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Objet :Bureau du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CR2H) du 14 février 2020
PJ : avis du bureau du CR2H sur la révision du PLUiH d’Angers Loire Métropole

Conformément  aux  dispositions  réglementaires,  la  révision  du  plan  local  de  l’urbanisme
intercommunal (PLUi), valant programme local de l’habitat (PLH), d’Angers Loire Métropole a été
présenté aux membres du bureau du CR2H des Pays de la Loire qui s’est tenu le 14 février 2020.

Après examen, le projet a donné lieu à un avis favorable que je vous transmets ci-joint. 

La cheffe du service intermodalité, 
aménagement et logement
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DREAL des Pays de la Loire

AVIS DU BUREAU du comité régional de l'habitat et de l'hébergement 
des Pays de la Loire

concernant la révision du PLUiHD d'Angers Loire Métropole

Le 13 février 2017, le PLUi d’Angers Loire Métropole a été approuvé. Il vaut PLH obligatoire et
plan de déplacement urbain (PDU).

Dans son avis du 4 février 2016, le bureau du CR2H a souligné la grande qualité de ce PLUiHD.
En  soulignant  que  l'articulation  entre  les  différents  enjeux  et  l'opérationnalité  du  document
devraient permettre à Angers Loire Métropole de maîtriser le développement de son territoire et de
répondre à terme aux enjeux de mixité sociale et d'intensité urbaine.

Le  bureau  du  CR2H  a  aussi  souligné  les  actions  réalisées  pour  définir  une  politique  de
peuplement  qui  prend  en  compte  les  différentes  composantes :  l’attribution,  la  production,
l’accompagnement  social,  l'amélioration,  les  loyers  et  le  cadre  de  vie  des  logements  locatifs
sociaux. 

Le bureau du CR2H a aussi demandé que lors du bilan à mi-parcours, la collectivité établisse :
- un bilan de l'opérationnalité du PLUi sur la production neuve ;
- un bilan de l'analyse des effets de l'investissement locatif ;
- un bilan sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de peuplement ;
- un bilan sur les actions dédiées à l'habitat indigne et aux copropriétés potentiellement fragiles ;
- un bilan sur les actions dédiées au logement étudiant ;
- un bilan sur l'adéquation de l'offre de logements sociaux et de la demande locative sociale vis-
à-vis de la taille des logements et leur répartition géographique.

Le bureau du CR2H a émis un avis favorable sur le volet habitat du projet de PLUi d'Angers Loire
Métropole dont il est a souligné la grande qualité.

Le 12 mars 2018, Angers Loire Métropole a prescrit la première révision générale du PLUiHD afin
d’élargir le PLUi aux communes nouvelles intégrées dans la CU, à savoir Loire-Authion et Pruillé
(commune déléguée de Longuenée-en-Anjou), prendre acte des fusions de communes et adapter
le document aux évolutions législatives et réglementaires et actualiser les pièces du PLUiHD.

Ce projet de PLUiHD révisé est communiqué pour avis aux communes d’Angers Loire Métropole,
aux  personnes  publiques  associées  (chambres  consulaires,  services  de  l’État,  etc.),  aux
personnes  consultées   conformément  au  Code  de  l’Urbanisme,  notamment  le  CR2H.  Il  sera
ensuite soumis à enquête publique en mi-2020 pour être approuvé début 2021.

Contexte

La communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), créée le 1er  janvier 2016, a remplacé la
communauté d'agglomération du même nom. À la même date, les 4 communes de La Meignanne,
La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé se regroupent pour former la commune
nouvelle de Longuenée-en-Anjou, et les communes de Pellouailles-les-Vignes et Saint-Sylvain-
d'Anjou, la commune nouvelle de Verrières-en-Anjou. 
Au 1er janvier 2018, l’ancienne de CC de Loire-Authion rejoint ALM sous la forme d’une commune
nouvelle. Enfin, le 1er janvier 2019, Soucelles et Villevêque fusionnent pour constituer Rives-du-
Loir-en-Anjou  ainsi  que  Saint-Jean-de-Linières  et  Saint-Léger-des-Bois  pour  constituer  Saint-
Léger-de-Linières. La CU regroupe désormais 29 communes et dépasse les 293 000 habitants.
Le territoire est couvert par :
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• le SCOT du pôle métropolitain d'Angers ;

• le Plan Départemental de l’Habitat et de l’hébergement (PDHH) de Maine-et-Loire 2020-
2025.

15 communes sont soumises à l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) et
doivent  disposer  d’au  moins  20%  de  logements  sociaux.  8  communes  déficitaires  sont  :
Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Longuenée-en-Anjou, Mûrs Erigné, Saint-Léger-de-Linières,
Loire-Authion et Rives-du-Loir-en-Anjou.

Le diagnostic sur le volet habitat

En 2016,  le  bureau du CR2H avait  souligné la  qualité  du diagnostic,  notamment  sur  le  volet
foncier.

La  révision  du  PLUiHD  ne  modifie  pas  en  profondeur  le  diagnostic.  Il  s’agit  surtout  d’une
actualisation pour intégrer les nouvelles communes. 

L  es orientations du PLUi sur le volet habitat

L’essentiel des orientations,  objectifs et règles définis dans le PLUi approuvé en 2017 ont été
maintenus et étendus aux nouveaux territoires. Le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD) est organisé en 3 axes :

Axe 1 : construire le territoire de demain en portant un regard nouveau sur lui ;
Axe 2 : promouvoir une métropole d'avenir attractive et audacieuse ;
Axe 3 : organiser le territoire multipolaire pour bien vivre ensemble.

Les orientations habitat déclinées en objectifs dans le POA volet Habitat restent aussi identiques :
1. Habiter en intelligence avec son environnement ;
2. Loger les habitants d’aujourd’hui et de demain ;
3. Asseoir la solidarité du territoire ;
4. Conforter la gouvernance au service de la politique locale de l'habitat.

L’objectif de production neuve est fixé à 27 300 logements supplémentaires d’ici 2027, soit 2 100
logements par an. Depuis l’entrée en vigueur du PLUi, les objectifs en matière de production
neuve n’ont pas été atteints. Le PLUi-H s’est engagé un an après les municipales (2014). Ce qui
localement a marqué un temps de remise en route des projets déjà connus et d’engagement des
nouveaux projets. De plus, le marché du neuf reste très sensible aux évolutions des dispositifs
fiscaux (Pinel, PTZ) qui ont impacté ALM. 

Le PADD fixe  des objectifs  de logement  concentrés  à  70% sur  le  Pôle  Centre,  21% sur  les
Polarités et 9% sur les autres communes. Même si la déclinaison multipolaire est respectée, par
rapport au PLUi de 2017, on constate que le pôle Centre perd 5 % dans la part de la construction
neuve (passage de 75 % à 70%).

Sur les premières années de mise en œuvre du PLUi, le pôle centre a atteint presque 90 % de
l’objectif de production neuve, les polarités 59 % et les autres communes presque 70 %.

Les objectifs fixés dans le PLUi restent cohérents et d’actualités. Un des enjeux pour Angers Loire
Métropole est de réguler la production neuve dans un contexte législatif changeant impactant les
stratégies des investisseurs et des opérateurs. Ainsi, les communes classées B2 au sein d’ALM
ont perdu le bénéfice du dispositif  d’investissement locatif  privé (Pinel) en 2018. Puis en juillet
2019, la commune d’Angers a été réintégrée. 
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L  es actions du PLH

Le programme d'orientations et d'actions (POA) définit 27 actions sur le volet habitat. La révision
du PLH n’a pas modifié le POA. Le bureau du CR2H de février 2016 avait souligné une articulation
fine des actions entre elles et un renforcement du volet gouvernance du PLH.

Les principales évolutions du PLUi sont inscrites dans d’autres parties du PLUi et concerne le
renforcement du volet environnemental avec les incidences suivantes pour l’habitat :

-  création  d’une  orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  sur  le
bioclimatisme et la transition écologique pour une meilleure prise en compte de la santé,
de l’environnement et des enjeux de transition écologique dans les projets ;

- évolutions réglementaires sur le stationnement et création d’un coefficient de pleine terre
afin  de  favoriser  l’infiltration  des  eaux  pluviales,  limiter  l’effet  «  îlot  de  chaleur  »  et
développer la nature en ville ;

-  clarification des règles concernant  les énergies renouvelables pour favoriser la bonne
intégration des projets et en limitant l’impact sur l’environnement et les activités agricoles ;

-  renforcer  le  développer  de la  mobilité  à  vélo,  notamment  en augmentant  le  nombre
d’emplacements à réaliser pour le logement, les résidences étudiantes et le commerce ;

- évolution des OAP en fonction des projets (actualisation, création voire suppression).

L'estimation financière du PLUi pour l'ensemble des actions de la politique locale de l'habitat reste
d’actualités avec 7 millions d'euros par an (hors aides de l’Etat, de l’Anah, contributions directes
des communes, d’autres collectivités ou organismes, et aussi hors d'une valorisation du personnel
de la collectivité). Ce qui représente une mobilisation annuelle de 23,8 euros par habitant. 

Avis du bureau du CR2H

Comme en 2016, le bureau du CR2H souligne la qualité du PLUi d’Angers Loire Métropole et
soutient la collectivité dans la mise en œuvre de son projet de territoire.

Le bureau souligne l’importance de suivre et de réguler la production neuve sur l’ensemble des
communes afin d’atteindre les objectifs fixés, notamment en matière de mixité sociale.

Le  bureau  du  CR2H  émet  un  avis  favorable  sur  la  révision  du  PLUi  d'Angers  Loire
Métropole.
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