quelques précisions prises en compte par PMLA 

 Les modalités de mise en place d’un registre électronique avec adresse dédiée, 

constitution d’un dossier des observations du public sur ce registre spécifique 
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consultable par le public sur site et versement au registre papier du centre 

organisateur de ces observations. 

 Liste des lieux d’enquête, de leur nombre de permanences, et de leurs dates. La 

commission a demandé d’ajouter une permanence dans les villes des Ponts-de-Cé, 

d’Avrillé et de Trélazé. 

 Les modalités de l’affichage de l’avis d’enquête suivant des critères proposés 

conjointement par ALM et la commission d’enquête prenant en compte l’existence 

dans la même période de l’enquête publique sur le PLUi de l’agglomération 

d’Angers. 

 Les autres formes de publicité de l’enquête tels que sites internet, publications 

diverses, panneaux lumineux. 

 Des dates de principe ont été arrêtées pour la signature des dossiers et des registres 

d’enquête par la commission d’enquête et, en fin d’enquête, la remise du procès 

verbal. 

5.2 VISITE DES LIEUX 

  Dans un souci d'optimisation de leur déplacement, à l'issue de la séance des signatures des 

dossiers le matin, les membres de la commission d'enquête ont procédé l'après-midi à la visite 

du territoire couvert par le Pôle Métropolitain. Sous la conduite de Mme LE PROVOST, 

Directrice du Pôle Métropolitain Loire Angers, et de M. Pierre-Yves LAIRE, en charge du 

dossier de révision du SCoT Loire Angers, ils ont parcouru de 14 à17h, dans le minibus mis à 

disposition par la ville d'Angers, un circuit pré établi représentatif des lieux les plus 

caractéristiques des orientations décrites dans le SCoT et susceptibles de réactions de la part 

du public. 

Outre la topographie des lieux, l’environnement paysager, la qualité de l’habitat, les 

grandes voies de communications, les membres de la commission ont pu examiner avec 

attention une grande partie du territoire couvert par le Pôle Métropolitain, les communes et les 

sites les plus représentatifs des axes les plus importants développés dans le projet de révision, 

parmi lesquels : 
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▪ Angers "Cœur de Maine" longeant la Maine et le tramway, point de départ du trajet. 

▪ Angers quai Saint Serge et ses grandes enseignes commerciales. 

▪ La traversée de la Maine, le secteur des Capucins, les voies sur berges, les écoles, 

l’urbanisation récente. 

▪ Le quartier Verneau en reconstruction. 

▪ Terra-Botanica, l’urbanisation en périphérie du CHU. 

▪ Le Cœur de Maine et sa trémie prévue pour relier les 2 berges qui se tournent le dos, en 

connexion avec le tramway. 

▪ Le Château du Roi René . 

▪ Le pôle Saint Laud, plate-forme multimodale et son projet gare + hôtellerie + bureaux et 

le tracé en prévision pour un accès par le sud. 

▪ Le quartier Eblé et l'école d'application du Génie. 

▪ Le secteur de la Roseraie et son projet de rénovation urbaine. 

▪ L’ex barreau sud et la frontière Angers/Saint Gemmes, le triangle horticole et son projet 

de ZAP. 

▪ A défaut de rocade sud, le projet d’élargissement du chemin des trois Paroisses qui sert 

de desserte locale. 

▪ Les Ponts-de-Cé Hauts de Loire, la reprise des échangeurs, la clinique de l’Anjou, le 

projet de prolongement du tramway jusqu’au pôle santé (hors validité du SCoT). 

▪ Les Hauts de Loire, secteur stratégique de développement; présence d’une poche peu 

urbanisée au milieu d’une zone très urbanisée. 

▪ Le secteur Moulin-Marcille, complexe commercial (cinéville) spécialisé sports, culture, 

loisirs, non alimentaire et son projet de bretelle d’accès à l’autoroute en provenance du sud. 

▪ Trélazé Guérinière, la salle d’Expo Arena, les murs apparents en ardoise, la mairie, la 

future halte ferroviaire, la recherche de mixité fonctionnelle.  

▪ Les problèmes de déplacements dans le secteur est du territoire, le projet d’élargissement 

du chemin de Pignerolle reliant Trélazé à Saint Barthélémy, la nécessité d’une route accédant 

directement à l’A11 pour desservir les activités agricoles. 

▪ Pellouailles, le principal parc d’activités du Pôle Métropolitain, le projet de déclassement 

d’une section de la N 23 pour assurer un trafic local et non départemental, le secteur de 

développement.  

▪ L’Aurore (commune de Corzé).  

▪ La déviation de Seiches et le transfert du centre commercial, la revitalisation urbaine, 

l’opération d’habitat à l’endroit du centre commercial, l’aspect paysager du secteur, les 

peupleraies, l’accès à Marcé aéroport. 

▪ Ecouflant, le pole centre et la ZAC, l’usine Scania. 

▪ Le secteur Montplaisir en renouvellement urbain. 

▪ Le tracé de la future ligne B du tramway. 

 Durant tout l’après-midi, les responsables du dossier ont présenté et commenté aux 

membres de la commission les principaux points d’intérêts du dossier, en s’arrêtant lorsque 

cela était rendu nécessaire. 

Cette visite a été particulièrement appréciée par la commission.  

5.3 AUTRES CONTACTS OU RENCONTRES A L'ISSUE DE L'ENQUETE 

Le président de la commission d’enquête a rencontré les services de l’INAO le 17 août en 

la personne de Monsieur MILLET, ingénieur" Terroirs et Délimitations" à Angers. L’objet de 

cette rencontre était d’approfondir les observations faites par l’INAO sur le dossier du SCoT. 

Elles ont trait aux indications de développement urbain qui figurent en pages 117 et 123 sur 

les communes de Brissac et de St Melaine-sur-Aubance dans des espaces classés en AOC. 

Pour ce qui concerne la commune de Brissac, Monsieur Millet, a précisé à l’aide d’un plan 

ci-joint en annexe 4, le secteur en AOC Coteaux de l’Aubance (les Terres rouges) 
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particulièrement concerné. Sur le plan du SCoT en page 117, il correspond de l’étoile orange 

marquant un « potentiel de développement à long terme à étudier ».  Cette appellation 

d'origine contrôlée se trouve de plus en plus réduite sur la commune de Brissac pourtant 

considérée comme au cœur de cette appellation. Il reconnaît aussi que le développement de 

Brissac est géographiquement particulièrement contraint et que les objectifs annuels de 120 à 

145 logements par an sur la CC Loire-Aubance avec 60% d’offre nouvelle de logement seront 

difficiles à satisfaire. Il préconise qu’un dialogue constructif puisse s’établir avec la commune 

de Brissac pour trouver un terrain d’entente. Sur cette même commune, il ne s’explique pas 

que la zone blanche de la pointe comprise entre la D748 et la D761 ne soit pas plutôt marquée 

comme un espace agricole à préserver d’autant plus que des vignes y sont plantées (pour la 

partie non urbanisée). 

Pour ce qui concerne la commune de St Melaine sur Aubance où l’appellation Coteaux de 

l’Aubance est prépondérante, c’est plus spécialement l’espace située le long de l’Aubance 

plantée de vignes mais non classée en Zone Agricole à Préserver qui a motivé l’observation. 

La  zone blanche marquée comme une parcelle de vigne plantée entre le Plessis et L’Epinay 

est aussi sujet d’inquiétude. Le commissaire enquêteur souligne l’habitat très dispersé de St 

Melaine avec les nombreux hameaux qui entourent le centre et qui visiblement « grignotent » 

petit à petit les surfaces agricoles (voir annexe 5 produite par la commission d'enquête). 

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’approfondir l’observation de la page 95 du DOO 

portant sur la trame verte et bleue dans laquelle l’AOC Savennières est partiellement incluse. 

La crainte est que ces parcelles soient à terme classées N ce qui interdirait tous aménagements 

du terrain en terrasses pour la culture de la vigne. Monsieur Maillet pense que par ailleurs il 

n’y a pas d’incompatibilité entre biodiversité et trame verte et bleue pour ce qui concerne la 

viticulture cette dernière n'entrainant ni pauvreté de la faune, ni, du fait de la tendance 

marquée à la limitation des traitements du sol et de la vigne, de pollution dangereuse pour 

l'environnement. La notion de zone tampon avec les habitations lui semble par ailleurs tout à 

fait souhaitable. 

6 PUBLICITE 

6.1 DANS LA PRESSE LOCALE 

Conformément à la réglementation, l’annonce légale de l’enquête est parue dans Ouest-

France et le Courrier de l'Ouest du Maine et Loire, le 21 mai 2016, soit 17 jours avant le début 

de l'enquête. Cette annonce a été renouvelée le 11 juin pour un début d'enquête le 4 juin. 

6.2 SITES INTERNET   

L’enquête publique et/ou  les heures de permanence de la commission d’enquête ont été 

annoncées sur les sites internet des communes et entités. Un recueil en a été fourni par le 

PMLA (PJ6).  

Le dossier soumis à enquête publique a été consultable sur le site Internet du Pôle 

métropolitain Loire Angers à l’adresse suivante : www.pole-metropolitain-loire-angers.fr 

6.3 L'AFFICHAGE 

Les Plans d'affichage format A2 sont joints en PJ 7 

Les certificats d'affichage des communes sont joints en PJ 8 

Les commissaires enquêteurs, lors de leurs permanences, ont vérifié l'affichage en mairies. 

Ils n'ont trouvé aucune anomalie. 

http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/
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6.4 AUTRES MOYENS MEDIATIQUES 

Les panneaux d’affichage lumineux  de certaines communes annonçaient l'enquête et la 

permanence  

7 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
L’enquête a été effectuée aux dates et lieux prévus par l’arrêté. 

La commission d’enquête a paraphé les dossiers soumis à enquête et le président a ouvert 

tous les registres et le registre dématérialisé dans les locaux du pole métropolitain Loir Angers 

le 25 mai.  

Les registres papier et le dossier ont été tenus à la disposition du public aux heures 

d’ouverture des  mairies ou des Communautés de communes ou autres sièges d’entités 

pendant toute la durée de l’enquête.  

Vingt neuf lieux d'enquêtes ont été définis où des registres papier ont été mis à la 

disposition du public. 

Le public a eu la possibilité de s’exprimer, de plus, par voie électronique à enquete-

publique-scot@pole-metropolitain-loire-angers.fr, ses observations ont été consultables 

pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse : http://www.pole-metropolitain-loire-

angers.fr/scot-amenagement/revision-du-scot-loire-angers/enquete-publique-du-projet-de-

scot/ et dans un registre papier du siège de l’enquête spécialement ouvert.. 

Un dossier était consultable dans chacune des communes du Pôle métropolitain Loire 

Angers. 

Des locaux indépendants ont été mis à la disposition de la commission d’enquête pour 

recevoir le public. 

La commission d’enquête a tenu 22 permanences réparties comme suit : 

 

 

JOUR 
MATIN APRES-MIDI 

Lieu Horaires Lieu Horaires 

Mardi 07-juin-16 PMLA   
9h30-
12h30     

Mercredi 08-juin-16         

Jeudi 09-juin-16 CC du Loir (Seiches) 9h-12h Brain-sur-l'Authion   15h-17h30 

Vendredi 10-juin-16         

Samedi 11-juin-16 Mûrs-Erigné  9h-12h     

Dimanche 12-juin-16         

Lundi 13-juin-16         

Mardi 14-juin-16 ALM   
9h30-
12h30 Avrillé   14h-17h 

Mercredi 15-juin-16         

Jeudi 16-juin-16     CC Loire Aubance   14h-17h 

Vendredi 17-juin-16         

Samedi 18-juin-16 Longuenée-en-Anjou   9h-12h     

Dimanche 19-juin-16         

Lundi 20-juin-16         

Mardi 21-juin-16 Loire-Authion   9h-12h Seiches  13h30-16h30 

Mercredi 22-juin-16 Trélazé   9h-12h Angers   14h-17h 

Jeudi 23-juin-16         

Vendredi 24-juin-16         

mailto:enquete-publique-scot@pole-metropolitain-loire-angers.fr
mailto:enquete-publique-scot@pole-metropolitain-loire-angers.fr
http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/scot-amenagement/revision-du-scot-loire-angers/enquete-publique-du-projet-de-scot/
http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/scot-amenagement/revision-du-scot-loire-angers/enquete-publique-du-projet-de-scot/
http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/scot-amenagement/revision-du-scot-loire-angers/enquete-publique-du-projet-de-scot/
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Samedi 25-juin-16 Saint-Lambert-la-P.   9h-12h     

Dimanche 26-juin-16         

Lundi 27-juin-16         

Mardi 28-juin-16         

Mercredi 29-juin-16 Verrières-en-Anjou   9h-12h CC du Loir   14h-17h 

Jeudi 30-juin-16         

Vendredi 01-juil-16 CC Loire Aubance   9h-12h     

Samedi 02-juil-16         

Dimanche 03-juil-16         

Lundi 04-juil-16     Loire-Authion   15h-17h30 

Mardi 05-juil-16         

Mercredi 06-juil-16 Les Ponts-de-Cé   9h-12h ALM   14h30-17h30 

Jeudi 07-juil-16         

Vendredi 08-juil-16         

Samedi 09-juil-16 Angers   10h-12h30     

Dimanche 10-juil-16         

Lundi 11-juil-16         

Mardi 12-juil-16         

Mercredi 13-juil-16 Brissac   9h-12h PMLA   14h30-17h30 

      

  
CCL = Seiches 

   

  
CCLA = Juigné sur Loire 

   

  
Loire Authion = St Mathurin sur Loire 

  

  

Verrières en Anjou = St 
Sylvain d’Anjou 

   

  

Longuenée en Anjou = La Membrolle 
sur Longuenée 

   

L’annexe 6 restitue l’ensemble des démarches effectuées par la commission d’enquête 

On notera plus précisément :  

 la vérification in situe de l’affichage  

 les rencontres avec le pétitionnaire 

 la visite des lieux   

 les 22 permanences   

 le procès verbal d’enquête et sa présentation au pétitionnaire 

 la réponse du pétitionnaire 

 la rencontre avec l'INAO 

7.1 LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 Les observations recueillies sur les registres d'enquête et les comptes-rendus des 

permanences de la commission d'enquête sont détaillés ci-après.  

Les avis de la commission d'enquête sur ces observations, les réponses apportées par le 

PMLA sont inclus dans le document accompagnant le présent rapport "Conclusions et avis de 

la commission d'enquête". 
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Les observations du public qui ne se rapportent pas à l'enquête SCoT
1
 sont signalées ici et 

ne seront pas traitées dans les conclusions et avis. 

 

 Observations recueillies sur le registre dématérialisé 

 

Monsieur Fabrice JONCHERE, 54 rue de la Liberté 49070 St Jean de Linière, par un 

courrier daté du 8 juin 2016 a déposé sur le registre dématérialisé une observation par mail du 

8 juin. Commerçant indépendant, chef d'entreprise, sa requête concerne le centre distributeur 

E. Leclerc qu'il a créé sur la commune de St Jean de Linière. Il souscrit globalement aux 

orientations du SCoT mais souhaite attirer l'attention sur quelques parcelles d'une superficie 

totale de 3 ha qui jouxtent son magasin et dont il est propriétaire au lieu dit "Les Cloisons". 

Des plans sont joints à ce courrier. Ces parcelles sont classées actuellement en zone agricole 

classée humide. Compte-tenu de leur localisation à proximité immédiate d'une zone 

commerciale, de la classification en tant que pôle des 4 communes St Jean de Linière, St 

Lambert La Potherie …, de l'essor démographique prévu à cet endroit, il demande que le 

classement des parcelles considérées soit transformé en UYc (secteur urbain destiné aux 

activités commerciales). 

 

Monsieur David PIRON par courrier du 26 juin 2016 a envoyé par mail du 20 juin son 

observation sur le site dématérialisé. Cette observation fait suite à sa rencontre avec le 

commissaire enquêteur lors d'une permanence à la mairie d'Angers. Sa teneur en est la 

suivante : 

Le document d'introduction du SCOT mentionne que sur la base d’études réalisées le 

projet de liaison sud a été abandonné, il ne figure donc plus dans le document de planification. 

Cette suppression a pour conséquences le transit en centre-ville d’un très grand nombre de 

véhicules et la saturation des boulevards sud d’Angers, ce qui pose notamment les problèmes 

suivants : 

- un frein au développement du secteur sud de l’agglomération, 

- des difficultés pour revitaliser le centre ville en raison de la présence des voies sur berges, 

- la pollution de l’air du sud et du centre d’Angers dense en population, 

- des risques liés au transit de matières dangereuses, qui ne peuvent emprunter le tunnel 

D’Avrillé au nord. 

Compte tenu de l’enjeu très important, que représente la réalisation d’une liaison sud pour 

le pôle métropolitain, quelles dispositions ont été prises afin que ce projet, qui ne sera pas 

réalisé dans les 5 prochaines années, ne soit pas définitivement remis en cause à plus long 

terme (horizon de 10 à 20 ans) ? 

 

Madame Michèle BARRAULT et Monsieur Gérard MOREAU, Les Ponts de Cé, 

membres de l'association Terre de Liens Pays-de-Loire ont fait parvenir leur observation par 

mail du 10 juillet, la teneur en est la suivante : 

Ils constatent en premier lieu la disparition prévue de 1.244 ha de terres naturelles, 

agricoles ou forestières sur la période considérée bien qu'il soit aussi indiqué que la réduction 

est de 20% par rapport au SCoT 2011. La consommation foncière continue d'augmenter 

seulement un peu moins vite. Ils considèrent que 104 ha par an est très important et que les 

expressions moindre consommation, réduction annuelle de plus de 30% … sont trompeuses 

                                                 

 

 
1
 En général elles ont trait à des questions relevant du PLUi . Dans ce cas le commissaire enquêteur a 

systématiquement recommandé de se rendre à l'enquête sur le PLUi ALM qui se déroulait pendant la même 

période.  
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ils posent la question : quand allons nous décider de stopper le développement de l'emprise 

urbaine?  

Ils prônent alors les avantages d'une agriculture locale et la relocalisation des productions 

alimentaires en accord avec l'image que veut se donner Angers qui s'appuie sur le socle du 

végétal. L'Anjou par son sol et son climat offre cette possibilité. Ils observent que le PADD 

p28 encourage "les circuits alimentaires de proximité et la valorisation des produits locaux qui 

se trouve contredit par la poursuite de consommation de terres agricoles. A titre d'exemple, la 

"Caba-biocoop rencontre des difficultés à s'approvisionner localement. La priorité est donnée 

à l'urbanisation au détriment des surfaces agricoles. 

L'augmentation de l'emprise urbanisée ne tient pas compte des surfaces construites 

vacantes bien que page 35 de l'introduction il soit indiqué que le PADD et le DOO accordent 

une place essentielle à la requalification et à la densification des espaces existants, ils ne 

voient pas d'indications chiffrées de cette orientation. Ils font référence à une lettre du 8 mars 

2016 de Monsieur Dimicoli (président d'ALM) et de Monsieur Groud (CCI) qui indique que 

en 2014 250.000m² de locaux d'activité et 80.000m² de bureaux étaient vacants qu'il y aura 

lieu d'intégrer dans le volet économique du PLU. Les logements vacants sont aussi très 

importants et en croissance (7,9% en 2013). Le SCoT cite 9.656 logements vacants mais 

aucune conclusion chiffrée en est tirée. Madame Michèle BARRAULT et Monsieur Gérard 

MOREAU préconisent la rénovation de logements existants et la mutation de locaux 

professionnels vers d'autres usages constatant qu'au niveau de l'emploi cette politique est 

autant pourvoyeuse d'emplois. 

En résumé ils considèrent que le SCoT devrait afficher sans ambiguïté la volonté de 

préserver le foncier non urbanisé, tenir compte des locaux vacants et ne pas s'en tenir aux 

déclarations d'intention. 

 

Monsieur Jean-Pierre et Madame Elisabeth BUGEY, La Huetterie, rue des 

Héraudières, 49124 St Barthélémy d'Anjou par mail du 10 juillet déclarent subir les 

conséquences de l'urbanisation massive de Trélazé du fait d'une circulation considérablement 

augmentée le matin, en fin d'après midi et les vendredis et samedis soir tard dans la nuit 

(bruit, pollution, non respect des vitesses limitées). Ils demandent que des voies soient créées 

pour que cela cesse. Des projets sont-ils à l'ordre du jour (réduction de la circulation et de la 

vitesse)? Ils se déclarent extrêmement inquiets pour l'avenir.  

 

Monsieur et Madame SUPPLISSON, habitant Angers et membre de l'association "Terre 

de Liens Pays-de-Loire, par mail du 11 juillet ont déposé une contribution à l'enquête 

publique sur le SCoT du PMLA. Ils observent que les PPA manquent d'une réelle volonté de 

contenir la consommation des espaces agricoles et naturels et que les objectifs affichés 

réduction de 20% de la consommation foncière, la limiter à 1.244 ha jusqu'en 2027 sont des 

objectifs bien timorés au regard des enjeux régionaux et nationaux alors que des jeunes 

cherchent des surfaces pour leur activité. Le diagnostic aborde de façon superficielle la 

question des friches industrielles sans apporter d'éléments qualitatifs et quantitatifs. 

Le CDPENAF ne fait que formuler de vagues réserves, proposer de prescrire des objectifs 

ambitieux et réalisables… semble trop flou et passer de 20 à 22 log/ha dans les polarités leur 

semble insuffisant. 

Par contre la proposition de la chambre d'agriculture relevant la nécessité d'inclure dans la 

consommation foncière zones de loisir, de récréation en bordure des zones urbaines, tous les 

espaces de plus de 1ha voués à l'agriculture dans l'enveloppe urbaine est saluée.  

Au vue des réserves pertinentes émises, ils s'étonnent que les avis soient finalement 

favorables même assortis de réserves alors qu'ils auraient du être formulés avec réserves voir 

défavorables. 
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Le SCoT ne doit pas être justifié par la seule volonté des élus de promouvoir leur territoire. 

Il se doit de fixer des orientations beaucoup plus rigoureuses et partagées par tous les citoyens 

et s'assurer que les engagements seront tenus (indicateurs de suivi). Le laxisme en matière 

d'urbanisation n'est plus acceptable. 

 

La SAS COUZEDIS
2
  représentée par le Cabinet d'avocats Buès Associés, a déposé  

sous la signature de Maître Bernard CAZIN des observations concernant le magasin Super 

U situé à la jonction de la Rue du Bourg de Paille et de l'Avenue du Grand Périgné à 

Beaucouzé. 

En observation préliminaire elle constate que le SCoT ne ferait pas obstacle à un projet 

d'extension ou à un transfert de la surface de vente du magasin. Par ailleurs elle relève que la 

population est en augmentation à Beaucouzé. Elle cite aussi l'article L.750-1 du code du 

commerce sur l'obligation de réponse des activités commerciales aux exigences 

d'aménagement du territoire et à la contribution aux évolutions du contexte. La SAS souhaite 

s'assurer que le nouveau SCoT ne fera pas obstacle au développement raisonné de son 

activité. Partant de là, elle formule les observations suivantes sur le projet de révision de 

SCoT (synthétisé) : 

 

1) Il est demandé de préciser la nature et la portée de la Charte d'aménagement 

commercial et son articulation avec le SCoT (cette Charte n'a aucune base légale et ne 

saurait être opposable) 

2) Le magasin Super U de Beaucouzé 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) Selon le schéma d'organisation de l'offre commerciale, DOO page 43 (NDR : 41 

version papier) 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, dans le premier ou dans le 

deuxième ? Il est remarqué au passage qu'il s'agit d'une Recommandation. 

4) Une longue argumentation montre qu'en application des orientations données dans le 

DOO, Beaucouzé est appelé à se développer au niveau résidentiel, et par suite aussi au 

niveau des besoins commerciaux. Or il s'avère que tant par la position exprimée par   

la CCI qui préconise qu'après finalisation des projets commerciaux en cours une 

logique de statu-quo s'impose que par les prescriptions du SCoT les possibilités 

d'extension des commerces existants soient limitées (3.500m² quartier dense ou 3.000 

m² quartier moins denses). Partant de ce constat la SAS COUZEDIS demande au 

SCoT : 

a. De préciser de manière explicite que l'extension des commerces existants sera 

possible que le quartier soit dense ou moins dense 

b. de préciser le statut des équipements commerciaux existants qui dans le cas 

présente du fait des limitations de surface ne peut plus s'étendre ou s'implanter. 

 SAS COUDEZIS conteste en outre la notion de surface de plancher ainsi que le chiffre 

 de 69% de la surface de vente. 

5) Par ailleurs il dénonce la discrimination entre les communes du pôle centre et celles 

situées dans les communes riveraines en dehors du pôle centre (ex: Beaucouzé/ St Jean 

de Linières) 8.700m² pour les pôles interquartier et 5.000m² pour les pôles 

supracommunaux contre 3.500/3.000 pour les communes du pôle centre. La demande 

                                                 

 

 
2
 L'intervention complète de la SAS COUZEDIS constitue la pièce N° 10  



Révision du SCoT Loire Angers 
69 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

est alors de faire évoluer la surface de vente des communes du pôle centre de manière 

comparable avec celles des communes des pôles supracommunanux. 

6) Demande d'étendre aux extensions ou transfert de magasins existant la prescription 

page 37 : les nouvelles implantations commerciales doivent se faire préférentiellement 

dans les centralités au plus près des populations …  

7) Confirmer que l'intégralité de l'aire du pôle centre n'est pas concernée par le 

plafonnement à 20% de l'extension des surfaces de plancher et privilégier la surface de 

vente. 

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 du DOO est opposable à un PLU. 

 

En conclusion SAS COUZEDIS constate que le DOO n'appréhende pas la problématique 

des transferts, extensions, réhabilitation des équipements commerciaux du pôle centre et que à 

tord, les communes du pôle centre ont été alignées sur Angers ville centre alors que ces 

communes sont susceptibles d'accueillir l'essentiel de la croissance des logements et de 

population. 

 

 Monsieur René RIOU, 56 rue de la Pépinière 49800 Trélazé est venu déposer une 

réflexion sur l'accessibilité au public à ce type d'enquête. Il fait part de ses réflexions. Il 

constate, vu le poids des documents mis en ligne et le débit internet dont il dispose que la 

consultation des documents est parfois laborieuse. Cependant, globalement il est satisfait de 

ce qu'il a pu lire. 

Sur le DOO il émet deux observations se rapportant à la forme de l'enquête. L'une 

concerne le peu d'intérêt que semble porter le public à ce type d'enquête faute d'un manque de 

culture générale concernant les enquêtes publiques. Il constate aussi que la publicité de cette 

enquête a été faite correctement mais qu'il aurait peut-être été possible de toucher un plus 

large public en utilisant l'agenda du site internet de Trélazé et le réseau social ma-résidence.fr, 

ce que ne fait pas actuellement la ville de Trélazé. 

 L'autre observation concerne la qualité d'un document mis en ligne : l'extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal de Trélazé du 25 avril 2016 dont les pages ont été 

intégrées au dossier dans le désordre.  

 

 Le 7 juin, au siège du pôle métropolitain Loire Angers de 9h30 à 12h30 

 

Les trois commissaires enquêteurs ont participé à la première permanence correspondant 

aussi à l'ouverture de l'enquête. 

Aucune visite du public. 

Monsieur LAIRE et par la suite Madame LE PROVOST on rencontré la commission 

pour vérifier la bonne mise en place du dispositif. Le bon fonctionnement du registre 

dématérialisé a été vérifié ainsi que l'accès par internet à tous les documents constituant le 

dossier. Un contrôle supplémentaire depuis le domicile du président a été effectué de plus par 

ce dernier avec succès. 

Copie de l'observation de Monsieur et Madame BUGEY déposée sur le registre 

dématérialisé (voir plus haut). 

 

Sur le registre d'enquête du pôle métropolitain Loire Angers on trouve les observations 

suivantes : 

 

Monsieur Fabrice JONCHERE, 54 rue de la Liberté 49070 St Jean-de-Linière, par un 

courrier daté du 8 juin 2016 a déposé une observation. Commerçant indépendant, chef 



Révision du SCoT Loire Angers 
70 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

d'entreprise, sa requête concerne le centre distributeur E. Leclerc qu'il a créé sur la commune 

de St Jean-de-Linière. Il s'agit du même document que celui déposé sur le registre 

dématérialisé (voir ci-dessus). 

 

Copie de l'observation de Monsieur et Madame SUPPLISSON déposée sur le registre 

dématérialisé (voir plus haut). 

 

Copie de l'observation de Monsieur et Madame BUGEY déposée sur le registre 

dématérialisé (voir plus haut).  

 

Copie de l'observation de Monsieur MOREAU et Madame BARRAULT déposée sur le 

registre dématérialisé (voir plus haut). 

Copie de l'observation de Monsieur RIOU déposée sur le registre dématérialisé (voir plus 

haut). 

 

Copie de l'observation de La SAS COUZEDIS  représentée par le Cabinet d'avocats 

Buès Associés, sous la signature de Maître Bernard CAZIN  concernant le magasin Super 

U situé à la jonction de la Rue du Bourg de Paille et de l'Avenue du Grand Périgné à 

Beaucouzé (voir plus haut). 

 

 Le   9 juin 2016, siège de la communauté de commune du Loir de 9h à 12h. 

 

Se sont présentés à cette permanence : 

 

Monsieur CHUPIN, ancien président de la communauté de commune du Loir, est venu 

consulter le dossier pour prendre connaissance des décisions qui ont été prises dans la révision 

du document en matière de développement de la zone industrielle au nord de Seiches. Il 

s'interroge aussi sur l'existence de la déviation de la D74 de Montreuil sur Loir prévue à une 

époque. 

 

Monsieur Rémy DESNOUS, Porte Bise, 22 rue Le Long Rayage-49125 Tiercé a déposé 

un courrier posant la question des modalités d’application du taux de 10% de logement aidés 

qui s'appliquera aux constructions nouvelles dans une commune comme celle d'Ecuillé. Ce 

taux peut-il être porté au-dessus ou peut-il être demandé qu'il soit strictement appliqué ? Le 

commissaire enquêteur a en premier lieu indiqué à Monsieur DESNOUS que le seul 

document "opposable" du SCoT était le DOO. Après consultation en commun de ce 

document, on trouve en effet en page 45 que le taux de 10% est un minimum et que le taux 

moyen objectif pour l'ensemble du SCoT est d'au moins 25%. Il est donc possible que le taux 

de 10% soit  dépassé. 

Monsieur DESNOUS a par la suite déposé un courrier sur le registre de la CCL. 

 

Monsieur Patrick AUBIN s'est présenté en tant que : Directeur de la société Carrières de 

Seiches, filiale du groupe PIGEON, Président de l'Union Régionale des Producteurs de 

Granulats affiliée à l'Union Nationale des Industries de Carrières des Pays de la Loire, 

délégué départemental de l'UNICEM des Pays de la Loire et membre de la commission 

CDNPS auprès de la préfecture. Il a consulté le dossier à la recherche des informations 

traitant des carrières. Le commissaire enquêteur à participé à la recherche qui a permis de 

constater que tant dans le document de présentation (p. 44-45) que dans le DOO (p. 68…) il 

est fait allusion aux carrières en s'appuyant en particulier sur le schéma départemental puis, à 

terme, régional des carrières. Dans le document de présentation il est indiqué qu'il y a urgence 

à trouver des sites d’extraction ou de stockage de déchets inertes, pour favoriser l’autonomie 
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en matières premières, et limiter les distances pour approvisionner le territoire. 24 hectares 

sont dédiés à ces projets. Monsieur AUBIN se propose d'approfondir le dossier soumis à 

enquête pour juger de l'opportunité de déposer une observation. 

 

 Le 9 juin, mairie de Brain sur l'Authion de 15 à 17h30 

 

Madame Huguette MACE, maire de Brain-sur-l'Authion, a rendu visite au commissaire 

enquêteur et s'est informée du déroulement de l'enquête. Elle a évoqué les problématiques de 

la polarité à constituer telles que les contraintes de développement du fait des zones 

inondables, une population vieillissante (retraités), les craintes des agriculteurs, fondées ou 

non, concernant la préservation des terres agricoles, les actifs exerçant en grande majorité sur 

Angers… 

 

 Le 11 juin en mairie de Mûrs-Erigné de 9h à 12h 

 

A l'ouverture de la Mairie, le commissaire enquêteur a accueilli par Monsieur Alain 

LAPLACE, adjoint au Maire, Délégué à l'urbanisme et aux logements. Après contrôle 

systématique de l'ensemble des pièces du dossier, ont été abordés l'historique, les motifs et 

enjeux de la révision : Grenellisation (environnement - GES - réduction de l'emprise agricole 

et naturelle), loi Alur (mixité sociale), loi Pinel (orientations données à la revitalisation 

économique des centres-bourgs). 

Le commissaire enquêteur a été amené à rappeler les principes de suivi de l'application du 

SCoT révisé sur six années ainsi que les obligations induites en matière de reconduction de sa 

validité. 

M. LAPLACE a précisé que la commune de Mûrs-Erigné contient 5 500 habitants et que 

l'investissement en logements sociaux représente aujourd'hui environ 17% sur les 25% exigés 

par la loi SRU. De son point de vue, le manque de foncier disponible et/ou aménagé devient 

problématique. 

 

Visite de Madame RAMBAUD Marie-Annick résidant à Mûrs-Erigné, venue s'informer 

sur les orientations du SCoT traitant notamment de la thématique EU et EP. Manifestement 

confrontée à un problème de voisinage essentiellement technique, le commissaire enquêteur 

lui a indiqué que l'enquête portant sur le PLUi qui avait démarré une semaine avant celle du 

SCoT serait plus habilitée à recevoir sa déposition. 

Un échange s’est établi entre M. LAPLACE et Mme RAMBAUD sur ce sujet, hors du 

cadre du SCoT révisé. 

 

Visite de Monsieur HEURTEVANT Marc André et sa compagne venus interroger le CE 

sur les orientations du SCoT portant notamment sur la thématique " tourisme et loisirs ". Ils 

évoquent la signature prochaine de l'acte notarié authentique les rendant propriétaires d'un îlot 

sur le Louet d'une superficie de 17 ha destiné à l'accueil d'une vingtaine de chevaux. 

L'ensemble du projet vise à relancer les balades équestres et tout ce qui touche à l'équitation 

de loisir en général. 

Le commissaire enquêteur été amené à confirmer que parmi les dynamiques touristiques 

diversifiées inscrites dans les orientations du SCoT révisé figurait bien l'offre de randonnée 

notamment le circuit "Loire à cheval" qui devrait bientôt voir le jour. Pour répondre à un 

besoin d'infrastructures (construction d'un abri pour stockage de la paille, édification d'une 

passerelle au-dessus du Louet pour l'accès à l'îlot...etc) les visiteurs doivent faire évoluer le 

classement parcellaire de leur future propriété et ainsi passer d'un classement actuel en N en 

activités de loisirs Nl. 



Révision du SCoT Loire Angers 
72 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

Le commissaire enquêteur a donc invité les demandeurs à consulter la commission 

d'enquête du PLUi plus habilitée à recevoir leur demande.  

 

 Le 14 Juin Angers Loire Métropole de 9 h 30 à 12 h30  

 

En début de permanence, Monsieur LAIRE (PMLA) et Madame FREULON ont 

rencontré le commissaire enquêteur. Les entretiens ont porté sur l’inventaire de la publicité 

effectuée à ce jour : affiches, internet, mais aussi au travers des panneaux lumineux, des 

bulletins municipaux, et des réseaux sociaux. Ils ont constaté que l’enquête concomitante sur 

le PLUi (ALM) bénéficiait d’une affiche format A3 à caractère non officiel apposée à l’entrée 

du siège d’ALM et de PMLA. Le commissaire enquêteur de même que le président de la 

commission venu les rejoindre se sont étonnés que l’enquête sur le SCoT ne puisse bénéficier 

d’une affiche équivalente. La commission d’enquête a demandé que l’inventaire de l’annonce 

sur les sites internet des communes effectué par PMLA puisse lui être communiqué. Un 

sondage effectué par le président de la commission a montré que certaines communes 

l’annonçaient, d’autres non. Une mise au point a été effectuée sur la manière d’inclure les 

observations issues du registre dématérialisé dans le dossier papier du siège de l’enquête. Le 

président de la commission a indiqué qu’il n’est pas nécessaire de coller chaque page des 

observations sur le registre papier, il suffit de joindre au dossier papier chacune des 

observations faites par internet, au besoin, en les agrafant sur une seule page du registre. Il a 

été recommandé de faire des sauvegardes (copie papier ou informatique) des observations 

portées sur les registres. Ce sont les originaux qui doivent se trouver sur le registre. 

 

Le commissaire enquêteur a reçu la visite d’un viticulteur, Monsieur TAILLIANDIER, 

demeurant Savennières, venu consulter le dossier du SCoT au sujet de la protection de la zone 

d’appellation contrôlée du vignoble de Savennières au regard des zones constructibles à venir. 

Monsieur TAILLIANDIER à laissé une observation sur le registre d’enquête : il regrette 

l’absence de zone tampon entre la vigne et l’urbanisation afin d’éviter l’exemple du Bordelais 

où les riverains trop proches des zones de traitement des vignes, sont en conflit avec les 

viticulteurs. 

Il propose d’urbaniser les dents creuses de la commune avant de poursuivre les 

constructions à proximité des vignes. Il sait que cette demande est du ressort du PLUi  mais il 

souhaite aussi intégrer cette proposition de zone « tampon » au dossier du SCoT. Sa 

motivation est la protection de la zone AOC Savennières. 

Le commissaire enquêteur a bien pris en compte son observation et l’a encouragé de plus à 

se rendre à l’une des permanences de l’enquête publique sur le PLUi pour y faire part de ses 

observations.  

 

 Le  14 juin mairie d’Avrillé de 14 h à 17 h 

 

Monsieur GRELARD, agriculteur à Montreuil-Juigné, est venu s’informer sur le dossier 

d’enquête et à l’aide des documents graphiques a pu constater les limites consacrées à 

l’urbanisation du pole centre et celles consacrées à l’agriculture.  

Il n’a pas émis de remarque particulière ni laissé d’observation sur le registre. Il se propose 

de consulter le PLUi pour de plus amples informations et prendre connaissance des limites 

cadastrales précises.  

 

 16 juin 2016 de la Communauté de Communes Loire-Aubance (Juigné sur 

Loire) de 14h à 17h 
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Après un contrôle de l'affichage, le commissaire-enquêteur a procédé à la vérification des 

pièces constituant le dossier d'enquête. Il a relevé l'absence d'un complément réunissant un 

complément d'avis des personnes publiques associés, avis parvenus au siège du Pôle 

Métropolitain Loire Angers, visés et cotés le 7 juin 2016 (date de l'ouverture de l'enquête 

publique) par les membres de la commission d'enquête.  

Le président de la commission informé dans l'heure s'est rapproché de M. LAIRE en 

charge du dossier pour le compte de PMLA qui a fait savoir que les compléments en question 

avaient été expédiés par voie postale le mardi 14 juin. 

Personne ne s'est présenté à la permanence du commissaire-enquêteur et aucune 

observation ne figure au registre d'enquête à l'issue de sa permanence.  

 

Hors permanence, Madame GUINEBERTEAU Sylvie, Présidente de la CCLA, a déposé 

un courrier + annexes agrafé au registre d’enquête dans lequel elle souhaite apporter quelques 

modifications au PADD et au DOO qui ont trait à la relocalisation d’activités industrielles 

dans les zones de proximité afin : 

1
er

) de préserver la proximité avec les partenaires locaux dont elles ont besoin. 

2
ème

) permettre le renouvellement urbain lorsqu’elles sont implantées dans des sites 

prioritaires de renouvellement. 

Au PADD : ajouter le mot « préférentiellement » p23. 

Au DOO : ajouter une prescription p26 « les activités fonctionnant prioritairement avec les 

territoires environnants et non compatibles avec le voisinage de zones habitées peuvent être 

relocalisées dans une zone de proximité, à fortiori si cette relocalisation contribue à la 

réalisation d’un projet de renouvellement urbain ».  

 

 Le 18 juin mairie de Longuenée en Anjou (La Membrolle) de 9h à 12h 

 

Après vérification de l'affichage en mairie (une affiche de l'avis d'enquête format A3 et une 

A4 étaient présentes sur le tableau d'affichage extérieur), le commissaire enquêteur s'est 

enquis auprès des services de la mairie de l'ajout dans le dossier des compléments d'avis des 

PPA qui avaient été présentés par PMLA lors de la première permanence au siège de 

l'enquête. Absents en début de permanence, le complément a été délivré par le poste ce jour et 

ajouté au dossier. 

 

Monsieur Claude GUERIN, maire délégué de la Membrolle sur Longuenée, à rencontré 

le commissaire enquêteur. Ils ont échangé des propos généraux sur le fonctionnement d'une 

commune nouvelle telle que Longuenée en Anjou. Dans l'ensemble le fonctionnement local 

ne pose pas de difficultés particulière car, de longue date les trois communes de La 

Meignanne, La Membrolle et Le Plessis-Macé et très récemment Pruillé coopéraient déjà au 

sein d'un syndicat intercommunal. 

 

 Le 21 juin 2016 mairie de Saint Mathurin-sur-Loire de 9h à 12h 

 

Après contrôle de la permanence de l'affichage et des pièces constituant le dossier soumis à 

consultation, le commissaire-enquêteur a visé et paraphé les pièces complémentaires produites 

postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique, pièces complémentaires versées au 

dossier d'enquête émanant du siège PMLA. 

Aucune personne ne s'est déplacée pour rencontrer le commissaire-enquêteur et à la date de 

sa permanence, personne n'est venu consulter le dossier en mairie. 

Le registre d'enquête est resté vierge à l'issue de sa permanence. 

 

 Le 21 juin Mairie de Seiches-sur-le-Loir de 13h30 à 16h30.  
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Jour de fermeture hebdomadaire, la Mairie a été ouverte exceptionnellement pour les 

besoins de l'enquête publique. Une salle contigüe à la Mairie a été mise à la disposition du 

commissaire-enquêteur et le public était guidé par un fléchage spécifique pour le rencontrer. 

En matinée, à l'initiative du commissaire-enquêteur, les services de la Mairie de Seiches-

sur-le-Loir contactés par téléphone lui ont indiqué les modalités à suivre pour l'ouverture de la 

salle de permanence à 13h30. 

Après vérification de la permanence de l'affichage, des pièces constituant le dossier 

d'enquête et des pièces à viser et parapher émanant du siège de PMLA annexées 

postérieurement à l'ouverture de l'enquête, le commissaire-enquêteur a clôturé la permanence 

sans avoir reçu de visite. 

Le registre d'enquête est resté vierge à l'issue de la permanence. 

 

 Le 22 juin, mairie de Trélazé de 9h à 12h. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la présence de l'affichage sur les panneaux extérieurs à 

la mairie. Il a également constaté que le panneau lumineux de la place de la mairie annonçait 

la permanence de ce jour pour l'enquête publique sur le SCoT. L'enquête sur le PLUi était 

aussi annoncée sur toute la période. 

Le commissaire enquêteur a vérifié que les compléments d'avis des PPA avait bien été 

joint au dossier et a paraphé la chemise renfermant tous les avis des PPA. 

Monsieur René RIOU, ancien commissaire enquêteur habitant Trélazé, lui a rendu une 

visite de courtoisie. Il s'exprimera probablement pour faire part de ses observations. 

 

 Le 22 juin, mairie d'Angers de 14h à 17h 

 

Vérifications de l'affichage effectués le commissaire enquêteur a constaté que les 

compléments d'avis des PPA avait bien été joints au dossier. Il a corrigé le nombre de pièces 

jointes et a paraphé la chemise renfermant tous les avis des PPA. 

Au registre d'enquête, une invitation à consulter un site internet a été collée sur la page 

d'ouverture du registre par une personne du public. Cette invitation concerne "l'abandon de la 

voie desserte des lotissements de Trélazé évitant le passage sur les zones urbaines de St 

Barthélémy d'Anjou". Le site traite à la fois du SCoT et du PLUi et les compare aux SCoT 

2011 et au POS actuellement en vigueur pour constater qu'il y a régression pour le traitement 

de la question de la traversée de St Barthélémy par le flux de voitures en provenance de 

Trélazé. Au passage de cette vidéo qui se termine par un encouragement de la population de 

St Barthélémy à s'exprimer lors des enquêtes publiques du SCoT et du PLUi on peut noter : 

- le bruit ambiant des voitures enregistré dans le quartier Morlière 

- dans le SCoT 2011 une voie de desserte prévue pour les nouveaux lotissements 

- un emplacement réservé au POS pour cette nouvelle voie de desserte (élargissement des 

chemins 12 et 13 dans le secteur des Hauts Bois 

- un extrait du bilan de la concertation  du PLUi faisant état de 51 observations concernant 

cette déviation vers la RD 347 

- un accroissement prévu  au PLUi de 1250 logements de la ZAC la Quantinière la 

Guérinière, les 1750 passages supplémentaires prévus se présenteront alors à l'entrée de St 

Barthélémy à la rue des Héraudières, avec de plus la future halte ferroviaire de Trélazé en 

2018, 

- un projet de barreau vers la RD 347 prévu au PLUi (p 82), études financées par ALM 

- rien de précis au niveau engagement à la révision du SCoT et au PLUi 

- le projet de PLUi supprime même l'emplacement réservé 

- le DOO du projet de révision du ScoT a fait disparaitre la liaison vers la Rd 347 
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- PLUi et SCoT (p 62 et 103 du DOO) évoquent une étude, l'avis de la préfecture 

également (page5) mais il est aussi noté que ce barreau vers la RD 347 parait abandonné en 

page 8 de son avis sur le PLUi. 

 

En guise de conclusion il est indiqué que l'emplacement réservé pour la création de cette 

liaison vers la D 347 doit réapparaitre tant au niveau du SCoT que du PLUi. 

 

Monsieur LAIRE, chargé de mission SCoT à PMLA, est venu s'informer du déroulement 

de l'enquête. Constat a été fait avec le commissaire enquêteur de la très faible participation du 

public à ce jour. Des propos ont été échangés sur la cohérence entre les graphes du DOO 

consacrés aux polarités et les objectifs en matière de surfaces prescrites pour les zones 

d'activités et l'urbanisation ainsi que sur les moyens de contrôle du respect de ces objectifs par 

les polarités et les communes. 

 

Monsieur David PIRON demeurant à Angers, 5 rue St Blaise, s'est présenté à la 

permanence. Il a souhaité se faire expliquer les principes d'une enquête publique et le rôle 

tenu par le commissaire enquêteur. Ce dernier lui a fourni les renseignements demandés et 

indiqué en particulier les moyens mis à sa disposition pour exprimer ses observations. Il a 

souhaité d'autre part avoir des explications complémentaires sur le principe de la liaison sud 

abandonnée dans la présente révision du SCoT suite aux résultats des études qui étaient 

annoncées dans le SCoT de 2011. Il avait eu connaissance de cette décision sans en trouver 

trace dans l'actuel dossier soumis à enquête. Le commissaire enquêteur à partir de son dossier 

informatique sur son ordinateur l'a aidé dans la recherche en utilisant l'outil de recherche dans 

les fichiers pdf. Il a ainsi été trouvé une trace unique de cette question en page 40 du rapport 

de présentation "introduction" où il est indiqué : " 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. "  

Monsieur PIRON a demandé si les résultats de l'étude étaient disponibles et si cette 

décision d'abandon ne pouvait pas un jour être remise en cause. Le commissaire enquêteur lui 

a indiqué qu'il ne pouvait lui fournir ces éléments mais qu'il avait la possibilité d'en faire la 

demande auprès des services de PMLA responsable du SCoT. Cependant, pour donner suite à 

ses questions, sans préjuger du résultat, le commissaire enquêteur l'a invité à formuler sa 

demande à l'aide des moyens mis à la disposition du public : registres d'enquête papier, lettre 

adressée à la commission d'enquête auprès de PMLA, registre dématérialisé à l'aide de 

l'adresse indiquée sur l'avis d'enquête. Monsieur PIRON a manifesté l'intention de faire cette 

démarche.  

 

Autre observation sur le registre d'enquête 

 

Outre l'invitation à consulter un site internet, on trouve l'observation de : 

 

Madame Marie-Françoise GORON-PHILIPPEAU, 13 Bd de l'Ecce Homo, 32 Rue 

Auguste Gauthier, 39 bis-ter square Maurice Blanchard constat qu'il n'est pas prévu page 103 

du DOO de sortie Sud de la gare SNCF. 

 

  le samedi matin 25 juin à SAINT LAMBERT LA POTHERIE de 9h à 12h 

 

A l'arrivée à 9 heures, le commissaire enquêteur est accueilli par Monsieur le maire. Ils ont 

vérifié ensemble la présence des affiches sur les panneaux extérieurs à la Mairie. La Maire 

fait remarquer qu'il a fait confectionner des affichettes supplémentaires qu'il a diffusées dans 

la commune. 
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Le commissaire enquêteur a reçu la visite de Monsieur Fabrice JONCHERE, directeur 

du magasin Leclerc de Saint Jean de Linières, venu présenter sur plan son projet 

d'agrandissement de magasin. Il est propriétaire d'un terrain jouxtant le magasin à la pointe 

ouest d'une surface de 3 ha. Ce terrain est actuellement situé en zone agricole humide. Il avait 

déposé auparavant ses observations et propositions sur le site internet de l'enquête SCoT et sur 

le registre d'enquête du PLUi en cours. Il entend aujourd'hui faire valoir ses arguments auprès 

du SCoT d'une future forte activité commerciale dans son secteur. Son magasin est à la 

jonction de deux axes routiers importants, à plus de 35 000 véhicules jours, il jouxte une zone 

de développement urbain de constructions de maisons individuelles, et la présence de son 

magasin est d'autant importante pour favoriser la circulation douce de ses clients. 

Il remet une lettre, un plan, et une vue aérienne de sa proposition au commissaire 

enquêteur, qui l'a agrafée au registre d'enquête. 

 

Pour faire suite à cette visite, le commissaire enquêteur s'est entretenu avec le maire de la 

commune, Monsieur Pierre VERNOT qui lui confirme le flux de véhicules et que ces 

chiffres peuvent être confirmés par ALM qui en détient le décompte. Monsieur le maire 

confirme que le terrain de Monsieur JONCHERE est situé en zone humide mais qu'il est aussi 

incontestable que ce magasin aura besoin de s'agrandir en raison des flux routiers, de 

l'augmentation du nombre d'habitants de la commune nouvelle de Saint Lambert, Saint Jean 

de Linières, Saint Léger et Saint Martin du Fouilloux et que lui-même a pu constater que le 

potentiel de ce magasin s'étend sur plus de 100.000 habitants à la ronde. Il évoque les effets 

positifs de cette grande surface commerciale tels que la réduction des véhicules à pénétrer en 

ville d’Angers et l'allègement du trafic routier. Par ailleurs une partie du parking du Leclerc 

pourra servir de point de rendez-vous pour le co-voiturage en direction d'Angers et réduira 

d'autant le besoin en place de parking.   

Le commissaire enquêteur a reçu la visite du président de la commission d'enquête, qui a 

pu aussi s'entretenir avec le Maire de la commune. 

 

 Le 29 juin Verrières en Anjou de 9h à 12h 

 

Mme JUHEL Francine domiciliée à " la Fauvelaie " commune de Saint Sylvain d'Anjou 

aujourd'hui devenue "Verrières-en-Anjou" après fusion avec Pellouailles, indique oralement 

être propriétaire d'un ancien hôtel-restaurant devenu aujourd'hui sa résidence principale. Son 

fils est également installé dans une partie de la propriété implantée sur plusieurs hectares (en 

Zone Uy et en indivision) situés en limite de la zone d'activité "parc des expositions ". 

ALM se positionne pour préempter ses terrains mais elle souhaite conserver en propre une 

parcelle de 5 000 m² plantée d'arbres bicentenaires. 

Le commissaire-enquêteur examine le dossier avec Madame JUHEL pour constater la 

probable présence d'un corridor écologique situé dans le périmètre immédiat de sa parcelle. 

Ce constat est à conforter compte-tenu de l'imprécision des cartes consultables du dossier. 

Madame JUHEL souhaite que sa parcelle soit mutée en zone naturelle N au PLUi, 

actuellement en cours d'instruction. Elle dit s'être déplacée à la permanence PLUi et regrette 

de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendue suffisamment longtemps par les 

commissaires-enquêteurs du fait de l'affluence du public. 

Pour clore l'entretien, Mme JUHEL a précisé au commissaire-enquêteur qu'elle est membre 

active de l'Association "Sauvegarde de l'Anjou". Mme JUHEL a déposé une observation sur 

le registre d'enquête. 

Le président de la commission d'enquête s'est rendu à la permanence en fin de matinée 

pour faire le point sur le recueil des observations sur ce site.   

 

 29 juin CC du Loir (Seiches sur le Loir) de 14 H 00 à 17 H 00. 
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Le commissaire enquêteur constate que le hall d'entrée est recouvert de 6 panneaux muraux 

de grandes dimensions rappelant les objectifs de la révision du SCoT Loire-Angers. 

 

Monsieur RUAULT domicilié à Angers, propriétaire d'une parcelle de terrain d'environ 

6.000 m² à Montreuil sur le Loir située en zone N demande s'il est possible de muter sa 

parcelle en Zone à urbaniser. 

Le commissaire enquêteur lui fait observer que sa demande est hors du cadre de l'enquête 

publique mais est du ressort du PLUi de sa commune, elle ne sera donc pas traitée dans le 

cadre de la présente enquête. 

 

 1
er

 juillet CC Loire Aubance (Juigné sur Loire) de 9h à 12h 

 

En toute transparence, la commission d'enquête signale que par suite de confusion dans le 

lieu de permanence, cette dernière a eu lieu en mairie de Juigné-sur-Loire et non pas, comme 

prévu à l'arrêté d'enquête (l'avis d'enquête ne précisait pas l'adresse du siège), au siège de la 

communauté de communes Loire Aubance situé lui aussi sur la commune de Juigné-sur-Loire 

mais au Parc d'activité de Lanserre, 15 rue de la Fuye. Il se trouve que personne ne s'est 

présenté au siège de la communauté de commune, un certificat administratif établi par le DGS 

de la communauté de communes en témoigne, et que la seule personne à s'être déplacée ce 

jour là s'est rendue tout naturellement à la mairie de Juigné-sur-Loire où elle a été reçue par le 

commissaire enquêteur. Dans ces conditions, le président de la commission, après en avoir 

référé aux services de la préfecture de Maine et Loire, a considéré que le public n'avait en 

aucune manière été lésé par cette confusion, qu'il avait eu toute possibilité de s'exprimer sur le 

lieu de la CC et que l'enquête ne pouvait être accusée d'irrégularité. 

 

Le commissaire enquêteur a reçu Madame GASNET PAVILLON demeurant à Saint 

Melaine sur Aubance et qui se serait déjà présentée à Murs Erigné. Elle a consulté le projet de 

la polarité et n'a émis aucune observation particulière si ce n'est qu'elle félicite le travail de 

présentation et d'explications du dossier. 

 

 4 juillet commune nouvelle Loire Authion à Saint Mathurin   

 

Aucune personne ne s'est présentée à cette permanence 

 Le 6 juillet mairie des PONTS DE CE de 9 h à 12 h 

Après avoir fait le point sur l'affichage avec le maire et le directeur général des services de 

la Mairie, le commissaire enquêteur a reçu la visite de Monsieur Gérard MOREAU et de 

Madame Michelle BARRAULT. Ils se sont présentés en qualité d'habitants des ponts de Cé 

et aussi membres de l'association " Terre de liens". 

Avec l'aide du commissaire enquêteur, ils ont consulté le dossier "Introduction" du SCoT 

et plus précisément le paragraphe sur l'écart de surface dévolu à l'habitat par rapport au SCoT 

de 2011. A leur demande le commissaire enquêteur, en liaison avec les services de la mairie, 

leur a donné copie de la carte de la polarité centre du DOO. 

Ils ont déposé une observation sur le registre et se sont prononcés sur le souhait de voir la 

fin "du grignotage par l'urbanisation" des zones agricoles. La teneur de leur observation est la 

suivante : « Quand allons-nous décider de stopper le développement de l'emprise urbaine ? 

constat d'absence d'indication chiffrée sur les surfaces construites vacantes (référence à une 

lettre du 8 mars 2016 de MM Dimicoli et Groud qui fait état de 250.000m² de locaux et de 

80.000m² de bureaux libres). Le devenir des 9.656 logements vacants ne leur semble pas non 

plus avoir été pris concrètement en considération.  
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Ils ont exprimé l'intention de développer leurs observations sur le registre électronique 

depuis leur domicile. 

 Le président de la commission d'enquête est venu dans la dernière heure de la permanence 

et a pu s'entretenir avec le commissaire de permanence des modalités de traitement des avis 

des PPA. 

 Le 6 juillet au siège d' ALM de 14h30 à 17h30  

Aucune personne ne s'est présentée à cette permanence. Le commissaire enquêteur a pu 

constater qu'il était difficile de le rencontrer car à l'accueil rien n'indiquait la tenue d'une 

permanence hors mis un écran lumineux dans le hall d'entrée l'annonçant périodiquement. La 

personne à l'accueil n'a pas été en mesure d'indiquer immédiatement où se trouvait le lieu de 

permanence. Alors que l'enquête sur le PLUi était correctement indiquée sur le vitrage 

extérieur du hall d'entrée, bien que cela ait été demandé oralement en début d'enquête, rien 

n'indiquait l'enquête sur le SCoT, l'avis d'enquête étant relégué sur un tableau d'affichage dans 

le passage vers le parking du siège ALM. PMLA qui dépend des moyens logistiques d'ALM 

aurait eu des difficultés à obtenir satisfaction. 

 

 Le président de la commission d'enquête est venu dans la dernière heure de la permanence.   

 Le samedi 9 juillet, mairie d'Angers de 10h à 12h30 

La mairie d'Angers ne présentait pas de signalétique particulière annonçant l'enquête mais 

l'accueil renseignait le public sur le lieu de permanence "cellule open" n°18. 

  Madame GORON-PHILIPPEAU, habitant Angers est venue se renseigner sur les 

orientations du SCoT dans le secteur de la gare SNCF. Un entretien avec le commissaire 

enquêteur de permanence et le président de la commission d'enquête a permis de l'éclairer sur 

les orientations générales prévues au SCoT mais il lui a aussi été conseillé de consulter le 

projet de PLUi en cours d'enquête, d'autant plus qu'elle souhaitait obtenir des précisions sur de 

zonage de parcelles lui appartenant dans le secteur. 

Mme GORON-PHILIPPEAU a laissé sa contribution au registre d'enquête et a indiqué 

qu'elle se rendrait à la prochaine permanence PLUi dont la date lui a été communiquée lors de 

cette rencontre. 

 Le 13 juillet mairie de Brissac de 9h à 12h 

Le commissaire enquêteur a vérifié l'affichage de l'avis d'enquête sur le panneau extérieur à 

la mairie. Il lui est apparu que le personnel d'accueil n'était pas prévenu de la tenue d'une 

permanence ce jour. La permanence a cependant pu s'exercer dans de bonnes conditions. Le 

registre d'enquête était vide de toute observation en début de permanence.  

Monsieur RABIN, Directeur Général des Services est venu s'assurer en fin de permanence 

de son bon déroulement. 

  

Se sont présentés à cette permanence : 

 

Monsieur Jean-Marie LEBRETON, 5 rue du Tertre à Soulaines sur Aubance. Sa 

préoccupation concerne le zonage en 2 Au d'une de ses parcelles qu'il souhaiterait conserver 

en l'état, libre d'autres constructions car accueillant actuellement des bâtiments agricoles 

proche de son habitation d'exploitation agricole. Le commissaire enquêteur lui a fait 

remarquer que cette requête était du ressort du PLUi, le SCoT n'ayant pas vocation ni les 

moyens d'entrer dans ce niveau de détail. Il lui a conseillé de s'adresser à la mairie de sa 

commune pour faire valoir cette requête. Monsieur Lebreton, à l'invitation du commissaire 
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enquêteur, a cependant laissé une observation sur le registre d'enquête accompagné d'un plan 

de situation des parcelles en question.  

Observation de la commission d'enquête 

La question posée par Monsieur Lebreton est du ressort du PLUi et non du SCoT. Il 

est suggéré à PMLA de transférer sa requête vers le responsable du PLUi Angers Loire 

Métropole. Cette question ne sera pas traitée dans le cadre du SCoT. 

  

Madame Nina PONTHOU, demeurant 4 rue de la Marmitière à St Barthélémy est venu 

exposer le problème de la circulation automobile dans sa rue. Drainant tout le flot de la 

circulation en provenance de Trélazé, la situation est devenue selon elle intenable. Bruit, 

encombrement de la circulation, passage de camions malgré l'interdiction, sont devenus 

insupportable : impossibilité de travailler ou de dormir fenêtre ouverte, camions de 6h le 

matin à 20 h le soir, voitures toute la nuit plus spécialement les fins de semaine, jardin 

infréquentables… Toute la population de la rue se plaint de la situation ainsi que les habitants 

à St Barthélémy des quartiers de Barionneau, Pellerinière, Héraudière, Pignerolles, 

Marmitière, Gemmétrie, Faudille, Route d'Angers, Route de Beaufort. Des milliers de 

véhicules passent chaque jour. Une association est en cours de création pour traiter cette 

question. Le commissaire enquêteur lui a montré que le dossier SCoT évoquait cette difficulté 

en terme assez généraux dans le document d'orientation et d'objectifs et que des études étaient 

prévus (p.60, 103 mais plus spécialement p.112). Le commissaire enquêteur a également 

indiqué que les services de PMLA étaient conscients de ce problème et que la commission 

d'enquête en avait été informée et avait été constater les lieux sur le terrain. 

Madame Ponthou a laissé une observation sur le registre d'enquête accompagnée d'un plan 

de situation. 

 Le 13 juillet siège de PMLA Angers de 14h30 à 17h30 

Monsieur Jean-Michel LERAY en qualité de Vice-Président de l’"Association pour la 

reconsidération du projet de commune nouvelle Longuenée-en-Anjou" est venu vérifier que la 

lettre recommandée avec accusé de réception de son association était bien parvenue à la 

commission d'enquête. Après recherche auprès de PMLA il s'est avéré que la lettre en 

question avait été aiguillée vers l'enquête sur le PLU. La commission d'enquête SCoT après 

en avoir pris connaissance l'a intégrée au registre d'enquête. 

 

En outre, Monsieur LERAY habitant de la commune de Pruillé a déposé une observation 

sur le registre de Longuénée-en-Anjou dans lequel il indique regretter de ne pas avoir été 

associé ni à l’élaboration du SCoT Loire Angers, ni avoir été informé par les réunions 

publiques organisées depuis le 1
er

 janvier 2016 portant sur le rattachement de Pruillé à la 

commune nouvelle de Longuénée-en-Anjou. 

M. LERAY fait état de la diffusion en mai 2016 d’un diaporama du projet de SCoT aux 

élus municipaux, postérieurement à l’arrêté d’enquête publique. 

Le CR du Conseil Municipal de Pruillé précise qu’une nouvelle révision sera prescrite pour 

tenir compte du nouveau périmètre du territoire. 

Aux dires de M. LERAY, les habitants de Pruillé ne sont pas concernés par l’enquête PLUi 

dont le déroulement est quasi simultané avec l’enquête publique SCoT. 

Face à ce déficit d’information concenrnant l’adhésion de Pruillé à la communauté urbaine, 

M. LERAY demande à la commission d’émettre un avis réservé. 

 

Dans le même temps, Monsieur LERAY Jean-Michel a posé une seconde observation sur 

le même registre en qualité de Vice-Président de l’Association pour la reconsidération du 

projet de commune nouvelle Longuénée-en-Anjou. 

La contribution de M. LERAY est quasi miroir à celle déposée ci-dessus. 
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M. LERAY fait état d’un courrier AR du Président à l’attention des membres de la 

commission sans préciser à l’ordre du jour le changement de SCoT. 

Il recommande à la commission d’émettre un avis réservé.  

 

OBSERVATIONS SUR AUTRES REGISTRES D'ENQUÊTE 

 

 Mairie de St Barthélémy d'Anjou 

 

 L'adresse d'un site internet a été laissée sur le registre intitulé "Augmentation du trafic 

routier, abandon de la voie de desserte des lotissements de Trélazé évitant le passage dans les 

zones urbaines de Saint Barthélémy d'Anjou, rendez-vous sur You Tube. St Barth 

TVoies:juin2016.  

La commission d'enquête a consulté ce site qui traite à la fois du SCoT et du PLUi et les 

compare aux SCoT 2011 et POS actuellement en vigueur pour constater qu'il y a régression 

dans le traitement de la question de la traversée de St Barthélémy par le flux de voitures en 

provenance de Trélazé. Au passage, de cette vidéo qui se termine par un encouragement 

adressé à la population de St Barthélémy à s'exprimer lors des enquêtes publiques du SCoT et 

du PLUi, on peut noter : 

- le bruit de fond ambiant incessant des voitures dans le quartier Morlière 

- dans le SCoT 2011 une voie de desserte prévue pour les nouveaux lotissements 

- un emplacement réservé au POS pour cette nouvelle voie de desserte (élargissement des 

chemins 12 et 13 dans le secteur des Hauts Bois 

- un extrait du bilan de la concertation  du PLUi faisant état de 51 observations concernant 

cette déviation vers la RD 347 

- un accroissement prévu au PLUi de 1.250 logements de la ZAC la Quantinière la 

Guérinière, les 1.750 passages supplémentaires prévus qui se présenteront alors à l'entrée de 

St Barthélémy à la rue des Héraudières, avec de plus la future halte ferroviaire de Trélazé en 

2018, 

- un projet de barreau vers la RD 347 prévu au PLUi (p 82), études financées par ALM 

- rien de précis au niveau engagement à la révision du SCoT et au PLUi 

- le projet de PLUi supprime même l'emplacement réservé 

- le DOO du projet de révision du SCoT a fait disparaitre la liaison vers la Rd 347 

- PLUi et SCoT (p 62 et 103 du DOO) évoquent une étude, l'avis de la préfecture 

également (page5) mais cette dernière note en page 8 de son avis sur le PLUi que ce barreau 

vers la RD 347 parait abandonné. 

En guise de conclusion il est indiqué que l'emplacement réservé pour la création de cette 

liaison vers la D 347 doit réapparaitre tant au niveau du SCoT que du PLUi. 

 

 M. Illisible déclare que venant de Saumur, les poids lourds devraient être interdits de passer 

par la route de Beaufort dans St Barthélémy. Il devrait y avoir une déviation! 

 

M. Serge BORDAGE : Une lettre de 6 pages explique qu'il faut résoudre la traversée de St 

Barthélémy : stopper le développement des lotissements Quantinière/Guérinière, maintenir 

l'emplacement réservé au POS actuel. Dès 2005 cette déviation avait été préconisée lors d'une 

enquête publique. Le SCoT et le PLUi ne semblent pas marquer la volonté de procéder à cette 

déviation, la préfète l'a remarqué dans son avis. L'emplacement de la future prison avec ses 

voies d'accès n'améliorera pas la situation. 

Il a déposé un deuxième dossier le 13 juillet avec des extraits du POS et du PLU faisant 

apparaitre les emplacements réservés accompagné de plans. 
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M. Illisible, nouvel arrivant à St Barthélémy, constate un flux de voitures très important 

occasionnant bruit, risque d'accidents. Demande le rétablissement de l'emplacement réservé. 

 

M. S.GAILLARD, 20 rue Marmitière, constate que la prévision du barreau Nord-Est a 

disparu. 

 

M. THOMME, 40 rue de la Pellerinière, signale qu'il avait été promis d'agir au niveau du 

rond point avant l'entreprise Bull pour interdire  les poids lourds de plus de 3,5 t, sans résultat. 

 

M.et Mme LIENART, 20 rue Renoir, signalent la disparition de l'emplacement réservé et 

demandent la réalisation rapide de la voie de contournement. 

 

Mme Astrid PONTHOU, 4 rue de la Marmitière, constate l'augmentation progressive du 

nombre de voitures dans sa rue depuis 16 ans. Elle évoque, bruit, perte de temps, pollution, 

autoradios, ne peut plus travailler fenêtre ouverte. 

 

Mme Nina PONTHOU, 4 rue de la Marmitière, est déjà venue déposer une observation à 

Brissac; elle renouvelle les désagréments dans sa rue. 

 

Monsieur NOSTIER trouve honteux d'avoir supprimé le contournement N-E, il dénonce le 

trafic qui a explosé et la vitesse excessive des véhicules. Attendez-vous un drame ? 

 

Madame SENIOW, présidente de l'association" Les quartiers de la Mortière à St Barthélémy 

d'Anjou", évoque son intervention auprès du maire de Trélazé et demande une route partant 

de La Quantinière en direction de la route de Beaufort en Vallée au niveau du rond point de la 

Crémaillère d'argent. Cette route avec l'appui des élus de St Barthélémy semble projetée en 

lien avec l'arrivée de la nouvelle prison. Elle considère qu'une voie périphérique bien au-delà 

permettrait une gestion cohérente et efficace du flux sur le long terme. 

 

M. et Mme VILLOT, 36 rue Auguste Rodin, signalent une nouvelle nuisance avec le bus 

desservant Trélazé Bd Bahonneau où les limitations à 30km/h n'ont aucun effet du fait du 

manque de contrôles policiers. Il suggère des ralentisseurs qui existent sur la commune de 

Trélazé et des chicanes. 

 

Famille BOISSINEAU, (4 signatures),  3 rue de la Huetterie, déplore les mauvaises relations 

entre St Barthélémy et Trélazé qui reste insensible aux problèmes de circulation à St 

Barthélémy. Elle demande le rétablissement de l'emplacement réservé, que le contournement 

soit réalisé rapidement et souhaite que la métropole joue le rôle d'organisation entre les 

communes. 

 

 M. et Mme GARROT, 4 rue Antoine Bourdelle, demandent le contournement prévu au POS 

et de vrais actions de limitation de circulation (transports en commun et vélos). 

 

L'ADZI, association dont M. POIRIER-PINEAU est secrétaire, demande que 

l'embranchement ferré du site des Hardouinières sur St Barthélémy soit retiré du SCoT (page 

28 du DOG). Le PLUi ne parle aucunement de cette possibilité s'agissant de plus d'une zone 

agricole et horticole. Il demande que SCoT et PLUi soient harmonisés sur ce point particulier. 

 

M. GAUTIER, 6 rue de la Marmitière, demande le contournement en urgence. 

 

M. GUIDEL, 1 rue de la Marmitière : idem 
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M. et Mme BODIN, 30 rue Auguste Rodin, font aussi état des nuisances constatent que le 

PLUi comme le SCoT ne font pas état de vrais engagements et que les emplacements réservés 

ont disparu. Ils demandent le maintien des emplacements réservés, que les développements 

des lotissements Quantinière, Guérinière soient stoppés, que l'avis du commissaire enquêteur 

sur la DUP de ces lotissements en juillet 2005 préconisant la création d'un axe structurant 

pour rejoindre la RN 147 soit respecté. 

Par ailleurs, la circulation sur la VC6 n'est pas sécurisée : zone 30 pas respectée, ralentisseurs 

et chicanes inefficaces, le bus Irrigo ne respecte pas la signalisation. Ils proposent des 

solutions comme un sens unique sur la VC6, se servir du boulevard Bahonneau de la Zi de 

Trélazé pour faire une voie d'entrée sur la Quantinière. 

 

Monsieur GIRAULT, 11 rue Auguste Rodin, exprime tous les désagréments qu'il rencontre, 

passage de véhicules de toutes sortes, non respect des vitesses limitées, nuisance sonore. Il 

demande qu'une voie de contournement soit rapidement réalisée. Il souligne que le Boulevard 

Bahonneau ne doit en aucun cas le périphérique ou la voie de contournement de Trélazé. 

 

Mme MASSON, 43 route d'Angers, souligne l'existence de l'école Jules Ferry à côté de chez 

elle et des risques qu'encourent les enfants du fait de l'intense circulation. Trélazé est pointée 

du doigt. 

 

Monsieur Jean-Eric PONTHOU, 4 rue de la Marmitière, demande de stopper les 

développements des lotissements Quantinière, Guérinière,  tant que le contournement n'a pas 

été programmé. Il demande de conserver les emplacements réservés. Il constate qu'il est 

possible de construire des centres commerciaux concurrents sur les deux communes, alors, 

pourquoi ne pas pouvoir réaliser une voie de contournement? 

7.2 COMPTAGE DES PERSONNES ACCUEILLIES  

Lors des vingt deux permanences la commission d'enquête a accueilli au total 21 personnes 

distinctes. 

7.3 COMPTAGE DES OBSERVATIONS SUR LES REGISTRES 

Cinquante trois observations sont comptabilisées sur les registres d'enquête dont sept sur le 

registre dématérialisé.   

 Cinq associations se sont exprimées par la voix de leur président, ou secrétaire, ou se sont 

manifestées par l'intermédiaires de leurs adhérents, il s'agit des associations "Terre de Liens 

Pays-de-Loire", "Sauvegarde de l'Anjou", "Les quartiers de la Mortière à St Barthélémy 

d'Anjou", l'ADZI (association de défense environnementale des riverains de la zone 

industrielle des St Barthélémy d'Anjou/St Sylvain d'Anjou), AHPPCNLA (Reconsidération 

du Projet de Commune Nouvelle de Longuenée en Anjou).   

7.4 COMPTAGE DES COURRIERS 

  Parmi les observations 9 courriers sont à comptabiliser.   

7.5 COMPTAGE DES PETITIONS 

    Néant, bien que les contributions du public de St Barthélémy d'Anjou puissent laisser 

entendre qu'une action concertée ait pu être organisée suite en particulier à la diffusion d'une 

adresse de site internet à la fois dans les mairies d'Angers et de St Barthélémy. 
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7.6 COMPTAGE DES AVIS FAVORABLES ET DEFAVORABLES 

Un tel décompte est difficile à établir. On peut cependant considérer que ponctuellement, 

pour des cas particuliers, une certaine inquiétude a pu se manifester (St Barthélémy, SAS 

COUZEDIS, consommation foncière, zone d'appellation contrôlée…) sans que l'on puisse 

vraiment parler d'opposition franche au projet. A contrario, quelques manifestations de 

satisfaction ont été exprimées au regard de la qualité de présentation du dossier tout comme 

sur les grandes orientations en matières de réduction des consommations de terres agricoles et 

des efforts dans les moyens de communication. 

8 CLOTURE DE L'ENQUÊTE  
L’enquête s’est déroulée sans incident et a été clôturée le 13 juillet aux heures de fermeture 

des différents lieux d'enquête. Le registre dématérialisé a été clos à 24 h le 13 juillet. Les 30 

registres d'enquête ont été récupérés par les services de PMLA et mis à la disposition de la 

commission d'enquête le 19 juillet dans ses locaux. Le président de la commission a procédé à 

leur clôture manuscrite le jour même. 

8.1 PROCES VERBAL D’ENQUETE 

La remise du procès verbal d’enquête par les trois membres de la commission d'enquête a 

eu lieu le 27 juillet 2016 au siège de PMLA, 8 jours après que l'ensemble des registres 

d'enquêtes aient été recueillis. Madame Sylvie GUINEBERTEAU 3ème Vice-Présidente du 

Pôle Métropolitain Loire Angers, Madame Le PROVOST et Monsieur LAIRE étaient 

présents. Deux procès verbaux ont été paraphés par la commission d'enquête, et par la 

représentante de PMLA chaque partie conservant un exemplaire. 

Ce procès verbal, ci-joint en PJ 5, est une synthèse de l'ensemble des observations 

recueillies. Il est articulé en trois parties : 

- les observations du public 

- une synthèse des avis des PPA et de l'analyse qu'en fait la commission d'enquête 

- les observations et autres questions personnelles de la commission d'enquête.  

Ce procès verbal exprime des questions, à charge pour le responsable du projet d'apporter 

ses réponses dans son mémoire en réponse. 

Synthétiquement, les principaux thèmes abordés sont les suivants : 

 

Observations du public : 

- Problème de traversée de la commune de St Barthélémy par le flux de véhicules en 

provenance de la commune de Trélazé (22 fois) 

- Extensions de deux grandes surfaces en périphérie d'Angers (2 fois). 

- Poursuite de la consommation d'espaces naturels et agricoles (2 fois). 

- abandon du contournement sud (1 fois) 

- sortie sud de la gare d'Angers (1 fois) 

- embranchement ferré du site des Hardouinières sur St Barthélémy à retirer du SCoT. 

- Prise en compte d'évolutions au niveau de la commune de Mûrs-Erigné (1 fois) 

- Absence de concertation dans la commune de Pruillé (3 fois) 

- Pourcentage de logements aidés à Ecuillé (1 fois) 

- Protection des AOC à Savennières (1 fois) 

- tourisme équestre (1 fois) 

- Modifications du PADD et DOO (présidente CCLA) 

 

Avis des PPA : 

Les avis des PPA appelant des réponses ont été regroupés selon les thèmes suivants : 

- objectifs démographiques (1 question) 
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- polarités schémas de référence (5 questions) 

- Economie (15 questions) 

- commerce (4 questions) 

- Habitat (7 questions) 

- Déplacements (19 questions) 

- Cœur de Maine (2 questions) 

- Paysage/sylviculture (5 questions) 

- Déchets énergie (2 questions) 

- Zones humides et TVB (14 questions) 

- Santé (3 questions) 

- Consommation d'espace (3 questions) 

- Consommation d'espace, limite d'urbanisation (2 questions) 

- Risques nuisances pollution (4 questions) 

- Equipements (1 question) 

- Energie (1 question) 

- Indicateurs de suivi (1 question) 

- Erreurs matérielles (19 questions) 

- Compléments divers (3 questions) 

 

Observations complémentaires de la commission d'enquête. 

- Document introduction (4 questions) 

- DOO (9 questions) 

- Diagnostic (2 questions) 

- Outils de suivi (3 questions) 

- EIE, EE (2 questions) 

8.2 MEMOIRE EN REPONSE 

 Le mémoire en réponse (Pièce 9) daté du 5 août 2016 a été envoyé par mail le 8 août soit 9 

jours après la remise du procès verbal d'enquête. La version papier est parvenue au président 

de la commission le 13 Août. 

Il reprend une à une les observations formulées dans le PV d'enquête et apporte des 

réponses et propose des compléments au dossier d'enquête.  

La lettre d'envoi signée du président du Pole Métropolitain Loire Angers formule le regret 

que bon nombre des observations/réserves des PPA n'aient pas été formulées dans la phase de 

concertation qui a précédé l'arrêt du projet. 

Le mémoire proprement dit souligne "qu'il contient des propositions de possibles 

modifications en réponse à certaines observations des PPA, du public et de la commission 

d’enquête. Cependant, en tout état de cause, la décision de modifier ou non les pièces du 

projet de SCoT, en vue de son approbation, appartiendra à l’assemblée délibérante du Pôle 

métropolitain Loire Angers (Comité syndical)." 

 

Les points les plus sensibles suivants sont plus spécialement développés :  

 

 Observations du public :  

- Extension, déplacement du SUPER U de Beaucouzé 

- la consommation foncière 

- voie de contournement de Saint-Barthélemy-d’Anjou en raison de l’augmentation du 

trafic liée au développement du quartier Guérinière/Quantinière (Trélazé). 

 

Avis des PPA 

- Les Objectifs démographiques 
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- La définition et le périmètre de certaines polarités 

- Les 20ha de développement économique aux Alleuds 

- La concurrence entre polarités appartenant à des SCoT différents 

- Les secteurs de localisation préférentielle du commerce 

- La densité pour les secteurs stratégiques des polarités 

- Le retour d'une place importante de la voiture individuelle 

- Angers Cœur de Maine 

- Les peupleraies 

- La promotion des activités forestières 

- Les paysages 

- Les zones humides 

- La TVB 

 

L'analyse complète des observations, des réponses apportées par le PMLA, avec, pour les 

observations du public, l'avis de la commission d'enquête, sont synthétisés dans le document 

"conclusions et avis de la commission d'enquête". 

  

        

 

 

       A Chalonnes sur Loire le 22 Août 2016 

 

           

 

La commission d'enquête 

 

      Le président 

 

Vincent LAVENET                    Jean-Yves RIVEREAU              Serge QUENTIN 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
  

  

Annexe 1 : Compte-rendu de la première réunion avec PMLA 

Annexe 2 : Réponse à des questions de la commission (2 ème réunion) 

Annexe 3 : Compte-rendu de la deuxième réunion avec PMLA 

Annexe 4 : Plan des AOC à Brissac 

Annexe 5 : Vue aérienne St Melaine sur Aubance 

Annexe 6 : Démarches effectuées par la commission d'enquête 
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION N°1 DU 30 MARS 2016, PREPARATOIRE A 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA REVISION DU SCoT LOIRE-

ANGERS. 

 

Etaient présents : 

Pour PMLA :  

Mme Alexandra LE PROVOST, Directrice du Pôle Métropolitain Loire-Angers. 

M. Pierre-Yves LAIRE, chargé de mission SCoT auprès du Pôle Métropolitain Loire-

Angers.  Pour la Commission d’Enquête :  

M. Vincent LAVENET, Président de la commission d’enquête. 

M. Jean-Yves RIVEREAU (rédacteur du CR) et M. Serge QUENTIN, membres 

titulaires. 

M. Claude MICHAUD et M. Dominique VALLERIE, membres suppléants. 

 

Prise de contact et présentation sommaire du projet : 

 

Réunis au troisième étage du Pôle Angers Loire Métropole situé 83 rue du Mail à 

ANGERS, le Président de la commission d’enquête ouvre la réunion à 10 H 00. 

Après un tour de table de présentation es-qualité de chacun des présents, le Président 

exprime le souhait d’un positionnement plus précis du projet de SCoT révisé par rapport au 

précédent SCoT approuvé en novembre 2011. 

En réponse, PMLA fera l’historique ayant aboutit à la fusion du SMRA (Syndicat Mixte de 

la Région Angevine) avec l’Association du Pays Loire Angers pour former le Syndicat Mixte 

du Pays Loire Angers, lui même devenu Pôle Métropolitain Loire-Angers en octobre 2013. 

Une fusion qualifiée de sémantique, issue de la réforme territoriale engagée en 2012.  

PMLA fera une présentation des contours du nouveau périmètre SCoT avec les communes 

nouvellement amarrées au Pôle Loire-Angers (Ecuillé et Soulaire-le-Bourg depuis le 1
er

 

janvier 2012, Pruillé depuis le 1
er

 janvier 2016), ainsi que le retrait de La Menitré de la 

communauté de communes Vallée Loire Authion. 

Cependant PMLA envisage comme probable le prochain rattachement de la commune de 

La Ménitré au Pôle Métropolitain Loire-Angers via la création de la commune nouvelle Loire-

Authion au 1
er

 janvier 2016.  

 

PMLA attire l’attention des membres de la commission d’enquête sur le périmètre du 

SCoT révisé qui devrait être redessiné en extension de manière sensible notamment par 

l’est où le rattachement de nouvelles communautés de communes pourrait être opéré; 

modifications qui devraient intervenir dès janvier 2017 et qui pourraient susciter nombres 

d’interventions de la part du public durant l’enquête. 

La commission en prend note estimant que ces changements ne la concernent pas dans le 

cadre de la présente enquête.  

 

Les évolutions du SCoT révisé comparées au SCoT approuvé en 2011 sont relativement 

limitées ;  

80 % de son contenu est égal au SCoT 2011.  
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Les changements notables portent sur : 

- la Grenelisation du SCoT. 

- moins de consommation d’espace. 

- le commerce (la charte) et l’artisanat. 

- l’application des lois Alur et Pinel. 

Un SCoT révisé élaboré plutôt « directif », laissant toutefois quelques libertés aux 

communes. 

Suivent quelques échanges sur le SCoT approuvé en 2011 dont certains éléments 

marquants comme le contournement sud et le déplacement du centre commercial d’Avrillé au 

nord  furent abandonnés. 

 

En conclusion à la présentation sommaire du dossier, le Président de la commission 

d’enquête souligne la nécessité de disposer d’un état comparatif permettant de visualiser 

aisément les changements et adaptations majeurs entre le SCoT approuvé en 2011 et le projet 

de révision du SCoT PMLA, changements qui n’apparaissent pas de manière évidente au 

dossier de présentation. 

PMLA répondra favorablement à la demande du Président de la commission et produira 

sous peu un inventaire plus lisible des changements et adaptations du projet de ScoT révisé 

sur la base du SCoT approuvé de 2011.  

Cet inventaire listera uniquement les grands enjeux, les orientations et les choix retenus les 

plus marquants du projet de révision du SCoT. 

 

Les dossiers d’enquête publique et les registres : 

 

La séquence « signatures des dossiers d’enquête » a été abordée ; une date sera déterminée 

lors de la prochaine réunion de préparation. 

PMLA se chargera de la récupération des dossiers et des registres d’enquête dans chaque 

commune couverte par le SCoT Loire-Angers. 

 

Les Personnes Publiques Associées : 

 

Peu d’observations en retour de la part des PPA à l’exception des services de la DREAL 

(AAE) qui semble focaliser sur la préservation des zones humides et l’obligation de la 

séquence « éviter, réduire, compenser ». Certaines communes se trouvant confrontées à un 

déficit d’inventaire entre :  

- les « suspicions » de zones humides.  

- les zones humides peu actives.  

- les zones humides actives. 

En outre, PMLA précise que le périmètre du SCoT révisé se trouve couvert par 5 SAGE 

qui ne disent pas la même chose ce qui rend la compatibilité délicate. 

Pour l’heure, PMLA se borne à recommander une obligation d’inventaire des zones 

humides ciblé plus particulièrement sur les zones à urbaniser. 

L’AAE devrait être transmis sous peu. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

  

Les orientations politiques du PADD sont identiques à celles fixées au SCoT approuvé en 

2011. 

Seule modification, une étude approfondie portant sur la thématique « transports et 

déplacements » traitant des temps de parcours a été introduite au PADD. 



Révision du SCoT Loire Angers 
88 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

Le diagnostic économique réalisé en concertation avec la CCI prend appui sur l’année 

2014 pour ce qui concerne les commerces ; année de référence servant d’indicateur des 

nouvelles tendances de consommation. 

 

L’état initial de l’environnement a été actualisé. 

 

L’évaluation environnementale a été réalisée par un cabinet extérieur retenu après appel 

d’offre. Le cabinet choisi est le même que celui retenu pour l’évaluation environnementale du 

SCoT 2011.  

Une attention particulière a été portée sur l’identification et la protection de la « trame 

verte et bleue » reliant les ensembles naturels. 

L’examen de la trame verte et bleue ne suscite  pas de commentaires particuliers de la part 

de PMLA. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs : 

 

PMLA rappelle que le DOO est le seul document opposable du SCoT. 

Le document précise les conditions de mise en œuvre du projet exprimé au PADD 

notamment en matière d’habitats et d’activités économiques. 

Les cartes des polarités présentées par PMLA sont une spécificité du SCoT Loire-Angers. 

Les nouveaux secteurs font l’objet de mesures d’impacts. 

 

Le « porter à connaissance » : 

 

Document incontournable de l’enquête publique, indispensable à la constitution du dossier 

de présentation, il doit figurer parmi les pièces mises à la disposition du public. Tout ou partie 

de ses pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. 

PMLA informera la commission d’enquête sur l’importance du document qui a lui seul est 

constitué d’au moins 140 pages. 

La mise à disposition des très nombreuses annexes en rajoute à l’épaisseur du « porter à 

connaissance » rendant sa duplication extrêmement lourde. 

Le Président de la commission estime comme indispensable de disposer de l’ensemble des 

pièces du dossier de présentation dont fait partie le « porter à connaissance » et ses annexes et 

prendra contact avec les services de la Préfecture afin d’être éclairé sur la suite à donner  sur 

ce sujet. 

 

L’Indicateur de suivi :  

 

Caractérise l’évolution de l’application du SCoT à différentes dates sur plusieurs 

thématiques notamment les enveloppes urbaines. 

PMLA présentera les cartes définissant les enveloppes urbaines schématisées pour chacune 

des communes rattachées aux communautés de communes. 

Il s’agit de définir « l’état zéro » du périmètre à l’arrêt du projet de révision du SCoT 

sachant que les contours sont révisés à 6 ans. 

L’urbanisation devra se faire à l’intérieur des contours de l’enveloppe urbaine, la 

responsabilité d’urbanisation restant cependant du ressort des PLU locaux. 

Dès lors, tout ce qui sera hors du périmètre sera considéré comme une consommation 

d’espace. 

  Les communes sont incitées à faire du renouvellement urbain sans consommation 

foncière. 
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Il semble qu’il y ait une différence d’appréciation entre la méthode cartographique linéaire 

retenue par PMLA et celle retenue par les services de la DREAL pour déterminer les zones 

urbanisables. 

PMLA est en attente de l’avis DREAL pour se déterminer. 

 

Les polarités : 

 

Pour répondre à la demande du Président de la commission, PMLA indiquera certains 

éléments qui caractérisent l’appellation « polarité » parmi lesquels : 

- un pôle ayant tenu lieu de chef-lieu. 

- une diversité d’activités génératrice de flux. 

- un bâti de grande qualité abritant plusieurs monuments historiques. 

A titre d’exemple, PMLA citera la commune périurbaine de Saint Jean-de-Linières qui 

présente les caractéristiques réunies pour former une polarité accentuée par l’ouverture 

récente d’un pôle commercial supracommunal. 

 

L’@enquête : 

 

Dans les mêmes temps qu’est organisée l’enquête publique portant sur la révision du SCoT 

Loire-Angers se déroule l’enquête publique portant sur le PLUi ALM. 

La commission d’enquête chargée de procéder à l’enquête publique PLUi a lancé un appel 

d’offre pour l’@enquête. 

Afin de rester dans le cadre du budget alloué à l’enquête publique portant sur le projet de 

SCoT révisé, PMLA propose de se charger de la mise en place du recueil électronique des 

observations via une adresse email. 

La commission prend note et sera à l’écoute des propositions lors de la réunion prochaine. 

 

Dates théoriques de l’enquête publique : 

 

Compte-tenu du délai réglementaire des trois mois de purge relatifs aux avis des PPA, et de 

la butée que représente la période de vacances d’été, l’enquête publique pourrait se dérouler 

du 07 juin 2016 au 13 juillet 2016. 

PMLA tient comme impérative l’obligation de soumettre le projet de révision du SCoT à 

examen des élus communautaires, au plus tard à la session de septembre 2016. Le SCoT 2011 

deviendra en effet caduc au 31 décembre 2016  et il est hautement souhaitable d’éviter un 

vide juridique en la matière. 

 

La publicité, les permanences, l’affichage : 

 

Rien n’est encore définitivement arrêté pour ce qui touche aux trois thèmes. 

Une approche du nombre de permanences et des lieux potentiels a été réalisée par PMLA 

(68 lieux d’enquête et une trentaine de lieux de permanence). En prenant pour base l’enquête 

publique portant sur le SCoT approuvé de 2011, il est permis d’envisager un nombre qui ne 

devrait pas être inférieur à 20 permanences. 

En ce qui concerne le nombre d’affiches à éditer, outre l’affichage sur les panneaux 

d’affichages des mairies, un affichage aux entrées de communes format A2 est proposé par 

PMLA sans en évoquer cependant la contrainte qui parait démesurée   

Des propositions seront faites pour la prochaine réunion. 

Le président de la commission se propose d’interroger les services de la préfecture pour 

vérifier les contraintes réglementaires en la matière. 
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Clôture de la réunion : 

 

La réunion n°2 préparatoire à l’enquête publique est fixée au jeudi 21 avril à 09 H 30. 

Elle portera notamment sur les questions de la commission d’enquête sur le dossier, la 

publicité (l’affichage), l’@enquête, les permanences (nombre et lieux). 

Le Président de la commission convie les membres suppléants de la commission d’enquête 

à cette réunion. 

Le Président lève la séance à 12 H 00. 
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ANNEXE 2 
 

 

 

Le 18 avril 2016 

 

OBSERVATIONS/QUESTIONS PRELIMINAIRES DE LA COMMISSION 

D'ENQUETE SUR LE DOSSIER SCoT POLE METROPOLITAIN LOIRE ANGERS 

 

 

OBSERVATIONS GENERALES REPONSES 

La pagination du CD est différente de 

celle du dossier papier. Il y a lieu de vérifier 

pour tous les documents que la version est 

exactement la même (dossier papier, CD, site 

internet). 

Oui, nous l’avons remarqué. La cause : la 

prise en compte (ou non) des pages de 

couverture. Le contenu est identique. 

Modifications par rapport au SCOT initial 

2011. Le document fourni sera à joindre au 

dossier d'enquête. 

Il faudra prévoir un petit nota bene 

expliquant que ce document n’est pas 

exhaustif. 

Quels sont les communes d'accueil des 

sièges des EPCI ? (Lieux de permanences). 

Angers Loire Métropole : Angers 

CC du Loir : Seiches 

CC Loire Aubance : Juigné 

Loire Authion : St Mathurin 

 
 Il n’y en a que 4, c’est pour cela que 

nous avions imaginé plus de lieux 
de permanence  

Même question pour les communes 

nouvelles. 

Cf. ci-dessus 

Existe-t-il des communes qui 

n'appartiennent ni à une EPCI ni à une Com-

Com ou à un pôle ? 

Il faut différencier les limites 

administratives (EPCI = communauté 

urbaine et ComCom) de l’organisation du 

SCoT (Pôle centre, polarités, autres 

communes). 

Aucune commune n’est située en-dehors 

d’un EPCI 

Bon nombre de communes sont 

considérées dans le SCoT comme « autres 

communes », c’est à dire hors Pôle centre et 

polarités 

Le nombre de communes couvertes par le 

SCoT est variable suivant les documents. 

Page 17 de l'introduction on lit 54 communes 

dont 5 nouvelles; si on additionne les 

communes en page 19 on arrive à 60; page 

17 de l'état initial de l'environnement on lit 

68 dont 19 communes déléguées… comment 

doit-on compter ? 

Il faudra harmoniser le document. Nous 

avions 68 communes. La création de 

communes nouvelles réduit le nombre de 

communes à 54. 

Existe-t-il une cartographie des communes 

qui respectent à ce jour les 25% de logements 

Pas de notre côté 
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sociaux? 

Le mot "Industrie" n'est quasiment jamais 

employé ! 

Car il s’agit d’un type d’activité 

économique comme l’est également la 

logistique par exemple. C'est pour être plus 

global que nous utilisons « zones d’activités 

principales » 

 

OBSERVATIONS / rapport de 

présentation : Introduction 

REPONSES 

Dans ce document, il faudrait définir 

d’entrée ce que sont les polarités. 

C’est fait en page 27, dès l’amorce de 

l’explication des choix retenus pour réaliser 

le SCoT. 

Le résultat 2015 fourni par les outils de 

suivi du SCoT initial 2011 est-il disponible? 

(comparaison du prévisionnel et du réalisé)   

De tels résultats ne sont absolument pas 

significatifs puisqu’ils concerneraient l’année 

2014. Le SCoT n’est exécutoire que depuis 

début 2012 et les données observables 

jusqu’à présent ne sont pas le fait du SCoT 

qui ne peut donc être jugé sur ces résultats. 

Page 32 : L’objectif de production de 

logements du SCoT de 2011 (2300-2800 

logts/ha) ?  (2300-2600 logts/ha) ? Par an ? 

Oui, il s’agit d’une erreur matérielle que 

nous avions remarquée également 

P 32 : faut-il comprendre que 

l'accroissement des familles monoparentales 

conduit à prévoir 1 300 et 1 400 logements / 

an à niveau de population égale pour les 

accueillir ? 

Pas que des familles monoparentales mais 

aussi des ménages de personnes âgées 

constitués d’une seule personne, des 

mobilités professionnelles... Mais l’analyse 

est bonne, tous ces phénomènes réduisent la 

taille moyenne des ménages et engendrent un 

besoin important en logements pour 

maintenir la population à son niveau (1 300 à 

1 400 logts par an). 

P 43. Pour la vocation résidentielle, le 

foncier estimé est inférieur à la dernière 

décennie avec une production attendue de 

plus de 2 000 logements en moyenne par 

an contre 1 750 logements en moyenne entre 

2005-2015. Cet écart apparemment 

paradoxal est-il le résultat d'une plus grande 

densification ? 

Oui en partie, et d’un effort de recherche 

de renouvellement urbain qui n’est pas 

consommateur de foncier. 

La division foncière n'est pas traduite dans 

le rapport de présentation pour 

l'augmentation de la densité. Sait-on 

quantifier ces potentialités ? 

Cela relève de l’échelle d’un PLU. La 

division parcellaire n’est pas forcément 

synonyme de densité (ex. : division d’un 

terrain de 2 500 m² pour accueillir seulement 

une maison supplémentaire = non dense). 

Mais elle permet de rationaliser le foncier 

existant, c’est pour cela que les grands 

espaces de ce type sont à gérer par les PLU 

qui peuvent encore plus rationaliser le 

foncier.  

Pas de Zone à Circulation restreinte ? ? Pas de compétence SCoT ? 

Les possibilités de construction à niveau Nous ne rentrons pas dans le détail du 
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R+1 et R+2 ne sont pas évoqués pour la 

densification. 

nombre de niveaux (compétence du PLU et 

des opérations). En revanche, les densités et 

les formes urbaines (collectif, maison 

groupées...) demandées par le DOO génèrent 

implicitement la création de bâtiment sur 

plusieurs niveaux. 

La carte des SRE existe-t-elle pour le 

SCoT? 

Page 64 de l’Etat Initial de 

l’Environnement. Attention, le SRE a été 

annulé dernièrement par le TA. 

Carte Radon ? Page 103 de l’Etat Initial de 

l’Environnement 

Le ratio de croissance démographique 

n'apparait pas bien au rapport de 

présentation. On évoque une progression 

annuelle de la population d'environ 1000 

personnes/an. Ce chiffre pourrait-il être 

traduit en % de la population du 

département par exemple ? 

Y-a-t-il un réel intérêt ? 

OBSERVATIONS / rapport de 

présentation Diagnostic 

REPONSES 

P 39. Quelle est la proportion de 

logements vacants actuellement ? le chiffre 

6,2% date de 2012 

Ce sont malheureusement les derniers 

chiffres INSEE disponibles pour cette 

donnée 

P 98 : manque une carte correspondant à 

"un maillage routier en voie de structuration" 

(par exemple contournement sud ?) 

Il manque peut-être une carte du réseau 

départemental. Mais nous ne devons plus 

parler du contournement sud dont le principe 

a été abandonné.  

 

 

OBSERVATIONS   PADD REPONSES 

Page 28;2.300 à 2.600/an   de nouveaux 

logements comparés aux logements vides 

6,2% (9.656 logements vides). Sur quelles 

bases (méthode) sont calculés ces besoins ? 

Les Notaires, agences immobilières sont-ils 

consultés ? 

 Il s’agit de perspectives très pointues de 

l’INSEE. Sur les logements vacants, un petit 

rappel : en-dessous de 3 à 4%, on considère 

que le marché immobilier du territoire est 

très tendu. De 5 à 7%, on considère ce taux 

comme normal, traduisant un marché 

immobilier sain présentant en toute logique 

une rotation engendrant de la vacance 

temporaire. Au-delà de 7%, on considère le 

marché immobilier comme peu attractif. 

Page 29. Comment remettre sur le marché 

les logements vacants ? 

Cela dépend de la raison de la vacance. 

Une grande partie de la vacance provient de 

la rotation liée aux parcours résidentiels des 

habitants (cf. ci-dessus). La vacance provient 

aussi de logements nécessitant de lourds 

travaux de réfection. Elle peut également être 

provoquée par de la rétention immobilière 

suite à un héritage ou autre. 

P 37 : quelles sont les villes centre des 

pôles ? 

Les polarités constituées de plusieurs 

communes n’ont pas réellement de ville 
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centre identifiée au SCoT. Dans les faits, on 

peut regarder où se situent les commerces et 

services de la polarité. Dans ce cas, il 

s’agirait des communes suivantes : St 

Sylvain, La Membrolle, St Jean de Linières 

et Mûrs-Erigné. Pour la polarité Andard, 

Brain, Corné, il est très difficile d’en mettre 

une en évidence. 

P 43 Le chapitre sur les déplacements 

laissent peu de place aux liaisons interpoles. 

Il s’avère que ces déplacements sont très 

marginaux. Peut-être un peu moins au nord-

est et au sud, mais les infrastructures 

routières et les transports en commun 

permettent ces déplacements. 

P 48 Les liaison interpoles n'apparaissent 

pas. 

Cf. ci-dessus 

 

 

 

OBSERVATIONS    DOO REPONSES 

P 11 toutes les communes ne se retrouvent 

pas dans les polarités. Ex : Savennières, 

Béhuard …Comment sont elles prises en 

compte au niveau du développement en 

général ? 

Ce sont les « autres communes » de 

l’armature multipolaire. Elles ont un 

développement qui leur permet à minima de 

renouveler leur population et de croître sur 

un niveau similaire à celui passé. 

P 14 la carte se situe en page 19 et non 20-

21 

C’est noté 

Positionnement d’ALM dans les polarités 

? 

? 

P 22-23 forte incitation au développement 

du pôle centre et P 24 renforcement de 

l’organisation multipolaire," rééquilibrage 

géographique des activités" n’est-ce pas 

contradictoire ? 

? 

P 24 plan de déplacements d’entreprises, 

terme ambiguë !  

? 

P 25 Commune LA ? CCLA ? CCL ? 

PMLA ? Ne sont pas dans le glossaire. 

 C’est noté. 

P25 : 55 ha pour ALM et 30 pour CLA et 

CCL, 50 ha pour CCLA : explications de 

cette dernière ? 

Tout simplement parce que la CCLA n’a 

plus de stocks disponibles pour les activités 

économiques (cf. tome Introduction du 

rapport de présentation : explication des 

choix p.45). 

P26 : la récupération de zones non 

urbanisées pourront être récupérées au bout 

de 5 ans. N'est-ce pas court à l'échelle du 

SCoT prévu pour 10 ans ? 

Cette recommandation ne s’analyse pas à 

l’échelle de temps du SCoT mais d’une 

zones d’activités au regard de la rétention 

foncière. Cette recommandation s’appuie sur 

un texte juridique.  

P32: La priorité du très haut débit semble 

être donnée aux zones d'activités existantes, 

n'est-ce pas défavoriser les nouvelles zones ? 

Non, les nouvelles zones devront être 

desservies (cf. page 24) 
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des prescriptions plus précises ne pourraient 

elles pas être données. 

P 39 comment se situent les pôles 

thématiques dans les pôles généralistes et 

pôles spécialisés : « dont » ? 

Pôle thématique = pôle spécialisé sur une 

seule thématique. Ex. sport/culture/loisirs 

OU équipement de la maison 

P47 : pourquoi pas 25 logts/ha pour les 

polarités et pourquoi pas 20 logts/ha pour les 

communes et communes déléguées?  D'où 

viennent les densités choisies ? 

Il s’agit des densités du SCoT 

actuellement opposable qui avaient fait 

l’objet de nombreux débats et d’une 

validation somme toute assez récente (années 

2010). Elles ont été reconduites et validées 

par les Personnes Publiques Associées lors 

de la procédure de révision. 

A l'ouest la tendance est une densité à l'ha 

de logements  de 30/40 et à l'est 30/50. 

Pourquoi ?  

Rappelons que la majoration de la densité 

qui est plus élevée à l’est ne concerne que les 

secteurs stratégiques et non la densité globale 

attendue. Cela dépend donc des sites en 

question. Par ailleurs, dans le Pôle centre, la 

première couronne la plus urbaine se situe 

plutôt à l’est (excepté Avrillé) avec St 

Barthélemy, Trélazé et Les Ponts-de-Cé. Le 

niveau de densité peut y être supérieur qu’à 

Beaucouzé ou Bouchemaine par exemple.  

La lutte contre la pollution lumineuse 

n'apparait pas comme un enjeu au DOO alors 

qu'il y est dans le PADD. 

Nous avons une recommandation page 85 

du DOO. 

OBSERVATIONS LIEES AUX 

CONCLUSIONS ET AVIS DE 

L'ENQUÊTE SUR LE SCoT 2011 : suites 

données (pour information sur le contexte 

de l’enquête). 

REPONSES 

Réserve concernant la ZA sur le site du 

Fléchet. 

La ZA du Fléchet n’est pas inscrite dans 

le projet de SCoT. REPONSE DE 

L’EPOQUE CONFIRMEE DANS CE 

SCOT 

 Réserve sur le projet de développement 

urbain au sud de la RD 94 à St Sylvain 

d'Anjou 

Le schéma de référence ne prévoit pas 

d’urbanisation au sud de la RD 94. 

REPONSE DE L’EPOQUE CONFIRMEE 

DANS CE SCOT 

Réserve sur la préservation de la liaison 

écologique dans la vallée du Boulet à 

Bouchemaine. 

La liaison écologique a été maintenue et 

l’urbanisation potentielle dans ce secteur 

devra en prendre compte. REPONSE DE 

L’EPOQUE CONFIRMEE DANS CE 

SCOT 

Réserve : toutes dérogations au DOG 

devra être soumise pour avis au SMRA. 

? 

Réserve sur le suivi d'exécution par le 

SMRA des objectifs compris dans le SCoT 

Les indicateurs de suivi font l’objet d’un 

tome spécifique du rapport de présentation. 

REPONSE DE L’EPOQUE CONFIRMEE 

DANS CE SCOT 

Recommandation : prescription dans le C’est fait. REPONSE DE L’EPOQUE 
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DOG de la protection des zones urbaines 

proches des zones d'activité lors de la 

révision des PLU. 

CONFIRMEE DANS CE SCOT 

Recommandation : report de 

l'urbanisation des terrains exploités par 

Levavasseur à Andard. 

C’est fait. REPONSE DE L’EPOQUE 

CONFIRMEE DANS CE SCOT. D’autant 

que l’on peut considérer maintenant que le 

temps supplémentaire laissé à l’exploitant 

pourrait aujourd’hui atteindre son terme 

Inclure dans le DOG la liste des projets 

de déplacements collectifs actés et en cours 

d'étude 

Le projet de SCoT différencie les projets 

à réaliser dans le temps du SCoT et les 

études à mener dans le temps du SCoT. 

Recommandation : mise en place dans le 

SCoT des AVAP. 

Le SCoT favorise leur création sans 

l’imposer (ce n’est pas son rôle). Depuis, la 

création d’AVAP est en cours sur certaines 

communes. REPONSE DE L’EPOQUE 

CONFIRMEE DANS CE SCOT 

Recommandation : repérage approprié 

sur les cartes du DOG des cônes de vue et 

lignes de crêtes de paysages remarquables 

non inclus dans les sites classés ou inscrits. 

Le DOO demande leur identification 

dans les PLU. REPONSE DE L’EPOQUE 

CONFIRMEE DANS CE SCOT 
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ANNEXE 3 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION N° 2 DU JEUDI 21 AVRIL 2016 PORTANT 

SUR LA REVISION DE L 'ENQUETE PUBLIQUE DU SCoT LOIRE ANGERS 

 

 

 

Etaient Présents : 

Pour PMLA :  

Mme Alexandra LE PROVOST, directrice du pôle métropolitain Loire-Angers 

M.Pierre-Yves LAIRE, chargé de mission Scot auprès du pole métropolitain Loire-Angers 

 

Pour la Commission d'Enquête : 

M.Vincent LAVENET, président de la Commission d'Enquête 

M.Jean-Yves RIVEREAU, vice président de la Commission d'Enquête 

M.Serge QUENTIN, membre de la commission d'Enquête (rédacteur du présent CR). 

Ms Claude MICHAUD et Dominique VALLERIE, membres suppléants 

 

Réunis au troisième étage du Pôle Angers Loire Métropole, au 83 rue du Mail à Angers, le 

Président de la Commission d'Enquête ouvre la réunion à 9 h 30. Cette réunion fait suite à la 

première réunion du 30 mars. 

 

D'emblée il présente l'ordre du jour, à savoir :  

- la prise en compte des documents remis à la Commission et balayage des questions réponses 

y afférentes 

- l'Arrêté d'enquête 

- préparation des permanences  

- calendrier divers, date de signatures des documents et registres, date de remise du PV de 

synthèses des observations. 

Le Président souhaite commencer la réunion par la rédaction de l'arrêté, la première urgence. 

 

1 - L'ARRETE 

 Le projet d'arrêté transmis par PMLA avait fait, préalablement à la réunion, l'objet de 

remarques de la part de la commission d'enquête qui ont toutes été acceptées par PMLA. 

Un nouveau projet tenant compte de ces remarques a été examiné en séance. 

La Commission souhaite que l'avis de l'autorité environnementale soit particulièrement  

souligné dans l'arrêté. 

Après discussion il est décidé de rajouter une ligne: «  vu l'avis de l'autorité environnementale 

…....» 

L'arrêté mentionnera effectivement le nombre exact de communes impactées : 54 communes. 

PMLA a transmis le projet d'arrêté à son avocat conseil et n'a pas de retour pour l'heure. 

 

S'agissant du registre d’enquête électronique, PMLA relèvera chaque jour de l'enquête les 

observations du public afin de les faire figurer sur la pièce consultable à l'adresse prévue. Un 

tirage papier de ces observations, après mise à jour journalière, sera de plus versé au registre 

d'enquête papier du siège de l'enquête. L’arrêté devra décrire les dispositions offertes au 

public pour faire part de ses observations par internet. 
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La modération des abus éventuels sera effectuée par PMLA, la commission d'enquête ayant 

cependant toujours accès à l’ensemble des observations de par le mot de passe qui lui sera 

communiqué. Si vraiment des abus apparaissaient, la commission pourrait être amenée à 

statuer en concertation avec PMLA.  

 

Les permanences préparées dans l'arrêté ont été examinées par les membres de la commission. 

Les observations ont porté sur l'inscription des samedis de permanence, sur les lieux de 

permanences en retenant que la commission entend y ajouter les communes d’Avrillé, de 

Trélazé et des Ponts de Cé. 

 

S'agissant de Seiches sur Loir, le président de la Commission observe que trois permanences 

dans cette commune peuvent paraître surabondantes. PMLA rétorque qu'il s'agit de 

permanences en des lieux différents, car l’une concerne la commune elle-même et les deux 

autres la communauté de communes. La commission en prend acte.  

Quant aux permanences dans les communautés de communes, la commission demande que le 

lieu exact et l'adresse soient précisés dans l’arrêté. Le choix des permanences a été retenu en 

fonction des dates et horaires d'ouverture des mairies avec la volonté d'y intégrer des samedis 

matins. De même la commission, pour limiter les déplacements, a demandé que les lieux 

proches soient regroupés le même jour, le matin et l'après-midi. Pour ne pas rencontrer de 

problèmes de salles, il y a lieu également d'organiser les jours et heures de permanences en 

concertation avec ceux de l'enquête publique sur le PLUi.  

PMLA se charge de cette harmonisation et soumettra à la commission une répartition 

définitive des permanences. 

La commission fait remarquer qu'il convient d'ajouter à l'article 8 : «  sous réserves des 

résultats de l'enquête publique ». 

 

2 L’AFFICHAGE 

La question de l'affichage a été analysée. Les principes retenus sont les suivants : 

- pour les quartiers d'Angers au nombre de douze, deux affiches au format A2 seront 

distribuées plus quelques affiches en format A3 

- pour les autres communes ou communautés de communes, les affiches A2 seront 

distribuées selon les critères suivants : 

• 10 000 habitants :          6 affiches 

• 6 à 10 000 habitants :    5 affiches 

• 4 à 6000 habitants :       4 affiches 

• 3 à 4 000 habitants :      3 affiches 

• 1000 à 3000 habitants : 2 affiches 

• - 1000 habitants :           1 affiche 

Les lieux d'affichage sont ceux habituellement retenus pour les enquêtes sur Angers et la 

périphérie. La commission insiste sur la nécessité de prévoir des affiches format A2 sur les 

lieux des grands rassemblements de la population tels que les grandes surfaces commerciales, 

les lieux de loisirs... 

La commission a demandé, dans la mesure du possible, que les affiches de format A2 soient 

positionnées, quand cela est opportun, au même endroit que les affiches de l’enquête PLUi. 

PMLA en prend acte mais souligne que l’enquête PLUi est en fait quadruple et le nombre 

d’affiches est en conséquence. Cette situation représente une difficulté matérielle. 

PMLA soumettra  un plan d'affichage à la Commission constitué à la fois de cartes et de listes 

de points d'affichage. 

Après prise en compte de l'ensemble des dispositions prises à l'issue de cette discussion, 

PMLA transmettra le nouveau projet d'arrêté à la commission pour avis. 
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3  - REPONSES AUX QUESTIONS SUR LA DOCUMENTATION FOURNIE 

La commission avait fait parvenir trois jours avant cette réunion une liste de ses observations 

ou questions sur l'ensemble du dossier soumis à enquête. 

La plupart des questions posées ont obtenu des réponses, et ont été commentées en séance, 

PMLA ayant de son côté fait parvenir préalablement ses réponses aux membres de la 

commission. 

Il y a lieu d'apporter les commentaires suivants faits lors de l'analyse de ces réponses. 

 

DOSSIER INTRODUCTION  

 

Pagination 

Les écarts de pagination entre le dossier papier, CD et dossier mis en ligne sur Internet ont 

trouvé leur explication. PMLA garantit que le texte  entre ces trois supports est bien identique. 

Il l'a vérifié tout comme la commission, elle, par sondage. Un « avertissement » pour 

expliquer ces écarts sera joint aux dossiers quelle que soit sa forme. 

Communes EPCI, communes nouvelles, communes ne figurant ni en pôles ni au Scot, nombre 

de communes. 

S'agissant des communes d'accueil EPCI (lieux de permanences), il n'y en a que quatre 

mentionnées. 

Aucune commune n'est totalement indépendante. Elles sont toutes liées à une communauté de 

commune ou/et à un pôle ou/et un ECPI 

Les communes sont au nombre exact de 54. 

Carte des pourcentages de logements sociaux 

PMLA ne dispose pas de données mais l’État en possède sans doute. 

 

DOSSIER RAPPORT DE PRESENTATION 

Définition des polarités :  

Ce point est acté dans les réponses. 

L'indicateur de suivi du SCoT 2016 par rapport à celui de 2011. PMLA n'a pas de données 

permettant de juger du respect des orientations données. Le recul est trop court. 

 

ZCR 

La commission fait remarquer que ce point figure parmi ceux mis en avant dans le Grenelle 2. 

 

DOSSIER DIAGNOSTIC 

Proportion de logements vacants : 

Il n'y a pas d’autres chiffres disponibles que celui de 6,2% datant de 2012 

Carte maillage routier : Le contournement Sud est abandonné.  

 

DOSSIER DOO 

Le président souligne la qualité de la mise en page de ce document avec la distinction « 

prescriptions » « recommandations » des orientations qui devraient être d’une exploitation et 

d’une application aisée pour l’élaboration des PLU et autres documents d’urbanisme. 

 

Position d'ALM dans les polarités 

Polarité Centre et 3 polarités (4 EPCI), alors que le Scot : Angers polarité centre plus 7 

polarités.  

 

Les sigles CCL, CCLA ….absents du glossaire 

PMLA prend en compte la remarque et insère au glossaire l'explication et la définition de 

chacun des sigles. 
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Zones non urbanisées au terme de 5 ans 

C'est seulement une recommandation. 

 

Très Haut Débit : 

Il est réservé aux zones d'activités et PMLA s'engage à ce que les nouvelles zones soient aussi 

desservies. Le dossier est rédigé en ce sens. 

 

Pôles Thématiques 

Thématiques ex : loisirs, alimentation, équipements.......etc....  

Il existe les pôles généralistes et les pôles spécialisées qui peuvent regrouper 1, 2, 3 

thématiques. 

 

Densité de logements à l'ha  

 Il convient de prendre en compte les situations d'autres communes appartenant à d'autres 

intercommunalités afin de ne pas défavoriser certaines communes limitrophes. 

 

CONTENU DES CONCLUSIONS ET AVIS DE LA PRECEDENTE ENQUETE :  

 

Dérogations au DOO ( DOG) : Dans la présente révision du SCoT, sur les conseil de son 

avocat, PMLA ne fait pas mention de soumission pour avis à PMLA des éventuelles 

dérogations car il n'est pas le seul à devoir formuler un avis sur cette question. 

Suivi d'exécution par le SMRA des objectifs définis dans le SCoT: pas de suite donnée par 

PMLA, mais le DOO révisé intègre l'indicateur de suivi. 

La liste des projets de déplacements collectifs : le SCoT différencie les projets décidés de 

ceux qui nécessitent une étude. La commission fait remarquer qu'une carte aurait pu illustrer 

ces derniers. 

Les cônes de vue et lignes de crêtes : le DOO demande leur identification dans le PLU. La 

définition précise n'est pas du ressort du SCoT. 

 

4 - DIVERS :  

Avant de clore la réunion les dates suivantes ont été arrêtées : 

 

- 25 mai  séance de signatures des dossiers et des registres par la commission, suivie si 

possible d'une visite des lieux remarquables susceptibles de faire l'objet d'observations de la 

part du public. PMLA fera une proposition des sites à visiter dans ce sens. 

- Principe d'une date à retenir pour la remise du PV d'enquête. La date du 22 Juillet a été 

avancée mais reste soumise à la date de remise de l'ensemble des registres d'enquête à la 

commission. Il y aura lieu aussi de tenir compte de la date du 14 juillet dans les délais de 

fourniture des PV, rapport et conclusions. 

 

Le président lève la séance à 12 h 30. 

 

 

 

       La commission d’enquête 

               Le 23 avril 2016 
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ANNEXE 4 

 

Plan des AOC à Brissac 
 

  



Aires AOC commune de Brissac ()

_ AOC Coteaux de "Aubance

_ AOC Anjou-Villages-Brissac

_ AOCAnjou

1

\1
'1A",

••
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ANNEXE 5 

 

Vue aérienne St Melaine sur Aubance 

  







Révision du SCoT Loire Angers 
103 

 

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 

Rapport de la commission d’enquête 

 

 

ANNEXE 6 

 

Démarches effectuées par la commission 

d'enquête. 
 

 

 

MAIN COURANTE SCoT PMLA 

 

 
DATE OBJET OBSERVATION 
9 mars 2016 Réception de la décision de désignation par 

le TA 

Le dossier est joint sous forme 

d’un CD 

11 mars Prise de contact téléphonique avec Loire 

Angers (M. Laire). 

Echange par mails 

Demande de la liste des PPA 

consultées et demande d’envoi du 

CD de l’enquête aux autres 

commissaires enquêteurs de la 

commission. 

11mars Réception par internet  de la liste des PPA 

consultées. 

Tableur excel 

15 mars Prise de rendez-vous de la commission avec 

le pôle métropolitain Monsieur LAIRE 

30 mars retenu 

Le principe du recueil 

d’observations du public par 

internet 

30 mars Rencontre avec le pôle métropolitain 

Définitions des grands principes de l’enquête, 

présentation générale du dossier. Période de 

l’enquête. 

 

1 er avril Mail PMLA avec en PJ proposition d’arrêté 

d’enquête, ébauche de calendrier 
 

7 avril PMLA fait une proposition concernant le 

registre électronique 

 

8 avril PMLA envoie une note indiquant les écarts 

de cette révision du SCoT par rapport au SCoT 

de 2011. 

 

8 avril Réponse à PMLA pour demander que ce 

document fasse partie du dossier d’enquête et 

diffusion à tous les membres de la commission. 

 

13 avril Réunion des titulaires de la commission 

pour préparer les questions à PMLA en 

prévision de la réunion du 21 avril 

 

14 avril Accord de la commission d’enquête sur la 

solution proposée par PMLA concernant le 
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registre électronique. Mail du Président de la 

commission. 

18 avril Envoi d’une liste de question et observations 

à PMLA sur le dossier et observations sur le 

projet d’arrêté d’enquête. 

 

18 avril Suite à une demande téléphonique du 

président de la commission, mail de la DDT 

donnant des indications sur la réglementation 

en matière de lieux d’enquêtes, de permanences 

d’affichage… dans le cas d’une enquête SCoT.  

Exemple pris sur le SCoT Loire 

Layon. 

19 avril Retour de PMLA, réponses aux observations 

de la commission sur le dossier et projet 

d’arrêté d’enquête. 

 

21 avril Rencontre PMLA préparation enquête. 

Questions de la commission, arrêté , 

permanences, affichage. 

 

22 avril Proposition PMLA des dates d’enquête.  

24 avril Mail du président à PMLA pour donner 

accord sur lieux de permanences et envoi des 

deux comptes-rendus de réunion de la 

commission. 

 

26 avril Envoi de PMLA d’une proposition de circuit 

de visite et d’une carte des projets de voies 

routières 

 

27 avril La commission demande la possibilité 

d’affichages de cartes sur les lieux de 

permanences 

 

25 mai Signature des registres et dossiers  

25 mai Visite des lieux  

7 juin Permanence à PMLA Les 3 membres de la 

commission 

9 juin Permanence à Seiches CCL   

9 juin Permanence à Brain sur l'Authion   

11 juin Permanence à Murs-Erigné   

11juin-13 juillet Tenue des autres permanences telles que 

prévues à l'arrêté d'enquête. 
 

   

30 juin Le président de la Commission d'enquête 

signale une erreur de mise en page dans le 

DOO page 39 

 

30 Juin M. Laire confirme cette erreur et précise les 

corrections à apporter aux pages 47 à 50 et 39 

et 40 qui ne remettent pas en cause la 

complétude du document. 

 

5 juillet CT de Madame Le Provost (PMLA) 

annonçant qu'elle éprouvait des difficultés à 

trouver un vice président signataire pour la 

remise du mémoire en réponse aux alentours du 
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15 Août. Sans doute pas avant le 20 Août. 

7 juillet Le président de la CE demande l'avis de la 

DDT (Mme Courtois) sur la difficulté 

rencontrée par PMLA pour tenir le délai de 

remise du mémoire en réponse. Elle va 

consulter la préfecture. 

 

7 juillet Réponse de la DDT téléphoniquement 

rappelant l'article du code de l'environnement 

définissant les délais de remise du PV et du 

mémoire en réponse, ne donnant pas de 

directives en cas de non tenue des délais. 

Constate aussi que la période de vacances n'est 

pas un cas de force majeure et que la signature 

de l'autorité responsable du projet doit pouvoir 

être obtenu par les moyens modernes existants. 

 

8 juillet Mail du président de la commission 

demandant à PMLA de retenir la date du 27 ou 

28 juillet pour la remise du PV d'enquête en 

présence d'un représentant du responsable du 

projet. 

 

11 juillet Communication téléphonique entre le 

président de la commission et Madame Le 

Provost PMLA pour confirmation qu'un 

représentant de PMLA sera bien présent pour 

réception du PV d'enquête. Le mémoire en 

réponse pourra être signé informatiquement en 

s'efforçant de tenir le délai de 15 jours après 

remise du PV. La date de remise du rapport est 

envisagée pour le 19 août (possibilité de 

glissement de quelques jours annoncé par le 

président compte-tenu de la période du 15 Août 

et du volume du dossier) 

 

11 juillet Le président s'assure auprès du TA 

(Madame Souplet) s'il n'y a pas d'inconvénient 

à remettre le rapport et conclusions de la 

commission d'enquête avec quelques jours de 

retard compte-tenu de la période (14 juillet, 15 

Août). Avis favorable donnée. 

 

13 juillet Clôture de l'enquête.  

19 juillet Remise à la commission d'enquête des 

registres d'enquête par PMLA. 
 

19 juillet Réunion de travail de la commission sur les 

observations des PPA.   
 

27 juillet Remise en main propre du PV d'enquête de 

la commission en présence de Madame 

Guineberteau, 3 ème vice-présidente de PMLA, 

de Madame Le Provost et de Monsieur Laire. 

Présence des 3 membres de la 

commission. 

Les correspondants habituels 

PMLA de la commission seront en 

congé pendant la période du 10 au 

25 Août. 
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Bien que mettant tout en œuvre 

pour tenir la date de remise du 

rapport le 19 Août, le président de 

la commission d'enquête n'écarte 

pas l'idée de demander une 

semaine supplémentaire pour 

l'envoi du rapport en cas de 

nécessité pour clore son rapport. 

PMLA en prend note. Compte-

tenu de ce qui précède, ce ne 

devrait pas poser de difficulté. La 

commission confirmera par mail 

cette demande en cas de besoin. 

28 juillet Mail du président de la CE à PMLA pour 

demander plan d'affichage, certificats 

d'affichage, annonce légale, autres médias 

utilisés pour annoncer l'enquête 

 

29 Juillet Envois par PMLA des éléments demandés 

concernant la publicité le plan d'affichage, les 

certificats d'affichage. 

 

8 Août Réception du mémoire en réponse par mail 

PMLA 

 

9 août Le président de la commission d'enquête est 

allé reconnaître les lieux concernant le 

problème de circulation à St Barthélémy. 

 

9 août Contact du président avec l'INAO pour la 

question de la préservation des terres viticoles à 

Brissac et St Melaine. 

La personne à contacter rentre 

de vacances le 16 Août. 

10 août Réunion de travail de la commission au dans 

une salle de réunion offerte par PMLA au siège 

de PMLA. 

9h30 -18h. Analyse du 

mémoire en réponse et préparation 

des conclusions et avis de la CE. 

12 Août Réception par la poste du mémoire en 

réponse (cachet du 9 Août).  
 

17 août Rencontre avec l'INAO Monsieur Millet du 

président de la commission. 

Fourniture d'un plan de Brissac 

et des appellations sur la 

commune. 

 Remise du rapport et conclusions et avis à 

PMLA  

Double adressé au TA. 

   

   

   

   

   

 

 

  


