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I)

Propos liminaires sur la démarche d’association et de consultation conduite
parallèlement à la concertation

Tout au long de l’élaboration du projet de PLUi, des personnes publiques ont été associées ou
consultées parallèlement à la concertation menée conformément à l’article L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme.
A. Les Personnes Publiques Associées
Les personnes publiques associées (PPA) au titre du Code l’Urbanisme (L.121-4), du Code de la
Construction et de l’Habitation (L.302-2) et du Code des Transports (L.1214-14) suivantes ont été
associées à toutes les étapes-clés de la démarche : la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire (CA
49), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Maine-et-Loire (CMA 49), la Chambre du Commerce
et de l’Industrie du Maine-et-Loire (CCI 49), l’Etat [entre autres Préfecture, Direction Départementale
des Territoires du Maine-et-Loire (DDT 49), Direction Départementale de l’Equipement et de
l’Agriculture (DDEA 49), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP), Agence Régionale de Santé (ARS), Défense nationale, Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)], le Département du Maine-et-Loire, la Région des Pays de la
Loire, le Pôle Métropolitain Loire Angers (qui élabore le SCOT).
De même, ont été associés : Electricité Réseau Distribution France (ErDF), Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), Gaz Réseau Distribution France (GrDF), Réseau Ferré de France (RFR), SNCF, France
Télécom, Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), Institut National de l’Origine et de la
Qualité.
Les PPA ont été associées de façon collégiale à plusieurs reprises :
-

fin 2012 à deux reprises sur les enjeux et orientations du pré-projet d’aménagement et
de développement durables (en particulier sur le thème de l’habitat),
fin 2014 à deux reprises sur les orientations d’aménagement et de programmation
(centralités, habitat, déplacements et OAP locales) et sur les aspects environnementaux,
en 2015 à deux reprises également sur le règlement et le zonage puis sur le volet
déplacement du PLUi.

Les PPA ont été destinataires du projet de P.A.D.D. sous forme de CD rom, par courrier en date du 26
mars 2013.
Au fur et à mesure de la procédure, des services ont été plus particulièrement associés à la démarche
en comités plus restreints pour affiner la définition des différentes politiques.
Sur la thématique de l’Habitat, ont notamment été réalisées :
-

-

-

11 réunions de travail bilatérales avec le Service Construction Habitat Ville (SCHV) de la DDT
49 (volume de constructions neuves, phasage des ZAC, contenu de l’OAP Habitat, du POA
Volet Habitat etc.).
1 réunion (lors d’un comité de pilotage) avec le Département (compatibilité de l’OAP
Habitat avec le Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
et pour l’hébergement).
2 réunions de travail bilatérales avec le Service Urbanisme Aménagement et Risques (SUAR)
de la DDT 49 sur l’habitat réversible.
3 réunions de travail sur le thème de l’accueil des gens du voyage avec les services du
Département et les services de la DDT 49.
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-

4 ateliers collégiaux, précédés de questionnaires, réunissant environ 80 partenaires dont
les services de la DDT 49 (SCHV, Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et les
services du Département sur « Les personnes âgées et/ou handicapées », « Les jeunes »,
« Les personnes en difficultés » et « Les familles ».

Sur la thématique des Déplacements, ont notamment été organisées :
-

3 réunions de travail avec les Autorités Organisatrices des Transports (Etat, Département
et Région).

Sur la thématique de l’Economie et du Commerce, ont notamment été organisées :
-

-

6 réunions de travail avec la CCI 49 (et le SUAR pour 3 d’entre elles) concernant l’urbanisme
commercial (partage du diagnostic/enjeux, centralités, encadrement du commerce dans le
PLU, protection de la diversité commerciale etc.).
3 réunions collégiales réunissant notamment la CMA 49 concernant le développement
économique (nouvelles offres foncières, propositions réglementaires etc.).

Sur la thématique des milieux naturels et agricoles, ont notamment été organisées :
-

-

-

9 réunions bilatérales avec la Chambre d’Agriculture sur la prise en compte de l’agriculture
dans le PLUi (Trame Verte et Bleue, zonage réglementaire, changements de destination,
Triangle Horticole de Ste Gemmes-sur-Loire, etc.). La CA 49 a également été associée à 8
réunions d’échanges sur l’élaboration de la Trame Verte et Bleue avec l’association de Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO).
8 réunions de travail avec les services de la DDT 49 (SUAR) et/ou de la DREAL concernant la
Trame Verte et Bleue, les zones humides, l’évaluation environnementale, le zonage
réglementaire, etc. La Chambre d’Agriculture a également été invitée à partager 3 de ces
réunions.
1 réunion avec le CRPF concernant la gestion forestière et les Espaces Boisés Classés.

Sur la thématique du patrimoine bâti, ont notamment été organisées :
-

3 réunions de travail avec les services de la DREAL et du STAP concernant la démarche de
prise en compte du patrimoine.

Le Ministère de la Défense (l’USID Angers) a également été associé plus spécifiquement à deux
réunions de travail concernant les sites militaires présents sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
Par ailleurs, dès le lancement du PLUi, des réunions de travail régulières ont été organisées entre
techniciens avec le Pôle Métropolitain Loire Angers, la plupart du temps accompagné de l’Agence
d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA), sur l’ensemble des thèmes communs au SCOT et au PLUi.
B. Les personnes consultées
 EPCI voisins compétents et communes limitrophes
En application de l’article L. 123-8 du Code de l’Urbanisme, par courrier du 13 décembre 2010, Angers
Loire métropole a adressé la délibération de prescription du PLU du 10/11/2010 aux Maires de 31
communes limitrophes et voisines, en leur demandant si elles souhaitaient être consultées sur
l’élaboration du PLUi.
Par courrier du 16 décembre 2010, Angers Loire métropole a adressé la délibération de prescription
du PLU du 10/11/2010 aux Présidents de 65 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

Annexe à la délibération portant bilan de la concertation du PLUi

p. 4

(EPCI) voisins compétents, leur demandant également s’ils souhaitaient être consultés sur
l’élaboration du PLUi.
Par courrier du 9 mai 2012, Angers Loire Métropole a adressé aux Présidents de 66 EPCI voisins
compétents, ainsi qu’aux 32 maires de communes voisines, la délibération du 8 mars 2012, suite à
l’intégration des communes d’Ecuillé et de Soulaire-et-Bourg au territoire d’ALM.
Il leur a été à nouveau demandé s’ils souhaitaient être consultés sur l’élaboration du PLUi.
Une liste des communes et EPCI souhaitant être consultés sur l’élaboration a été constituée.
L’énumération ci-après fait mention de l’ensemble des 19 communes qui ont été consultées : Andard,
Bauné, Bécon-les-Granits, Brain-sur-l’Authion, Brain-sur-Longuenée, Champigné, Cheffes, Corzé, Faye
d’Anjou, La Poueze, Le Lion d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Mozé-sur-Louet, Pruillé, Saint-Augustindes-Bois, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Melaine-sur-Aubance, Sceaux d’Anjou, Tiercé.
Ont également été consultées sur l’élaboration du PLU, les 8 communautés de communes suivantes :
Vallée Loire Authion, Loire Aubance, Haut Anjou, Lion d’Angers, Loir et Sarthe, Loire-Layon, OuestAnjou et Coteau du Layon.
Ont été consultés sur l’élaboration du PLU, les autres EPCI limitrophes suivants :
-Syndicat Mixte du SCOT Loire Layon Lys Aubance
-Syndicat Mixte du Schéma Directeur du Saumurois
-Syndicat Mixte Angevin pour le Développement et l'Application de la Recherche
-Syndicat Mixte de la Zone Horticole du Rocher
-Syndicat Mixte de production d'eau Loir et Sarthe
-Syndicat Mixte de réalisation du Centre Horticole Régional Floriloire
-Syndicat Mixte de production d’eau Loir et Sarthe
-Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du plateau de la Mayenne
-Syndicat Mixte d’Etudes pour la protection des Ressources en eau potable dans le bassin de
la Loire angevine et atlantique
-Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et de Gestion du Parc d’Activités Angers-Marcé
-Syndicat Mixte du Bassin du Layon
-Syndicat Mixte du Pays de Loire en Layon
-Syndicat Mixte Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire
-Syndicat Mixte du Pays des Mauges
-Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
-Syndicat mixte du Pays Haut Anjou
-Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de SaintGeorges sur Loire
-SIAEP du Layon
-SIAEP du segréen
-SIAEP Loir et Sarthe
-SIAEP de la région de Bécon les Granits
- SIAEP de la Région de Beaufort en Vallée
-Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) des
Vallées de Loir et de Sarthe
-SICTOM du Loire Béconnais et ses environs
-SICTOM de la Vallée de l’Authion
-Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la région de Bécon-les-Granits
- SIVOM de Longuenée
-SIVOM de la Basse Vallée du Loir
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-Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du complexe sportif Jean Cherré de Brainsur l’Authion-Andard
- SIVU de l’Ecole de Musique de Trélazé et des Ponts-de-Cé
-SIVU de gestion de la piscine du Louet
-Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA) du Maineet-Loire
-Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole du Brionneau et de la Mayenne
-Syndicat Intercommunal de la région Saint-Georges sur Loire
-Syndicat Intercommunal de l’Aménagement du bassin de l’Aubance
-Syndicat Intercommunal pour le curage et l’entretien du ruisseau de la Loge
-Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Loire (SITVAL)
- Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louët
A l’occasion de l’élaboration du PADD, les personnes consultées ont été destinataires du projet de
PADD sous forme de CD rom, par courrier en date du 26 mars 2013.
C. Les associations ayant fait la demande d’être associées
En application de l’article L. 123-8 du Code de l’Urbanisme, il a été publié les 13 et 14 octobre 2012,
une annonce, dans les journaux le Courrier de l’Ouest et Ouest France, invitant les organismes et
associations (ayant compétence en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme,
d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements) qui le souhaitaient à être consultés,
dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Les cinq associations ayant formulé une demande de consultation sont les suivantes :
- Association Camp de César, localisée à Sainte-Gemmes-sur-Loire
- Renaissance de la Doutre, localisée à Angers
- Stop Rocade, localisée à Angers
- La Sauvegarde de l’Anjou, localisée à Angers
- Association de Défense des riverains de la Zone Industrielle Saint-Barthélemyd’Anjou/Saint-Sylvain d’Anjou (ADZI), localisée à Saint-Barthélemy-d’Anjou
Ces cinq associations ont été destinataires du projet de PADD sous forme de CD rom, par courrier en
date du 26 mars 2013.
L’ADZI a émis un courrier de réponse formulant un avis sur le PADD. La Sauvegarde de l’Anjou a
également émis un avis sur le PADD relayé en annexe de l’avis du Conseil de Développement.
Une autre annonce similaire a été publiée dans les mêmes journaux les 27 et 28 juin 2015. A cette
occasion, aucune nouvelle demande d’association n’a été adressée à Angers Loire Métropole.
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II)

Le volet quantitatif

1. Les modalités de concertation mises en œuvre
A. Registres mis à la disposition du public
Un dossier de concertation comprenant la délibération de prescription et un recueil d’observations a
été adressé aux 31 communes du territoire d’Angers Loire Métropole (ALM) par courrier en date du 9
décembre 2010 et mis à disposition du public au siège d’ALM.
Un dossier de concertation a été adressé aux communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg le 6 avril 2012,
suite à leur intégration au territoire d’Angers Loire Métropole.
Sur la ville d’Angers, à partir de la phase de traduction règlementaire (2015), les mairies de quartiers
et les relais-mairies d’Angers ont pu assurer un rôle de relais d’information et renvoyer au besoin vers
le siège d’ALM.
Comme prévu dans la délibération de prescription, le dossier a été alimenté au fur et à mesure de
l’avancement des études et des pièces composant le PLUi. Avant l’arrêt de projet, le dossier disponible
était composé des pièces suivantes : les délibérations de novembre 2010, mars 2012, mars et juin
2013, avril 2015, le porter à connaissance de l’Etat, le PADD, le projet de règlement, le projet d’annexe
réglementaire patrimoine, les supports des réunions publiques de 2012, 2013 et 2015, le diagnostic,
l’Etat initial de l’environnement, le POA volet Déplacements et volet habitat, l’OAP Déplacements et
Habitat, l’OAP centralités, les plans de zonage par commune, les OAP locales par communes (sauf pour
la commune de Béhuard sur le territoire de laquelle il n’y a pas d’OAP).
Il a été tenu à disposition du public jusqu’à la clôture de la concertation.
B. Observations écrites adressées par courriers ou par mails
Plus de 250 courriers ou mails ont été adressés soit à Angers Loire Métropole, soit aux communes
(avant d’être retransmises à ALM) par des particuliers ou associations. D’autres observations ont
également été insérées dans le recueil d’ALM ou dans les recueils des communes, ces dernières
informant au fil de l’eau ALM du contenu des registres.
Cela a permis à Angers Loire Métropole de disposer tout au long de l’élaboration du projet des
observations et questions du public.
C. Réunions publiques
 En 2011


Quatre conférences ont eu lieu dans quatre lieux différents, sur deux thèmes distincts :
« Concilier nature et urbanisme, est-ce possible ? » et« Après l'eau, l'électricité... économiser
l'espace, est-ce possible ? ». Chaque thématique a été traitée sur le Pole Centre et hors Pole
Centre, pour être accessible au plus grand nombre d’habitants :
- Thème 1 : Le 20 mai 2011 à Bouchemaine, et le 27 mai 2011 à Trélazé
- Thème 2 : Le 8 Juin 2011 à Pellouailles-les-Vignes, et le 17 Juin 2011 à Angers.

Au total, 209 personnes sont venues aux quatre conférences.
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•

Quatre balades territoriales :

Pour illustrer au travers d’exemples concrets les deux thèmes évoqués lors des conférences, quatre
balades ont été organisées par l’équipe du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement du Maine-et-Loire.
108 personnes ont participé à ces balades.
Les balades territoriales ont eu lieu :
-

-

-

Sur le Pôle Centre (Angers, Avrillé, Beaucouzé, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné, StBarthélemy-d’Anjou, Trélazé), le vendredi 24 juin 2011 ;
Sur le secteur Nord Est (Feneu, St-Sylvain d’Anjou, Le Plessis Grammoire, Pellouailles-lesVignes, Sarrigné, Villevêque, Ecouflant, Briollay, Soucelles, Cantenay-Epinard), le vendredi 16
septembre 2011 ;
Sur le secteur Ouest (La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé, La Meignanne, StClément-de-la-Place, St-Lambert-la-Potherie, St-Jean-de-Linières, St-Léger-des-Bois, StMartin-du-Fouilloux), le Vendredi 23 septembre 2011 ;
Sur le secteur Sud (Béhuard, Bouchemaine, Mûrs Erigné, Sainte Gemmes sur Loire,
Savennières, Soulaines sur Aubance), le vendredi 30 septembre 2011.

Un dépliant « 4 pages » a été distribué lors des conférences et balades territoriales. De même, des
livrets guides présentant les opérations visitées et commentées par le CAUE ont été distribués à tous
les participants des balades en bus.
Des « vidéos-trottoirs » ont été projetés dans le hall d’accueil lors de la conférence introductive.
Les conférences et les balades territoriales ont été annoncées par voie de presse : affiches abribus + grandes
affiches publicitaires, affichage A2 dans les accueils publics municipaux, communiqué de presse/dossier de
presse/conférence de presse (La Tribune - Ouest France - Courrier de l'Ouest), Sites internet, des articles dans le
Vivre à Angers, le Métropole et les sites internet (Ville d’Angers et Angers Loire Métropole).

Un courrier d’invitation aux conférences a été adressé par le vice-président délégué à l’urbanisme aux
instances participatives et associations locales, ainsi qu’aux élus communautaires et aux conseillers
municipaux, aux Directeurs Généraux des Services, au Conseil de Développement et aux associations
généralistes non « Partenaires Associés ».
Les vidéos des conférences et des balades territoriales sont disponibles sur le site internet dédié au
PLUI.
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 En 2012


Au 1er semestre de 2012 :

Après une réunion générale introductive à l’échelle d’Angers (le 9
mai 2012), 17 réunions publiques ont eu lieu dans les quartiers
d'Angers, de mai à juin 2012.
Ces réunions publiques ont été annoncées par voie de presse : affiches dans
les commerces A2 et dans les accueils publics, grandes affiches publicitaires,
annonces dans la presse. Des courriers d’invitation ont été adressés par mail
aux représentants des Conseils de Quartiers d’Angers.

Des documents de « 4 pages » présentant la démarche de PLU et les
grandes phases du calendrier prévisionnel ont été mis en libreservice lors de ces réunions.
Au total, 308 personnes ont participé à ces réunions.


Le 4 juillet 2012 :

Une réunion publique a eu lieu à Ecuillé et Soulaire-et-Bourg suite à l’intégration de ces communes
dans le territoire de l'agglomération.
Le document de « 4 pages » présentant la démarche de PLU et les grandes phases du calendrier
prévisionnel a été distribué lors de cette réunion.
Cette réunion publique a été annoncée par : affichage A2, communiqué de presse, invitations/flyers dans les
boîtes aux lettres.

Environ 75 personnes ont participé à cette réunion.
 En 2013


Début 2013

En janvier et février, des réunions publiques ont été tenues afin de partager les orientations du Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi.
20 réunions communales (hors Angers) ont été organisées, parfois regroupant deux communes, voire
trois s’il s’agit de communes appartenant à une Polarité.
Des documents de « 4 pages » synthétisant le PADD ont été mis en libre-service dans les salles de
réunions : « Changeons de regard sur notre territoire et construisons ensemble son avenir ».


En juin 2013

Comme ce fut le cas au printemps 2012, des réunions publiques ont été organisées du 19 juin au 2 juillet
2013 dans les 5 pôles d’Angers, sur le PADD et les orientations de projet dans les quartiers.
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Des documents de 4 pages synthétisant le PADD ont été mis en libre-service dans les salles de réunions :
« Changeons de regard sur notre territoire et construisons ensemble son avenir ».
Au total 5 réunions ont eu lieu.
Ces réunions publiques ont été annoncées par :
- Affichage A2, article dans le Vivre à Angers ; Site internet ; Communiqué de presse, exposition à l’Hôtel de ville
d’Angers. Des courriers d’invitation ont été adressés par mail aux représentants des Conseils de Quartiers d’Angers.

En 2013, les 25 réunions publiques ont réuni 1 166 personnes.
 En 2015 :
De nouvelles réunions publiques ont été organisées regroupant parfois deux à quatre communes, afin
de présenter aux habitants le règlement, le zonage, et les OAP.
Lors de ces réunions, ont été mis en libre-service pour les habitants deux « marque-pages » servant de
« Mémo » : « Comprendre l’organisation du territoire et l’urbanisme » (chiffres-clés du territoire,
abréviations et définitions) et « Désignation des zones ».
Au total, 18 réunions publiques ont eu lieu hors Angers et 5 réunions à Angers (1 par pôle) entre Avril
et Juin 2015.
Ces réunions publiques ont été annoncées par :
- Affichage A2 dans les commerces, affichage publicitaire (panneaux + abris bus), article dans le Vivre à Angers ;
Site internet ; exposition à l’Hôtel de ville d’Angers.
- De plus, pour Angers, des courriers d’invitation ont été adressés par mail aux membres des conseils de quartiers
(associations et habitants).

En 2015, les 23 réunions publiques ont réuni 986 personnes.

Au total, entre 2011 et 2015,
publiques/balades/conférences.

2

850
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D. Les expositions
Deux périodes d’expositions ont eu lieu :
 Au printemps 2013
A l’occasion des débats sur le PADD organisés
dans les conseils municipaux de l’ensemble des
communes, une exposition a été mise en place
dans les 33 communes ainsi qu’au siège
d’ALM, de fin janvier à mi-juin 2013.
Cette exposition était constituée de 4
panneaux.
Ces expositions ont été annoncées par voie de
presse et affichages publicitaires :
Affichage abri bus + affichage Decaux
Affichage A3 accueils publics municipaux

 Au printemps 2015
Une nouvelle exposition sur le PLUi a été mise en place dans les 33 communes et au siège d’Angers
Loire Métropole, du 15 avril au 30 septembre 2015, en même temps que les réunions publiques sur le
PLUi.
Cette exposition, composée à l’origine de 3 panneaux, a été complétée le jour des réunions par les
plans de zonage et des OAP (les plans de zonage et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation – OAP – concernant la commune ont été installés sur table et sur grilles).
L’exposition a également été mise en place dans les mairies de quartier d’Angers.
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Exemple d’exposition des plans de zonage :

Exemple d’exposition des OAP locales :

E. Les Permanences
Une permanence par commune et une permanence par Pôle sur Angers ont été mises en place après
les réunions publiques de 2015. Ces permanences ont été organisées sur des demi-journées, avec la
présence d’un élu voire de deux élus de la commune concernée parfois accompagnés d’un technicien,
et la présence d’un urbaniste référent d’ALM.
Ces permanences ont permis aux habitants d’exposer leurs problématiques et questionnements
individuels aux élus et techniciens.
Ces permanences ont réuni 159 personnes.
F. Les parutions dans la presse
Avant la séance du conseil communautaire (prévue le 10 novembre 2010) qui a prescrit l’élaboration
du PLUi, une conférence de presse s’est tenue le 8 novembre 2010.
Tout au long de la démarche, des articles sont parus dans la presse papier locale, telle que les journaux
Ouest France et Courriers de l’Ouest, afin d’annoncer les dates des réunions publiques et des
permanences.
Les tableaux reproduits ci-dessous font état des principaux articles parus dans la presse écrite locale :
Métropole
Numéro du journal

Titre de l’article / sujets abordés

n°31 - décembre
2010 - janvier 2011
n°37 - octobre novembre
décembre 2012
N°38 – février mars
avril 2013 (pages 1213)

Questions à Jean-Luc ROTUREAU vice-Président en charge de l’urbanisme
(page 15)
« Changer ensemble notre regard sur le territoire » et « identifier une trame
verte et bleue pour préserver la biodiversité »
Les Déplacements sur l’agglomération et « PLU : un débat clé au printemps »
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n°39 - mai - juin juillet 2013
n°40 - juillet - août septembre 2013
N°41 – oct-nov-déc
2013 (pages 12-13)
N°47 – Mai-juin
2015
N°48 – été 2015
N°51 – déc 2015

« Des polarités pour un développement équilibré du territoire »
« Le PLU, c'est aussi une carte pour l'économie »
« Concilier respect du patrimoine et renouvellement urbain, un enjeu pour le
PLU »
« Plan d’urbanisme, nouvelles réunions publiques »
Concertation dans les communes : des rendez-vous pour débattre de l’avenir
du territoire
« Pour un territoire équilibré ».

Ouest France
Numéro du journal
10/11/2010
12/11/2010
18/12/2010
12/04/2012
18/12/2010
01/03/2011
25/05/2011
01/06/2011
12/04/2012
17/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
26/01/2013
28/01/2013
01/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
18/02/2013
21/02/2013
26/02/2013
20/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
08/03/2013

Thèmes / Sujets évoqués
Urbanisme : un PLU à l’échelle de l’agglo
ANGERS : le Plan local d’urbanisme sera communautaire
PLU communautaire : prescription et ouverture de la concertation
Prescription du PLU communautaire : intégration des communes de Soulaire
et Bourg-et-Ecuillé
PLU communautaire : prescription et ouverture de la concertation
Urbanisme. Coup d’envoi le 24 mars du futur PLU Communautaire
Annonce de la conférence du 27/5/11 à Trélazé
le PLU d’agglomération sous toutes ses coutures
Prescription du PLU communautaire : intégration des communes de Soulaire
et Bourg-et-Ecuillé
Réunion publique intercommunale sur le PLU
Réunion publique autour du Plan Local d’Urbanisme
La présentation du PLU n’a pas mobilisé la foule
Les élus réfléchissent à l’aménagement du territoire
Plusieurs hameaux de la commune vont s’étendre
Le Plan Local d’Urbanisme de l’agglo présenté à la population
Plan Local d’Urbanisme : réduire l’étalement urbain
Ecuillé et Soulaire dévoilent leurs plans locaux d’urbanisme
A quoi ressembleront os communes dans 30 ans ?
Le Plan d’action présenté aux Clémentais
Bonne mobilisation des citoyens pour la réflexion du PLU
Le Plessis-Grammoire, les discussions continuent autour du PLU
Le territoire de demain évoqué en réunion publique
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme
La commune veut pérenniser l’agriculture grâce au PLU
Réunion publique autour du Plan Local d’Urbanisme
Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme suscite l’intérêt des Gemmois
Un nouveau PLU pour améliorer la « qualité de vie »
Plan Local d’Urbanisme : la réflexion se poursuit
Les transports dans la commune inquiètent les habitants
Plan Local d’Urbanisme : les orientations jusqu’en 2025
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme
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09/04/2015
02/05/2015
07/05/2015
15/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
02/06/2015
11/06/2015
13/06/2015
Courrier de l’Ouest
01/03/2011
25/05/2011
25/01/2013
28/01/2013
09/02/2013
25/02/2013
25/02/2013
04/03/2013
05/03/2013
27/03/2013
06/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
30/05/2015
02/06/2015
04/06/2015
05/06/2015
06/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
13/06/2015
13 et 14/06/2015
06/07/2015

Ste-Gemmes-sur-Loire : Tout savoir sur le plan local d’urbanisme
intercommunal
Mûrs-Erigné – Le futur plan local d’urbanisme intercommunal dévoilé
La Meiganne – A la découverte du futur urbanisme intercommunal
Soucelles – Annonce de la date de réunion publique
Ecouflant – Le Plan local d’urbanisme dessine la ville pour 20 ans
St Clément-de-la-Place – Urbanisation : les zones humides posent problème
Définir un projet de développement durable du territoire / annonce des dates
de permanence sur Avrillé
Pellouailles-les-Vignes – Plus de 2 000 logements dans plusieurs projets
d’urbanisme
St Jean-de-Linières – Quand le plan local d’urbanisme réunit quatre communes

Urbanisme – Coup d’envoi le 24 mars du futur « PLU communautaire »
PLU : annonce de la conférence « Cadre de vie : concilier nature et urbanisme,
est-ce possible ? » à Trélazé
Saint Clément de La Place. Orientations du PLU : réunion ouverte mardi 29
janvier
Les grands projets au crible
Le Plessis-Grammoire, les discussions continuent autour du PLU
Trélazé/Saint Barthélemy Réunion publique sur le PLU jeudi
Mûrs-Erigné. Dans le futur PLU, la commune sera le cœur de la polarité sud
150 personnes suivent la présentation du PLU
Pellouailles les Vignes PLU : la polarité Nord-Est au cœur du secteur
Sainte Gemmes sur Loire – Les priorités locales du Plan Local d’Urbanisme
Soulaire-et-Bourg. Le PLUi préfigure la commune de demain
La Meignanne – Dans le futur, l’aménagement sera intercommunal
Soulaines-sur-Aubance. Le projet du PLUi visible en mairie jusqu’à fin juin
Montreuil-Juigné – Peu d’habitants à la réunion d’information sur le PLU
Avrillé – Exposition du PLUi jusqu’au 30 juin
Briollay – Les enjeux du Plan d’Urbanisme
Sarrigné - Concertation et réunion publique sur le PLUi
Briollay – La municipalité développe le PLUi
Le PLUi expliqué aux Avrillais
St Clément-de-la-Place – L’urbanisme dans le territoire communal présenté
St Sylvain-d’Anjou – Réunion publique et expo sur le PLUi
Sarrigné - Les communes du PLU Nord-Est réunies à Sarrigné
Pellouailles-les-Vignes – PLUi : la polarité nord-est s’affirme
Sarrigné - Un PLUi et deux projets urbains à venir
St Barthélemy-d’Anjou : Une réunion publique sur le PLUi jeudi soir + annonce
de la permanence de St Barthélemy
Trélazé - Préparer l’avenir du territoire
St Barthélemy-d’Anjou : Préparer l’avenir du territoire + « la salle a réagi sur
les transports »
Le Plessis-Grammoire – Le PLU intercommunal bientôt élaboré
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Vivre à Angers
Numéro du journal
n°351 – mars 2011
n°374 – juin 2013
(page 13)
n°389 – mars 2015
(page 6)
N° 391 – juin 2015
(page 8)

Thèmes / Sujets évoqués
Plan Local ‘Urbanisme : la concertation est ouverte (page 7)
Concertation autour du PLU
Un « plan » pour construire l’avenir du territoire
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : dates des réunions publiques à
Angers

Conseil de Développement de la Région Angevine
Numéro du journal
Thèmes / Sujets évoqués
lettre N° 52 PADD : adoption de l'avis du Conseil de Développement par l'Assemblé
Plénière
La Tribune d'Angers
Numéro du journal
Thèmes / Sujets évoqués
n°112 - 11 avril 2013 Dossier de la semaine : l'agglo construira 20 000 logements de plus d'ici 2025
Dans certaines communes, des bulletins municipaux ont également indiqué la tenue des réunions
publiques et des permanences (Ste-Gemmes-sur-Loire, St-Sylvain-d’Anjou, Sarrigné, les Ponts-de-Cé,
St-Léger-des-Bois etc.).
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G. La concertation sur Internet
Sur le site internet d’Angers Loire Métropole, un espace dédié au PLU communautaire est mis en place.
Il permet de présenter les enjeux, les objectifs et les acteurs du PLUi, ainsi que la démarche et le
calendrier. Il donne également accès aux vidéos prises lors conférences et balades territoriales de
2012, ainsi qu’à l’ensemble des présentations des réunions publiques au fur et à mesure de leur
déroulement. Des documents d’étude sont également mis en ligne. Les éléments de concertation du
PLU Centre sont également restés accessibles.
Avant l’Arrêt du Projet, les pièces suivantes constitutives du dossier de PLUi ont été mises en ligne :
-le Rapport de présentation (Etat initial de l’environnement, diagnostic, évaluation environnementale)
- Le PADD
- Le POA
- les OAP Aménagement (centralités, Val de Loire, OAP locales)
-les OAP thématiques (Déplacements et Habitat)
- les pièces règlementaires (règlement écrit, plan de zonage, plan des hauteurs, liste des emplacements
réservés, secteurs à plan masse, atlas stationnement)
Une possibilité de transmission d’éventuelles remarques et réactions (« Vous souhaitez réagir ? »). Ce
mode de contribution a cependant été peu utilisé par le public, puisque seules 3 observations ont été
enregistrées.

Le site comporte également un espace dédié aux « partenaires associés » (voir page 16).
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2. Les acteurs de la concertation

A. Les habitants et les conseils de quartiers
La concertation avec les habitants s’est réalisée sous diverses formes (cf. Les modalités de
concertation mises en œuvre) :
- Des conférences, balades territoriales et de nombreuses réunions publiques ont été proposées,
(sous forme d’ateliers d’échanges, ou sous forme de présentations/débats), des permanences
d’élus dans toutes les communes et quartiers d’Angers,
- Deux temps forts marqués par des expositions,
- La mise à disposition des informations sur le site internet au fur et à mesure de la démarche,
- Des articles dans la presse locale et dans certains journaux communaux.
B. Les « Partenaires associés »
 Constitution de l’atelier de travail
Conformément à la délibération du 10 novembre 2010, des réunions d’échanges ont été organisées avec
les personnes concernées (associations, représentants des professionnels, etc.) dans une démarche
structurée. En effet, une des spécificités du PLUi d’Angers Loire Métropole en termes de concertation,
a été la mise en place d’un atelier de travail dit des « partenaires associés » qui a rassemblé près de 85
associations/experts locaux/partenaires œuvrant à une échelle intercommunale ou au-delà, sur des
thématiques aussi variées que l’habitat, la mobilité, le patrimoine, l’économie, l’environnement sur
l’ensemble du territoire communautaire, ainsi que le Conseil de développement.
Dès 2011, un courrier a été adressé à près de 200 organismes et associations (qui avaient déjà adhéré
à la démarche de concertation mise en œuvre suite à l’annulation du PLU centre) pour participer à
cette nouvelle démarche de concertation et faire partie de l’atelier de travail « Partenaires Associés ».
Cette information a été relayée par voie de presse.
Les organismes ayant intégré l’atelier « partenaires associés » sont les suivants :
Ablette Angevine ; ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ; ALISEE Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement ; Angers Loire
Tourisme ; Anjou Castors – HLM (Immobilière Podhelia en 2014) ; Anjou Environnement ; ANPCEN Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, APF - Association des
Paralysés de France ; APPROVAM - Association de Protection pour la Vallée de la Maine ; AAPAI Association Angevine de Parents d'Adultes Inadaptés ; ASPEJA - Association de Sauvegarde des Parcs
et Jardins d'Anjou ; Association du CAMP DE CESAR ; APEPEA - Association pour la Promotion, l'Etude
et la Protection des Ecosystèmes Aquatiques de la Bretagne et des Pays de la Loire (n’a plus souhaité
participé à compter du 21/01/2015) ; ASCAVIE - Association pour la Sauvegarde du Cadre du Vie ;
AREN- Association Roseraie Environnement ; AVH - Association Valentin HAUY ; CAF - Caisse
d’Allocations Familiales - antenne locale ; CAUE - Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement; CESAME - Centre de santé Mentale Angevin ; CFE CGC - syndicat français des cadres
et de l'encadrement ; Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire ; Chambre de Commerce et
d'Industrie de Maine-et-Loire ; CHU - Centre Hospitalier Universitaire - d’Angers ; CLH - Comité de
Liaison pour les personnes en situation de handicap ; Cobaty Anjou - fédération internationale de la
construction de l’urbanisme et de l’environnement ; SOLENDI (ex CIL 49) ; Compagnie Jo Bithume ;
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Conseil de Développement de la Région d’Angers ; Conseil Départemental du Maine et Loire (ex
Conseil Général) ; Conseil Régional de l'ordre des géomètres–experts ; CORELA - Conservatoire
régional des rives de la Loire et de ses affluents ; COUAC - Collectif pour un urbanisme et des
aménagements concertés (dont fait partie la Renaissance de la Doutre) ; CRESS - Chambre Régionale
Economie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire ; CSF - Confédération Syndicale des Familles ;
Direction Départementale des Territoires 49 ; EDEN 49 - Etudes Des Equilibres Naturels ; ErDF- GrDF ;
IMMOBILIERE PODELIHA (ex ESH Val de Loire+ Anjou Castors + Le Toit angevin ) ; EPTB Loire Etablissement Public Loire ; FDSEA 49 - Fédération départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles du Maine et Loire ; Fédération des jardins familiaux de l'Anjou ; FFB - Fédération Française
du Bâtiment ; FNAUT - Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (qui représente
notamment les intérêts de Stop Rocade) ; GDF SUEZ – COFELY ; GREENPEACE ; INRA - Institut
Scientifique de Recherche Agronomique ; Jeunes Agriculteurs du Maine et Loire ; KEOLIS Angers ; La
Paperie ; Les Amis du petit Anjou ; LOGI OUEST - HLM ; LPO Anjou - Ligue de Protection des Oiseaux
; Maine-et-Loire Habitat– HLM ; Office Départemental du Bâtiment et des Travaux Publics du Maine
et Loire ; Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ; ONF - Office National des Forêts ;
ONEMA - Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; Délégation interrégional Bretagne-Pays
de la Loire ; OPH Angers Habitat – HLM ; Ordre des Architectes ; Paysage de France ; Place au vélo ;
PROMOCIL - Groupe Lelièvre ; SARA (Société d’Economie Mixte) ; Sauvegarde de l'Anjou ; SDIS 49 Service d’Incendie et de Secours ; STAP 49 - Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine ;
SNCF ; SESA - Société d’Etudes Scientifiques de l’Anjou ; Soclova – HLM ; SODEMEL (Société
d’Economie Mixte) ; Stop Rocade (n’a plus souhaité participé à compter de janvier 2015); SDPPR Syndicat départemental de la propriété privée rurale (Syndicat des propriétaires Fonciers de Maine et
Loire) ; Syndicat des propriétaires Fonciers ; CRPF – Centre Régional de la Propriété Forestière ; SNAL
- Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs ; Le Toit Angevin – HLM (Immobilière Podhelia en 2014)
; Union des Maisons françaises ; UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes ; Union Régionale
PACT des Pays de Loire (ex PACT ANJOU - 49 habitat et développement) ; UNIS - Union des Syndicats
de l’immobilier ; UNPI 49 - Union nationale de la Propriété immobilière ; UPA - Union Professionnelle
Artisanale de Maine et Loire ; Végépolys ; Vitrines d'Angers.
 Modalités de concertation avec l’atelier de travail
Au total, 19 réunions collégiales ont été organisées entre 2011 et 2015. Elles ont pris la forme de
réunions de présentation et d’échanges sur les enjeux, objectifs et modalités. Ces réunions pouvaient
être générales ou thématiques selon le sujet abordé.
En 2011, l’atelier des « partenaires associés » s’est réuni à 10 reprises lors de réunions thématiques
visant à partager la méthodologie de travail mise en place pour élaborer le PLUi, partager le calendrier
prévisionnel, échanger sur le diagnostic et les enjeux communautaires structurants du territoire. Les
thèmes suivants ont été abordés dans ces réunions : attractivité résidentielle, composantes naturelles,
agricoles et paysagères, Trame Verte et Bleue, patrimoine bâti et paysages urbains. 25 personnes en
moyenne ont participé à ces réunions.
En 2012, l’atelier s’est réuni à 5 reprises pour approfondir certains sujets spécifiques : principe de
déclinaison réglementaire des approches composantes végétales, Trame Verte et Bleue et patrimoine
bâti, partage de l’état initial de l’environnement sur les nuisances, pollutions, risques et ressources,
partage du diagnostic et des enjeux sur les déplacements. Fin 2012, une synthèse des travaux a
également été présentée à l’atelier (avec un focus fait sur la partie habitat), préfigurant le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
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17 personnes en moyenne ont participé à ces réunions.
En 2013, l’atelier « Partenaires Associés » a été destinataire du projet de PADD sous forme de CR rom
par courrier en date du 26 mars 2013.
L’association APPROVAM et le Conseil de Développement ont formulé un avis écrit sur le PADD. En
outre, les avis de certaines associations membres du Conseil de Développement ont été annexés à
l’avis rendu par ce dernier (voir page 22).
En 2014, la période électorale (avec 21 équipes municipales complètement renouvelées sur les 33)
ainsi que la publication de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »)
du 24 mars 2014 ont nécessité un nouveau temps d’analyse et d’appropriation qui n’ont permis aux
nouvelles équipes de revenir vers les « Partenaires associés » qu’à compter de 2015. Cette année a
aussi été consacrée à la production écrite des nombreuses pièces du PLU communautaire.
En 2015, trois réunions collégiales se sont tenues :
- une première de « reprise des travaux » (réappropriation des orientations du PADD et des
orientations en matière d’habitat (pré-POA), zoom sur les orientations d’aménagement de
programmation, calendrier du projet)
- une deuxième dédiée au volet déplacements du PLUI
- enfin une dernière rappelant la démarche d’identification du patrimoine végétal et bâti
mise en place et exposant les règles associées.
31 personnes en moyenne ont participé à ces réunions.

 Contributions écrites
Trois « partenaires associés » ont donné une contribution écrite spontanée à Angers Loire Métropole :
l’association des Amis du Petit Anjou (2 contributions), la Sauvegarde de l’Anjou (contribution globale
à l’ensemble des documents d’urbanisme du département) et l’association nationale pour la
protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN).
En outre, certains « Partenaires Associés » avaient également émis des contributions écrites lors de la
révision du PLU centre (Stop Rocade, Place au Vélo, le Conseil de Développement). Ces contributions
ont été reprises pour l’élaboration du PLU communautaire et mises en ligne sur le site internet avec
l’ensemble des contributions.

 Site internet
Sur le site internet d’Angers Loire Métropole, un espace a été réservé aux « Partenaires Associés ».
L’ensemble des présentations faites à l’occasion des réunions ainsi que les comptes rendus ont été
ajoutés au fur et à mesure. Les contributions apportées par certaines structures membres du groupe
ont également été mises en ligne.
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C. Partenariats et rencontres complémentaires


Partenariat avec la LPO et la Chambre d’Agriculture

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Chambre d’Agriculture 49 ont été identifiées, dès
2011, comme des « partenaires associés » privilégiés pour la définition de la Trame Verte et Bleue
(TVB). Une convention d’objectifs et de moyens a donc été signée avec la LPO Anjou d’une part, et
avec la Chambre d’Agriculture d’autre part, pour participer à l’élaboration de la Trame Verte et Bleue
dans le cadre du PLU communautaire. Ce partenariat a donné lieu à 14 réunions de travail bilatérales
avec la LPO ainsi qu’aux réunions conjointes avec la Chambre d’ Agriculture.
Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture a mené spontanément une concertation auprès des agriculteurs
en particulier sur le projet de plan de zonage et à faire part de ses différentes remarques à Angers Loire
Métropole.



Démarche partenariale sur le volet habitat

Angers Loire Métropole a conduit une étude particulière sur les publics ayant des difficultés d’accès au
logement et/ou hébergement. Près de 80 partenaires/experts locaux ont d’abord été interrogés sous
forme de questionnaires (perception générale, problématiques rencontrées, type d’accompagnement
mis en place, améliorations à envisager, etc.).
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Les résultats tirés de cette consultation et l’exploitation de données statistiques disponibles ont donné
lieu à des échanges, sous formes d’ateliers organisés par ALM, afin de partager les analyses et de
prioriser les besoins. 4 ateliers ont été organisés, portant sur les thématiques les plus soulevées dans
l’exploitation des questionnaires :
-

les jeunes (15 – 30 ans) avec peu ou sans ressources
les personnes âgées et / ou en situation de handicaps
les familles modestes
la question de l’hébergement.

Ces ateliers ont été organisés avec l’aide d’un comité technique composé de l’AURA et de différents
représentants de services de la ville et de l’agglomération, sous le pilotage de la Direction de
l’Aménagement et du Développement des Territoires d’Angers Loire Métropole. Ont été réunis les
principaux acteurs œuvrant sur ces problématiques : communes et CCAS, bailleurs sociaux,
associations d’insertion par le logement, association de locataires, services de l’Etat, services du
département, FJT, etc.
Les ateliers ont permis d’éclairer les choix des élus sur la thématique.


Rencontres des grands acteurs du territoire

Dans la déclinaison des prescriptions portées par le SCOT, les premiers travaux préparatoires menés
dans le cadre du diagnostic et du PADD du PLUi avaient fait ressortir la nécessité d’avoir des
orientations fortes en termes de fonctions et d’équipements métropolitains (fonctions
administratives, judiciaires, militaires etc.). C’est pourquoi Angers Loire Métropole a invité en 2011 et
2012 plusieurs grands acteurs du territoire relevant de ces fonctions à participer à des réunions
bilatérales d’échanges pour partager les enjeux du territoire et les projets à venir de ces institutions.
Ainsi, une réunion a eu lieu avec chacune des institutions suivantes : l’Université d’Angers, l’Université
Catholique de l’Ouest, la Clinique de l’Anjou, le Village Santé, le CESAME et la Mutualité de l’Anjou.
Quatre réunions d’échanges se sont également tenues avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
entre 2012 et 2015.


Rencontre avec l’Ordre des Architectes

En outre, en juin 2013, plusieurs membres de l’Ordre des Architectes ont été conviés à une
présentation des grandes orientations du PLU communautaire et à leur déclinaison à l’échelle de la
Ville d’Angers.


Rencontre du Club de l’Immobilier d’Entreprises

Sur proposition de la CCI 49, une présentation du volet économique du PLUi a été faite devant le Club
d’Immobilier d’Entreprises par Angers Loire Métropole en mai 2015.


Rencontre avec certaines associations

En mai 2015, une réunion d’échanges s’est tenue sur le thème des Déplacements dans le PLU
communautaire entre Angers Loire Métropole et les « partenaires associés » suivants : la Sauvegarde
de l’Anjou, l’APPROVAM et l’association du Camp de César.
En juin 2015, la Sauvegarde de l’Anjou et la Renaissance de la Doutre ont également été invitées à une
réunion d’échanges concernant la prise en compte du patrimoine et des composantes végétales dans
le PLU communautaire.
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Partenariat avec les bailleurs sociaux locaux

Les bailleurs sociaux locaux font partie des partenaires associés. A ce titre, ils ont participé aux
échanges décrits précédemment. De plus, les nombreuses réunions techniques au sein d’Angers Loire
Métropole (service Habitat), ainsi que les réunions politiques (avec le Vice-Président) leur ont permis
d’échanger sur leurs problématiques et le volet Habitat du PLUi tout au long de l’élaboration de celuici. Enfin, en septembre 2015, une réunion spécifique a été organisée à leur attention concernant le
volet habitat du PLUi.


Partenariat avec les aménageurs publics

Les aménageurs publics du territoire (SARA/SPLA, SODEMEL/SPL2A) ont également bénéficié d’une
concertation spécifique en raison du nombre important d’opérations en cours ou en réflexion sur
l’agglomération et des enjeux que représente leur mise en cohérence :
-

-

-

Entre 2011 et 2015, 7 réunions de travail ont eu lieu avec les aménageurs concernant plus
particulièrement les orientations en matière d’habitat (méthode, objectifs, phasage des ZAC,
etc.), le commerce et les centralités. La DDT 49 a participé à deux de ces rencontres.
1 réunion de travail spécifique sur les règles de stationnement privé a été organisée avec des
représentants des deux aménageurs accompagnés d’un architecte intervenant fréquemment
sur le territoire et de trois bailleurs sociaux.
Les aménageurs ont par ailleurs été rencontrés à de nombreuses reprises, dans les
communes, pour échanger sur les outils réglementaires qui concernent les opérations dont
ils sont concessionnaires.

D. Le Conseil de Développement
Le Conseil de Développement regroupe des représentants de la société civile et porte un regard sur le
fonctionnement du territoire. La participation du Conseil de Développement dans la démarche
d’élaboration du PLUi a pu prendre plusieurs formes :
- d’une part, le Conseil du Développement était membre du groupe constitué des « Partenaires
Associés » et a pris part aux échanges transversaux et thématiques dans ce cadre ;
- d’autre part, plusieurs rencontres spécifiques ont été organisées avec le Conseil de
Développement (Par exemple : démarche et enjeux du PLUi, mobilité et déplacements) ou ses
représentants,
- Enfin, le Conseil de Développement a apporté des contributions écrites (juin 2013, contribution
sur le PADD du PLUi etc.), et les apports des contributions antérieures ont été considérés (ex :
organisation du territoire et polarités).
L’avis du Conseil de Développement a été approuvé au cours de son assemblée plénière le 18 juin
2013. Au cours du débat engagé par la commission compétente du Conseil de Développement
concernant le PADD du PLU, certaines personnes qualifiées, associations ou organismes qui en font
partie (Cobaty Anjou, Place au Vélo, Sominval, Sauvegarde de l’Anjou, GRDF, Chambre des Notaires et
UNICEM), ont souhaité produire une contribution écrite propre pour expliciter dans le détail, leurs
propositions se rapportant à un ou plusieurs thèmes abordés. Ces contributions ont été jointes en
annexe de l’avis du Conseil de Développement. Elles n’engagent en rien le Conseil de Développement,
son avis ayant été rendu par l’assemblée plénière.
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En conclusion, les modalités de concertation définies lors de la prescription de la révision des
documents d’urbanisme en vigueur ont bien été respectées et mises en œuvre au cours de la
démarche. Cette concertation menée pendant la durée de l’élaboration du projet a constitué une
démarche globalement positive. Habitants, représentants de conseils de quartiers, membres
d’associations locales ont ainsi pu participer aux échanges et aux débats et ont enrichi le projet au fur
et à mesure de son élaboration.

III)

Le volet qualitatif et la prise en compte de la concertation dans le projet

Les observations précisées dans les développements ci-après sont issues de remarques écrites (courriers, registres,
mails) et/ou orales (formulées au cours des réunions publiques).
A partir des échanges sur les enjeux et la méthodologie, les observations et remarques des partenaires associés
ont contribué à l’élaboration du PLUi de manière itérative et ont permis de faire évoluer les pièces du PLUi.
Globalement, les thématiques soulevées sont partagées avec celles évoquées par les habitants, qui font l’objet
des développements ci-après.

1. Transports et déplacements
A. Organisation du réseau viaire
Au total, les remarques et observations concernant le réseau viaire et les déplacements automobiles
représentent 72 observations sur tout le territoire de l’agglomération.
La question des déplacements à l’Est de l’agglomération est revenue de façon assez fréquente
notamment dans les réunions publiques de ce cadran géographique. Trois problématiques ont
particulièrement été posées : le gabarit insuffisant de la RD 113 entre Villevêque et Soucelles et sa
vétusté au regard des développements urbains récents et programmés, le débouché de cette voie sur
la RD 323 aux heures de pointe ; le gabarit de la RD 109 entre Soulaire-et-Bourg, Briollay et Soucelles
et la dangerosité des entrées/sorties sur cette voie ; plus globalement les insuffisances d’itinéraires de
connexions Nord-Sud à l’Est de l’agglomération, notamment pour relier Trélazé/Saint-Barthélemy, le
Plessis-Grammoire, et la zone économique principale de l’Océane.
Le trafic routier issu de l’opération de la Quantinière à Trélazé a alimenté fortement les débats lors de
la réunion publique de 2015 réunissant Saint-Barthélemy-d’Anjou et Trélazé et a suscité 51
observations déposées dans le registre de concertation de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Les personnes
qui se sont exprimées font état d’une augmentation forte du trafic routier dans les quartiers de SaintBarthélemy-d’Anjou (générant insécurité, nuisances sonores, etc.) et demandent la réalisation d’une
déviation vers la RD 347.
Au sud, les communes concernées par l’ancien projet de rocade sud ont recensé des questions sur la
nature des aménagements routiers prévus autour du chemin des Trois Paroisses et du chemin du
Hutreau : quels type d’aménagements prévus ? Comment se feront les accès riverains ? Y-a-t-il un
abandon du projet de rocade sud ?
A Soulaire-et-Bourg, plusieurs remarques ont porté sur un accès secondaire à une zone d’extension
future qui est retranscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation locale
(lotissement du Clos de Beaumont).
La saturation du réseau routier dans le secteur du CHU à Angers aux heures de pointe a également fait
l’objet de plusieurs observations lors des réunions publiques de 2013 notamment.
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Enfin, la consultation de Vinci-Cofiroute a donné lieu à des échanges sur la prise en compte de
l’autoroute A11 au travers de l’ensemble des documents du PLUi (PADD, zonage, POA volet
Déplacements) et des futurs projets développés aux abords directs de l’infrastructure (futur terrain
d’accueil des gens du voyage des Chalets sur Angers) ou concernant directement la voie (mise à deux
fois trois voies, élargissement du viaduc de la Maine, aménagement de la tranchée couverte).
Ponctuellement, des observations ont été émises sur les alignements de voirie et des emplacements
réservés inscrits dans le POS d’Angers.

B. Transports en commun
De façon assez récurrente, l’amélioration de l’offre en transports en commun et/ou de train est
souhaitée sur les communes (amélioration de la fréquence, des temps de parcours, etc.). 24 personnes
se sont manifestées sur ce sujet lors des réunions publiques, permanences ou au travers des registres
de la concertation, notamment sur les communes du Sud de l’agglomération (Soulaines-sur-Aubance,
Savennières, Ste-Gemmes-sur-Loire et Bouchemaine) et sur quelques communes du Pôle Centre (par
exemple la problématique des liaisons en transport en commun vers Montreuil-Juigné depuis la station
terminus du tramway Ardenne).
Des demandes d’informations sur le futur réseau de tramway ont également été formulées en
réunions publiques sur Angers et dans le registre de concertation de Beaucouzé, ainsi que des
interrogations sur la nature des dessertes en transports en commun envisagées sur les nouvelles
opérations de taille importante.

C. Modes doux
Lors des réunions publiques, les habitants ont demandé des améliorations des voies existantes pour
une meilleure prise en compte des piétons et des cyclistes et/ou cohabitations des différents modes
de déplacements (19 observations). Ces interrogations ont essentiellement été émises concernant
Briollay, les liens entre Feneu et Cantenay-Epinard et dans les quartiers d’Angers. La problématique
des modes doux est ressortie comme particulièrement sensible lors des réunions publiques sur le
quartier Belle-Beille. Les difficultés de franchissement de l’avenue de l’Atlantique pour les piétons sont
notamment évoquées à plusieurs reprises.

D. Stationnement
En réunions publiques, certains habitants se sont inquiétés concernant les règles de stationnement
pour le logement (sur Avrillé en particulier). Ils craignent un impact sur leur cadre de vie
(stationnement sauvage, etc.).
La problématique du stationnement aux abords des établissements d’enseignement supérieur
(campus universitaire de Belle-Beille, ESEO) a également été soulevée par plusieurs habitants en
réunions publiques.
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Eléments de réponse :
Le volet déplacements du Programme d’Orientations et d’Actions (POA) identifie les actions à réaliser
sur les infrastructures routières jusqu’en 2027. Il prévoit notamment les opérations suivantes qui
visent à sécuriser les déplacements :
La réalisation d’études dans le secteur Trélazé / Saint-Barthélemy-d’Anjou dans un objectif de
délester et sécuriser la traversée de Saint-Barthélemy-d’Anjou en offrant un accès plus direct
depuis Trélazé à la RD347 ;
La réalisation d’études d’opportunité pour la création d’un barreau de délestage dans le
prolongement du contournement de Foudon afin de délester et sécuriser la traversée du bourg
du Plessis-Grammoire ;
La création d’un barreau routier entre la RD113 et la RD323 dans le secteur de Blitourne à
Villevêque afin de délester et sécuriser la traversée du lieu-dit l’Aurore et compléter le dispositif
de délestage de la traversée de Pellouailles-les-Vignes.
Le contournement sud d’Angers qui figurait aux précédents documents d’urbanisme entre la rue Haut
de la Baumette à Angers et la rue David d’Angers aux Ponts-de-Cé n’est plus d’actualité. Il n’est donc
pas repris dans le PLUi.
Un réaménagement du chemin des Trois Paroisses est inscrit dans le POA afin de délester la traversée
urbaine des Ponts-de-Cé, d’améliorer l’accès aux cliniques, d’offrir un accès aux Ponts-de-Cé depuis la
RD 260 et d’améliorer les itinéraires modes doux.
Le POA prévoit une restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération en lien
avec la mise en service du nouveau réseau de tramway. La lisibilité du réseau Irigo et son efficacité
devront être améliorées en prenant en compte les potentiels de desserte du territoire.
Les axes 2, 3 et 7 du POA traitent des modes doux de déplacements et visent à développer, sécuriser
et rendre plus lisibles les itinéraires cyclables et piétons pour faciliter leur usage au quotidien.
Certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation locales (OAP Belle-Beille et Grand
Maine/Chambre aux deniers par exemple) prescrivent des orientations en matière d’amélioration
d’itinéraires pour modes doux.
Le POA, ainsi que les règles associées dans le règlement écrit du PLUi, prévoit une gestion optimisée
du stationnement public et privé. Les normes retenues ont été établies en s’efforçant de répondre aux
besoins générés par les futures constructions (tout en maîtrisant l’usage de la voiture au profit des
autres modes de transport). Parmi les objectifs qui ont été soulevés pour mettre en place ces règles,
on peut noter : la prise en compte de la réalité du stationnement existant et de la desserte en
transports en commun, la prise en compte de la morphologie urbaine, etc.
2. Habitat
A. Zonage, constructibilité :
Les habitants, via les courriers, registres et permanences, se sont essentiellement exprimés sur les
possibilités de constructibilité des parcelles (122 observations en ce sens) : demande de rendre
constructibles leurs terrains, possibilité de créer un nouveau logement, extension, etc. Cette question
principale s’est souvent traduite, par une demande de changement de zonage.
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B. Contexte immobilier et projet :
Plusieurs interventions, en réunions publiques, ont concerné les programmes immobiliers communaux
ou sur l’agglomération (env. 30) : commercialisation de ces programmes, en particulier par rapport aux
projets communaux, niveau de la vacance dans les programmes récents ou dans l’ancien sur Angers,
calibrage des besoins nouveaux de constructions dans le contexte économique, interrogations sur les
formes urbaines (hauteurs, densités), en particulier les choix opérés dans certains nouveaux quartiers
d’Angers ou dans certains centres-bourgs ; demandes de précisions sur les conditions de prise en
compte de l’objectif de mixité sociale dans la construction de nouveaux logements, essentiellement
lors des réunions sur le PADD ; prise en compte du vieillissement de la population dans les projets de
construction.
C. Accueil des gens du voyage :
Le volume de stationnements illégaux et/ou l’annonce de zones réservées à l’accueil des gens du
voyage ont suscité des interrogations des habitants (env 10), sur les conditions d’accueil des gens du
voyage sur l’agglomération et les obligations de celle-ci.
Eléments de réponse :
La constructibilité des parcelles a été étudiée au regard de leur localisation, de leur réponse à un intérêt
général et de la vocation principale de la zone qui les accueille. Il a ainsi été rappelé, en réunion
publique ou lors des demandes individuelles, les possibilités offertes par les grandes zones du PLUI :
les zones à dominante naturelle n’ont pas pour vocation d’être urbanisées, la constructibilité y est
donc limitée et très encadrée. Les zones agricoles permettent avant tout les constructions nécessaires
au déploiement de l’activité agricole. La constructibilité pour du logement, des équipements, des
commerces est donc privilégiée dans la zone urbaine, etc.
La constructibilité des hameaux dépend de critères très précis et découle notamment de l’application
des règles définies par le Schéma de Cohérence Territoriale. Les objectifs des Lois d’aménagement et
d’urbanisme (SRU, Grenelle, ALUR) visent à réduire fortement les possibilités de constructions
nouvelles dans l’espace rural. Par ailleurs, le SCOT interdit l’extension des hameaux et ne permet que
ponctuellement la construction dans ces secteurs (en comblement de dents creuses). Aussi, les
nouvelles constructions ne sont autorisées qu’à l’intérieur de la partie déjà urbanisée de ces hameaux
sous réserve :
- que les centralités puissent être facilement accessibles en modes alternatifs,
- que cette densification n’induise pas d’investissements lourds pour les collectivités,
- qu’elles ne soient pas de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières.
Le volet Habitat de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique fixe des objectifs
à toutes les communes du territoire en matière de construction de logements aidés, de façon
proportionnelle aux enjeux diagnostiqués dans chaque commune et dans le respect de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains.
Le volet habitat du POA définit les règles et la programmation future en matière d’accueil des gens du
voyage : redonner aux aires d’accueil existantes leur vocation première, c'est-à-dire l’accueil
temporaire, en aidant à trouver des solutions différentes pour la sédentarisation des voyageurs qui le
souhaitent ; amplifier les possibilités d’accueil avec les mises aux normes nécessaires et/ou la création
de nouveaux terrains d’accueil ; prévoir la création d’aires d’accueil plus ponctuelles et plus limitées
de façon adaptée aux besoins et équilibrée sur tout le territoire d’Angers Loire Métropole ;
accompagner la sédentarisation de ménages par la création d’habitats adaptés
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3. Démographie et capacités d’accueil du territoire
A. Capacité d’accueil du territoire et démographie :
Trois habitants ont interrogé les élus sur la méthode de calcul des prospectives, en particulier
démographiques et celle liée aux besoins de nouvelles constructions.
B. Capacités des équipements publics (scolaires, sportifs, etc.) au regard des
développements programmés
Certains habitants se sont inquiétés lors de réunions publiques que les équipements publics des
communes n’aient pas de capacités suffisantes ou ne soient pas en nombre suffisant pour répondre
aux besoins des nouveaux ménages accueillis sur le territoire (équipements scolaires notamment).
C. Réseau d’assainissement
Quelques habitants ont demandé des renseignements sur le zonage d’assainissement en cours
d’actualisation ou sur les capacités de certaines stations d’épuration.
5 demandes de particuliers ou de collectifs d’habitants (quartier de Béné par exemple à MontreuilJuigné) ont concerné des demandes de raccordement au réseau d’assainissement collectif.

Eléments de réponse :
Les projections démographiques se sont basées sur des scénarios prospectifs (Omphale INSEE, DREAL).
Si ALM accueille aujourd’hui 41% des emplois du département, elle n’accueille que 33% de ses actifs
et 34% de la population. Ce scénario théorique a été complété par des analyses de la production
effective passée (sur 22 ans) et une approche pragmatique, basée sur la capitalisation des projets
engagés ou envisagés dans chaque commune. Le Projet choisi vise à rééquilibrer ces proportions afin
que le poids démographique d’ALM dans le Département soit sensiblement le même que son poids en
nombre d’emplois.
L’offre en équipements publics de nécessité quotidienne (équipements scolaires notamment, mais
également offre funéraire par exemple) a été analysée dans le diagnostic du PLUi afin d’anticiper les
besoins d’équipements à venir et mettre en exergue les secteurs d’accueil prioritaires. Le PLUi offre
les conditions réglementaires propices à l’installation de ces nouveaux équipements rendus
nécessaires par le développement résidentiel projeté. Il réserve à certains endroits des emplacements
pour leur implantation au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation ou via des
Emplacements Réservés. Par ailleurs, sur certains territoires, l’accueil de nouvelles populations
permettra d’optimiser l’utilisation des équipements existants.
Le zonage d’assainissement fait l’objet d’une actualisation en parallèle et fera l’objet d’une enquête
publique conjointe à celle du PLUi. La programmation de l’urbanisation et la régulation des ouvertures
à l’urbanisation ne pourront se faire que si les réseaux sont en capacité suffisante. La Direction de l’Eau
et de l’Assainissement d’ALM prévoie dans son Programme Pluriannuel d’Investissement des mises à
niveaux d’équipements. L’urbanisation se fera de façon concertée avec ses mises à niveau.
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4. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
De nombreuses observations sur ces thématiques ont été recueillies tout au long de la concertation
du PLUi, notamment lors des réunions publiques ou des permanences en commune.
A. Evolutions des quartiers
En réunions publiques, de nombreuses observations ou interrogations ont concerné le devenir de
quartiers ou d’emprises en mutation (secteurs Gare, Desjardins, St Serge, Capucins, centre-ville
d’Avrillé, emprise de l’actuelle Maison d’Arrêt, Jardin de la Roseraie ; Villechien à Saint-Barthélémyd’Anjou, etc.).

Le secteur de la Congrégation « Bon Pasteur-Nazareth » sur Angers qui est concerné par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a notamment fait l’objet de plusieurs
remarques dans le registre d’ALM, par courriers ou par mails. Un courrier de l’Association des
Habitants du quartier Nazareth, signé par 70 riverains du site, a en particulier été adressé à Angers
Loire Métropole. Cette contribution propose des modifications à apporter à l’OAP entre autres sur les
thèmes de la programmation de logements, des déplacements, du patrimoine et du végétal.
B. Trame Verte et Bleue
Les principales interrogations sur la Trame Verte et Bleue ont porté sur la méthodologie de délimitation
et sur ce qu’il sera autorisé au sein de celle-ci (pour les tiers, les agriculteurs, etc.). La question de la
prise en compte des connexions avec les territoires riverains à l’agglomération a également été posée.
C. Composantes végétales
La protection des composantes végétales est régulièrement ressortie comme un enjeu indéniable pour
la population. Plusieurs personnes ont souhaité des explications sur les critères de sélection des
différentes composantes paysagères ainsi que sur les règles associées à chacune des catégories
(principalement sur les haies bocagères et les cœurs d’îlots). Des partenaires associés ont souhaité
savoir si l’ensemble des éléments identifiés dans les documents d’urbanisme précédents ont été
protégés au PLUi et avec quels outils. Plusieurs demandes de particuliers ont été déposées pour un
classement (12 demandes) ou un déclassement (15 demandes) d’une composante végétale identifiée.
Le besoin en espaces verts publics est ressorti lors de certaines réunions publiques de 2012 dans les
quartiers d’Angers (Belle-Beille, Hauts-de-St-Aubin, Centre-ville etc.).
Le besoin de jardins familiaux, notamment sur Angers, est également remonté au travers de la
Fédération des Jardins Familiaux de l’Anjou.
D. Zones humides
La délimitation et la protection des zones humides a fait l’objet de débats. Pour plusieurs personnes,
renoncer à des espaces de développement intéressants d’un point de vue urbain au regard de l’enjeu
de protection d’espaces au sol humide est peu évident. En réunions publiques, deux interventions sur
les conditions de compensation des zones humides et de leurs effets sur les zones agricoles ont été
faites.
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E. Risques
Le territoire d’Angers Loire Métropole étant fortement concerné par le risque d’inondation et le risque
de retraits et gonflements des argiles, quelques remarques sur ces sujets ont été exprimées.
F. Nuisances
Des remarques ont été formulées concernant la prise en compte de la nuisance bruit. Elles visent
surtout le positionnement des zones d’activités à proximité des zones d’habitat. Il a été demandé à
plusieurs reprises d’éloigner les zones d’activités et notamment les ICPE des tissus résidentiels pour
éviter les conflits de voisinage. Le parc d’activités économiques d’Avrillé (Croix-Cadeau/Landes) a
notamment été l’objet de la majorité de ces observations par les habitants du quartier
Bosquets/Adézière lors de la réunion publique de cette commune en 2013 (6 remarques).

Eléments de réponse :
Evolutions des quartiers : pour l’essentiel, les orientations majeures des principaux projets connus sont
traduites par l’intermédiaire d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Concernant l’OAP « Bon Pasteur-Nazareth », celle-ci a été élaborée sur la base d’une analyse urbaine,
paysagère et patrimoniale du quartier. La programmation de logements proposée a été adaptée au
regard du contexte global de production de logements sur la Ville d’Angers mais également de la
capacité du site à recevoir une densité modérée s’insérant harmonieusement avec l’environnement
urbain. La contribution des riverains a été analysée mais elle n’a pas conduit Angers Loire Métropole
à faire évoluer l’OAP, cette dernière permettant, en complémentarité du zonage et du plan des
hauteurs, de fixer un cadre général adapté aux enjeux du quartier sans pour autant figer les formes
architecturales et urbaines qui pourraient y être développées.
Trame Verte et bleue : La définition de la trame verte et bleue a été réalisée à partir d’une étude
spécifique réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux et par un travail d‘analyse territoriale des
enjeux agricoles du territoire avec la Chambre d’Agriculture 49. Un travail fin, de terrain, d’analyse et
de concertation, a donc été réalisé pour délimiter la Trame Verte et Bleue à l’échelle parcellaire. Les
enjeux et les règles définis dans le PLUi ont pour objectifs de préserver et valoriser la trame sans mettre
sous cloche les espaces compris dans celle-ci et ainsi permettre les projets qui ne viennent pas
compromettre la fonctionnalité des continuités écologiques. Les spécificités des territoires riverains
ont été prises en compte dans l’élaboration de la Trame Verte et Bleue de l’agglomération. De même,
la trame d’ALM s’intègre dans la Trame Verte et Bleue définit dans le Schéma de Cohérence Ecologique
des Pays de la Loire.
Composantes végétales : Un travail fin de terrain et d’analyse de photographies aériennes a permis de
repérer les principales composantes végétales du territoire. Des critères de sélection ont ensuite été
définis, notamment lors d’ateliers de concertation avec les partenaires associés pour n’identifier au
PLUi que les composantes végétales majeures et identitaires de l’agglomération. Les règles, définies
pour chacune des catégories de composantes, sont adaptées aux enjeux de préservation. Dans le cadre
de projets, des évolutions au sein des composantes ou des espaces identifiés sont possibles sous
conditions.
Le travail d’analyse du territoire a permis de mettre à jour les connaissances sur les composantes
végétales et ainsi réétudier, au regard de l’existant et des critères de sélection définis, chaque élément
identifié dans les documents d’urbanisme précédents (POS et PLU).
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Les demandes de classement ou déclassement de composantes ont été analysées au regard des
critères définis dans le PLUi et ont donc été soit acceptées soit rejetées.
Concernant l’offre de jardins familiaux sur l’agglomération, le PLUi identifie de nouveaux secteurs
destinés à recevoir des jardins familiaux (notamment sur Angers). Ces projets permettront de répondre
à la forte demande pour ces espaces.
Zones humides : La prise en compte des zones humides est reconnue en tant qu’enjeu d’intérêt général
(rôle essentiel dans la gestion de l’eau et la biodiversité). Une démarche spécifique sur les zones
humides a été réalisée dans le cadre du PLUi. Un inventaire des données existantes ainsi qu’une étude
pédologique sur les secteurs pressentis pour le développement futur des communes a permis
d’améliorer les connaissances sur ces espaces spécifiques et d’identifier au plan de zonage les zones
humides avérées. Les choix de développement ont notamment pris en compte la préservation de ces
zones. Toutefois, dans de rares cas, des zones à urbaniser ont été délimitées sur des zones humides
car les choix de localisation de ces zones de développement correspondaient aux alternatives les moins
impactantes sur les territoires.
Risques : Les PPRi existants sur l’agglomération sont des servitudes d’utilités publiques qui s’imposent
au PLUi. Le risque d’inondation a donc, de fait, été pris en compte. Les PPRi sont représentés au plan
de zonage par un aplat spécifique. Ils sont également annexés dans le PLUi. Le risque de retraits et
gonflements des argiles concerne une partie importante du territoire (principalement au Nord et à
l’Est du territoire). L’information sur ce risque est intégrée dans les annexes du PLUi.
Nuisances : les zones d’activités n’ont pas vocation à s’implanter de façon déconnectée du tissu urbain
existant ; il faut pouvoir accueillir les entreprises à proximité des bassins d’activités et des salariés. Les
éloigner des secteurs urbanisés viendrait à l’encontre des orientations nationales et locales de lutte
contre la consommation des espaces naturels et agricoles et génèreraient forcément des coûts
importants en matière de réseaux (viaire, assainissement, eau potable) à renforcer. Ces choix ont donc
été définis à partir de plusieurs critères : besoins, fonctionnement urbain, impact paysager, nuisances,
etc. De plus, plusieurs OAP locales concernant de futures zones d’activités comprennent des principes
d’aménagement favorisant la bonne intégration de projet à venir et la limitation des potentielles
nuisances (espaces tampons, espaces paysagers, etc.). Les activités industrielles (et notamment les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ont vocation à s’installer en priorité dans
les zones d’activités lorsque cela est possible afin de générer le moins de nuisances possibles pour les
tissus résidentiels et l’environnement.

5. Protection et mise en valeur du patrimoine bâti
A. La notion de « patrimoine »
Globalement un accueil très favorable et un réel intérêt a été exprimé par les habitants sur
l’identification du patrimoine au sein de leur communes, marqueur fort de l’identité locale.
De manière générale, la notion de « patrimoine » a fait débat à plusieurs reprises au cours des réunions
publiques, « Partenaires associés » et « PPA » : à savoir des constructions du 20ème siècle sont-elles
identifiées ? Jusqu’à quelle date considère-t-on que les constructions doivent être considérées comme
du patrimoine ? Les calvaires et les croix ne sont pas identifiés, pourquoi ? Etc.
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Des partenaires ont également souligné l’intérêt d’éléments caractéristiques de certains quartiers
(venelles de la Chalouère par exemple).
Les partenaires n‘ont pas tous le même positionnement par rapport à la prise en compte du
patrimoine, certains souhaitent une protection forte et d’autres souhaitent une très grande souplesse
pour permettre l’évolution de ces constructions.

B. Demandes de classement et de déclassement de composantes bâties
Lors de la concertation 14 demandes de classement ou de déclassement ont été faites concernant des
propriétés privées. Des habitants ont également fait part de leurs souhaits que soient identifiés
d’autres éléments de patrimoine vernaculaire (murets en schiste, bloc d’ardoise, etc.).
Certains propriétaires ont des projets, notamment sur de grandes propriétés identifiées en tant
qu’ensembles remarquables. Ils souhaitent que leur propriété ne soit pas identifiée en tant que
« patrimoine » ni dans l’annexe au titre de l’article L123-1-5-III-2° ni avec un indice « p ». Des habitants
ont par ailleurs souhaité avoir des compléments d’information sur la différence entre l’identification
avec l’indice « p » et l’identification au titre du L123-1-5-III-2°.
L’association des habitants du quartier du parc de la Haye a fait passer des propositions de rédaction
de règlement pour leur quartier identifié dans l’annexe réglementaire.

Eléments de réponse :
Une méthodologie a été initiée sur l’ensemble du territoire afin d’avoir une démarche cohérente à
l’échelle des 33 communes, identifiant les récurrences à l’échelle de l’agglomération et les
caractéristiques particulières de chaque territoire. Des ateliers de concertation avec les partenaires
associés ont été conduits afin de partager et d’échanger sur la sélection de ces éléments. Le classement
de ces éléments dans quatre grandes familles de composantes bâties a permis d’y associer des
dispositions générales et/ou spécifiques afin de donner un cadre aux évolutions de ces éléments. Ce
travail a permis de re-questionner les éléments déjà identifiés dans les précédents documents
d’urbanisme avec une cohérence à l’échelle du territoire.
Au regard de cette méthodologie globale appliquée sur le territoire de l’agglomération, les demandes
de classement ou déclassement ont abouti favorablement ou non.
Concernant le quartier du Parc de la Haye, ce secteur dans son ensemble ainsi que quelques bâtiments
singuliers bénéficient d’une identification spécifique dans l’annexe réglementaire au titre de l’article L
123-1-5-III-2°, permettant de prendre en compte le caractère patrimonial de ces lieux. En cohérence
avec la philosophie générale du règlement du PLUi, des règles d’implantation spécifiques ont par
ailleurs été mises en place sur ce quartier afin de faire respecter les principales caractéristiques de
morphologie urbaine et d’ambiance paysagère (retraits par rapport à la voie, limitation de la
constructibilité dans les fonds de parcelles etc.).
Concernant la différence entre l’indice « p » et l’identification au titre de l’article L 123-1-5-III-2° :
- En ce qui concerne le changement de destination :
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Pour les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2°, il n’y a pas de changement de
destination autorisé excepté si les règles du zonage dans lequel se situe l’élément identifié le
permettent et au regard de l’intérêt patrimonial.
Pour les éléments identifiés avec l’indice « p », le changement de destination est permis sous certaines
conditions au regard de l’intérêt patrimonial.
- En ce qui concerne la constructibilité :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2°, la constructibilité est régie par le zonage
réglementaire d’implantation (UA, UC, N etc.) de l’élément identifié et des dispositions
complémentaires à prendre en compte sont précisées dans l’annexe réglementaire. Le permis de
démolir est institué ;
Pour les éléments identifiés avec l’indice « p », la constructibilité est régie par la zone réglementaire
indicée (UCp, Np, etc.) qui définit des droits à construire au regard de l’intérêt patrimonial.

6. Espaces agricoles et naturels
A. Consommation foncière et économie de l’espace
Au cours des réunions publiques, de nombreuses remarques ont été formulées par la population
(habitants, agriculteurs) sur les enjeux de maitrise des extensions urbaines afin de préserver les terres
agricoles et naturelles du territoire. Cet enjeu apparait être primordial et a animé de nombreux débats.
B. Les droits à construire au sein des espaces agricoles
Plusieurs personnes (tiers et agriculteurs) ont souhaité des précisions sur les futurs droits à construire
au sein de ces espaces. La zone horticole de Sainte-Gemmes-sur-Loire a en particulier fait l’objet de
remarques et d’interrogations lors des réunions publiques.
Sur la commune des Ponts-de-Cé, un changement de zonage de A en Nl a été demandé pour revenir
au zonage du PLU précédent et permettre la réalisation d’un projet de golf.
Sur la commune de Savennières, la protection des terroirs viticoles a fait l’objet de plusieurs remarques
et inquiétudes quant à leur évolution potentielle vers des zones de développement urbain.
C. Changements de destination
Plusieurs particuliers ont fait des demandes (14) de changements de destination de bâtiments
implantés au sein des zones agricoles et naturelles.
D. Itinéraires agricoles
Certains agriculteurs ont fait part de leurs inquiétudes sur la multiplication des règles (européennes,
locales) et sur les difficultés qu’ils connaissent dans leur travail quotidien. Trois interventions lors des
réunions publiques ont porté sur les problématiques de déplacements agricoles (en particulier dans le
secteur de la Membrolle-sur-Longuenée).
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Eléments de réponse :
Consommation des espaces agricoles et naturels et économie de l’espace : Le projet porté par le PLUi
a pour objectif majeur de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et l’étalement
urbain. Pour ce faire, le développement futur s’appuie sur les qualités intrinsèques du territoire avec
notamment la préservation et la valorisation de la diversité des espaces agricoles et naturels. La
modération de la consommation foncière est au cœur du projet avec : la définition précise des besoins
de demain, une priorité donnée au renouvellement urbain, l’instauration de densités adaptées voire
renforcées sur des espaces stratégiques, etc. Cet enjeu concerne autant le développement des zones
résidentielles que les zones d’activités ou commerciales. Une analyse fine des potentiels de
renouvellement urbain mobilisable a été réalisée afin de définir précisément les besoins en matière
d’extension urbaine. Ainsi, le PLUi prévoit une diminution forte de la consommation foncière (- 30%)
en comparaison des 10 dernières années, et fixe un objectif de 66 ha/an pour les 13 prochaines années.
Les droits à construire au sein des espaces agricoles : La surface de la zone agricole (zone A) a augmenté
par rapport à la surface existante dans les documents d’urbanisme précédents. Cette zone a pour
objectif principal de préserver les secteurs en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Ainsi, les règles au sein de cette zone sont peu permissives en matière
de constructions : seules les constructions nécessaires aux exploitations agricoles (bâtiments
fonctionnels, annexes, activités complémentaires aux exploitations agricoles, maison d’habitation de
l’agriculteur) sont autorisées. Les règles de la zone A permettent également aux tiers de pouvoir faire
évoluer leurs habitations pour des extensions mesurées (30 % par rapport à la surface existante avec
un maximum de 50m²) et de construire des annexes (39m² maximum).
La Plaine Horticole de Ste-Gemmes-sur-Loire bénéficie d’un zonage spécifique Ah dans le PLU
communautaire qui vise à restreindre la constructibilité au minimum nécessaire pour le maintien des
activités économiques présentes sur ce secteur. Une réflexion, indépendante du PLUi, est par ailleurs
en cours concernant la réalisation d’une Zone Agricole Protégée (ZAP).
Changements de destination : L’objectif principal étant de préserver les espaces agricoles et naturels
du territoire, les règles au sein de ces zones ne permettent pas la construction de nouvelles habitations
(à l’exception des maisons d’agriculteur en zone A) et le changement de destination (excepté pour une
activité complémentaire à une activité agricole existante). Toutefois, en s’inspirant des dispositions
définies dans la Charte « Urbanisme et Agriculture », plusieurs bâtiments implantés en zone Agricole
ou Naturelle ont été identifiés afin de leur permettre un changement de destination et ce pour
répondre à une certaine demande de logement ou d’hébergement dans l’espace rural. Ainsi, les
demandes ne répondant pas aux critères et impactant l’activité agricole n’ont pas été intégrées dans
le PLUi.
Itinéraires agricoles :
Le PADD du PLUi met en avant l’enjeu de prise en compte des déplacements agricoles dans
l’aménagement et urbanisation future. Le schéma des déplacements des engins agricoles sur
l’agglomération sera respecté dans les opérations d’aménagement futures.
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7. Développement économique, commercial et fonctions métropolitaines
A. Stratégie économique
Le développement économique a été un sujet relativement peu abordé par les administrés.
Des habitants et associations ont fait connaitre leurs craintes quant à l’inscription de nouvelles zones
à urbaniser dédiées aux activités économiques alors que certaines des zones d’activités existantes
offrent encore des possibilités d’implantation aux entreprises. Certains habitants ont fait savoir leur
opposition à de nouveaux projets d’activités, notamment sur le projet de zones d’activités de la
Baratonnière sur la commune d’Avrillé.
Des interrogations sur la vocation économique de certains terrains ou friches et notamment du terrain
où était implantée l’entreprise Thomson sont évoquées ; des interrogations ont également été
soulevées sur le devenir du MIN (Marché d’Intérêt National) au regard du projet Saint Serge Quai de
Maine.
B. Demandes de constructibilité
Des propriétaires dont les parcelles sont localisées à proximité de futures zones de développement
économique ont fait état de leur souhait que leurs terrains soient inscrits en zone constructible à
dominante économique dans l’optique d’une valorisation foncière de leurs terrains (7 demandes).
D’autre part, des entreprises aujourd’hui installées au sein du secteur agricole et naturel ont fait
connaitre leur souhait de confortement sur place et/ou connaitre leurs projets de développement afin
d’obtenir un zonage permettant de les mener à bien.
C. Développement commercial et centralités
L’organisation commerciale du territoire a fait l’objet d’interrogations lors de réunions publiques.
Les centralités ont été l’objet d’ateliers de travail spécifiques lors des réunions publiques d’Angers de
2012. Les habitants sont très sensibles à l’organisation urbaine des quartiers et au maintien d’une
animation (équipements, commerces et services) dans les centralités existantes ou en projet. Le
Conseil de Développement avait par ailleurs demandé lors de sa contribution au PLU centre en 2009
que soit réalisé des plans/projets pour les centralités de la Ville d’Angers.
Des habitants ou commerçants se sont inquiétés à plusieurs reprises de la situation des commerces du
cœur de ville et de leur fragilisation par les grands pôles commerciaux périphériques. La corrélation
avec l’accessibilité et le stationnement dans l’hypercentre a été soulevée.
D’autre part, le gérant-propriétaire d’un hypermarché s’est manifesté auprès de la commune
concernée afin qu’une extension de zone commerciale soit inscrite dans le PLUi, et ce pour permettre
un agrandissement de l’hypermarché et l’implantation de nouveaux commerces.
Quatre commerçants de la zone de la Croix-Cadeau ont fait part, lors d’une permanence, de leur
inquiétude sur le devenir de cette zone et leur souhait de pouvoir se transférer dans une nouvelle zone
commerciale plus accessible et visible depuis la RD 775.
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D. Fonctions métropolitaines
Les représentants des institutions relevant de fonctions métropolitaines rencontrés ont pu exprimer
leur souhait d’ancrage sur l’agglomération, leurs besoins éventuels d’agrandissement ou de
modernisation et leur souci de lisibilité dans le territoire. Le CHU a par exemple exprimé son souci
d’optimisation du stationnement à l’intérieur et aux abords de son site angevin et sa nécessité de
réaliser un nouveau bâtiment pour les Urgences médicales. La Clinique de l’Anjou a exprimé un souhait
d’amélioration de sa visibilité, un besoin d’extension et d’amélioration de son fonctionnement interne.
Les représentants de la Défense Nationale ont réaffirmé la volonté de l’Etat de conforter des fonctions
militaires présentes sur le territoire de l’Agglomération et de développer sur les sites existants de
nouveaux équipements. Enfin, les représentants des Universités publiques et catholiques ont
également fait connaître leurs schémas de développement pour les années à venir qui nécessitent,
parfois, un cadre réglementaire spécifique.

Eléments de réponse :
Concernant la stratégie économique : le territoire d’ALM propose un développement de zones
d’activités répondant finement aux besoins estimés d’ici à 2027 (soit entre 290 ha et 330 ha) à la fois
en zone d’activités principales et de proximité. Les extensions futures dédiées à l’économie ont été
volontairement limitées (choix de la fourchette basse). Le souhait d’accueillir de nouvelles entreprises
est bien présent mais l’enjeu d’économie de terres agricoles et naturelles également. L’analyse des
potentiels économiques permet de constater que la réponse aux besoins économiques se situe pour
60% en renouvellement urbain. Actuellement, sur la totalité du territoire seuls 91 ha (sur les 290-330
ha de besoins) se localisent en extension. La collectivité a choisi de privilégier en priorité l’accueil de
nouvelles entreprises au sein des zones d’activités existantes, notamment en faisant évoluer les règles
d’implantation au sein des zones économiques afin de pouvoir favoriser l’optimisation des tissus
existants. De plus, le projet a mis l’accent, plus que les documents antérieurs, sur le renouvellement
des sites économiques existants pour répondre aux besoins économiques identifiés en les
comptabilisant comme stock disponible. Sans pouvoir à ce jour exprimer clairement le devenir de
l’ancien site Thomson, compte tenu des contraintes en matière de pollution du site, il est prévu dans
le PLUi qu’il garde une vocation économique (il est classé en zone UYd). Par ailleurs, la stratégie
économique développée permettra de hiérarchiser les ouvertures au gré des besoins par souci
d’équilibre. L’inscription aujourd’hui de ces 91 ha en extension de zones économiques n’implique pas
leur sortie immédiate, concomitante et concurrentielle mais une ouverture progressive d’ici à 2027.
Concernant le MIN, le projet Saint Serge Quai de Maine affiche son maintien sur place d’ici 2027.
Concernant les demandes de constructibilité : le PLUi n’a pas vocation à répondre à des demandes
particulières visant à la valorisation des terrains pour un intérêt privé. En plus de ne pas répondre aux
critères environnementaux et urbains (sensibilité environnementale, insertion paysagère, cohérence
en termes de fonctionnement urbain, proximité de zones d’habitat, etc.), les demandes en ce sens
recensées en concertation engendreraient un dépassement des besoins estimés en matière
économique et contribueraient au mitage des zones agricoles et naturelles. Toutefois, si la règle
générale prévoit que le développement de l’urbanisation et la réalisation de nouvelles constructions
sont à exclure en secteur isolé (zones A et N) au regard des enjeux de préservation d’une agriculture
performante et de moindre consommation de l’espace, certaines demandes répondent à un besoin du
territoire. Comme cela était déjà le cas dans les documents d’urbanisme antérieurs, certaines activités
existantes pourront être confortées au sein des espaces agricoles et naturels éloignés des zones
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d’habitat. En effet, les constructions, ouvrages et installations incompatibles avec le voisinage de zones
habitées n’ont pas vocation à se localiser au sein des tissus urbains mixtes (exemple : les Installations
de Stockage de Déchets Inertes). Ainsi, lorsqu’elles répondaient à ces critères, certaines entreprises
ont pu bénéficier d’un zonage permettant de les conforter en zones à dominante naturelle ou agricole.
Les centralités ont fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du PLU communautaire. Un
diagnostic précis des centralités existantes sur le territoire de l’agglomération a été réalisé, s’appuyant
entre autres sur les éléments portés à la connaissance d’Angers Loire Métropole par les habitants lors
des ateliers et réunions publiques. Cette analyse a donné lieu à la réalisation d’une OAP thématique
spécifique qui donne les orientations générales pour conforter les centralités du territoire et expose
des fiches d’objectifs pour chaque centralité.
Concernant l’organisation commerciale, le diagnostic, partagé avec les représentants de la profession
commerçante, a souligné l’importance de la croissance commerciale récente et l’enjeu de maintenir
un centre-ville dynamique et animé. C’est pourquoi, les grands pôles commerciaux de l’agglomération
ne pourront se développer qu’au sein de leur emprise foncière actuelle, sans nouvelle extension.
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelle zone d’extension urbaine à destination du commerce ne serait
pas justifiée au regard des besoins du territoire et de la nécessité de limiter la consommation foncière
agricole. Quant au cœur d’agglomération, le PLUi propose des orientations et réglementations
propices à l’implantation de nouveaux commerces (linéaires de protection de la diversité commerciale,
règles de stationnement plus souples etc.), afin de concourir à maintenir son attractivité et son
rayonnement.
Le projet de PLUi assure une plus grande lisibilité des grands équipements de rayonnement
métropolitain au travers de différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation locales. Il
offre également des conditions réglementaires propices à leur ancrage via notamment des zones
réglementaires dédiées (zones UM ou Nm pour les principaux sites militaires, zone US pour les grands
équipements de santé, zone UEa pour le campus universitaire de Belle-Beille etc.).

8. Méthodologie d’élaboration du PLUi et modalités de concertation
A. Maitrise d’ouvrage du PLUi et organisation de la gouvernance
La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre (réalisation) des études réalisées pour le PLUi ont fait
l’objet d’une interrogation.
La gouvernance et l’organisation décisionnelle du PLUI a également été évoquée, en particulier les
modalités de représentation des communes.
B. Contenu/compréhension du document :
Des questions ponctuelles de compréhension du zonage ou des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) locales, et de leur portée juridique pour les permis de construire futurs ont été
évoquées.
Des questions ont également été émises sur la méthodologie d’élaboration des OAP locales (OAP Bon
Pasteur Nazareth sur Angers par exemple).
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C. Modalités pratiques, procédure
Quelques observations ont été émises sur les modalités d’organisation des temps forts de
concertation, signalant parfois des horaires de permanences inadaptés. Les présentations lors de
certaines réunions publiques ont été perçues trop longues pour quelques participants ; la qualité et la
clarté sont soulignées par d’autres. Certains habitants ou associations ont déploré un manque de coconstruction du document.
Des questions ont porté sur les modalités de désignation des commissaires enquêteurs pour mener les
enquêtes publiques.
Eléments de réponse :
Concernant la maitrise d’ouvrage du PLUi, c’est Angers Loire Métropole qui a la compétence en
matière de documents d’urbanisme sur l’ensemble de son territoire.
La gouvernance du projet est assurée au sein de plusieurs groupes d’élus, représentatifs des
différentes échelles de territoire : groupe de suivi d’élus communautaire, groupes communaux (cf.
délibération d’Angers Loire Métropole du 8 mars 2015 sur les modalités de collaboration avec les
communes).
Les délibérations sont prises par le Conseil Communautaire.
La réalisation technique du PLUi est conduite en régie au sein des services d’Angers Loire Métropole
(Direction du Développement et de l’Aménagement du territoire et Direction Voirie, Déplacements,
Transports), où une équipe d’urbanistes, architectes, dessinateurs et assistants, décline les réflexions
des élus de l’agglomération et des communes. De nombreux autres services communautaires et
communaux ont également été mis à contribution tout au long de l’élaboration. Certaines études ont
été confiées à des bureaux d’étude : Evaluation Environnementale, Trame Verte et Bleue, étude
commerciale, conseils juridiques etc.
Les OAP locales ont été élaborées en concertation étroite avec les communes concernées et, le cas
échéant, avec les aménageurs publics concernés. Pour les secteurs de renouvellement urbain identifiés
comme potentiellement mutables et qui ne sont pas encore concernés par des projets opérationnels,
les orientations ont été proposées par Angers Loire Métropole après des analyses fines de terrain.
Ainsi, en fonction de ces analyses et études d’opportunité réalisées en interne, les principales
composantes paysagères existantes, les accès paraissant nécessaires a minima, des objectifs de
programmation compatibles avec l’OAP Habitat (etc.) ont été inscrit dans ces OAP locales. Elles visent
à encadrer le développement urbain futur de ces secteurs lorsque le zonage réglementaire n’était pas
jugé suffisant pour permettre la réalisation d’un projet de qualité.
Concernant les modalités de concertation, l’élaboration du PLU communautaire a été réalisée avec un
souci permanent d’écoute, de partage, d’analyse et de production avec les habitants et acteurs du
territoire. Au regard de la complexité du contenu des documents d’urbanisme imposé par la Loi et des
délais impartis pour réaliser une telle production, les élus d’Angers Loire Métropole ont souhaité
mettre en place des modalités de concertation spécifiques (cf. Bilan quantitatif de la concertation) sans
pour autant réaliser un document intégralement co-contruit. Angers Loire Métropole a taché de tirer
le meilleur profit de l’ensemble des échanges et contributions réalisés dont le présent bilan global fait
état.
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9. Organisation territoriale
Les perspectives d’évolution en matière d’organisation territoriale ont fait l’objet d’interrogations,
principalement en réunions publiques.
A. Communauté urbaine
Quatre habitants ont posé la question de l’impact du passage en communauté urbaine sur le PLUi.
B. Communes nouvelles
Quatre personnes ont cherché à connaître l’impact de la constitution de communes nouvelles sur le
PLUi et sur la constitution et l’évolution des zones de développement, notamment économique.
C. Devenir des Polarités
Sept personnes se sont étonnées en réunions publiques de l’angle d’approche différent concernant les
Polarités entre les réunions de 2012/2013 et les réunions de 2015.
Eléments de réponse :
La transformation d’ALM en communauté urbaine n’impacte pas considérablement l’élaboration du
PLUi. En effet, s’agissant de la procédure, cette transformation n’a pas de conséquence. S’agissant du
contenu des pièces du PLUi, elles sont légèrement impactées par le transfert de compétences,
principalement celui de la compétence voirie puisque désormais la création, l’aménagement et
l’entretien de la voirie est du ressort d’ALM. Ainsi, les maîtrises d’ouvrage affichées dans le volet
Déplacements du Plan d’Orientations et d’Actions (POA) et dans sur le règlement graphique (annexe
1) ont été actualisées pour ne faire apparaître qu’ALM.
Compte tenu de l’état d’avancement du projet de PLUi, ce dernier ne tient pas compte de la
constitution de communes nouvelles ni, le cas échéant, de la modification du périmètre d’ALM par
intégration de nouvelles communes. La première révision qui suivra l’approbation du PLUi intègrera
ces évolutions.

10. Questions complémentaires au PLUi
Lors de la concertation, plusieurs remarques et questions ont porté sur des thématiques n’ayant pas
d’objet direct avec le PLUi.
Diverses questions ont notamment porté sur les réseaux :
-

réseau numérique (raccordement de particuliers à la fibre optique et développement de
ce type d’infrastructure sur certaines communes)
réseau d’assainissement collectif/autonome (raccordement au réseau collectif, mise aux
normes de dispositifs individuels, etc.)
réseau d’éclairage public (demande de diminution de la pollution lumineuse pour des
enjeux de biodiversité)
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D’autres observations ont concerné des documents en lien avec l’urbanisme mais indépendants du
PLUi :
-

sur les servitudes d’utilité publique (demandes de modification du périmètre du PPRT de
Zach System, de périmètres de PPRi, etc.)
sur des documents de ZAC (demande de modification de projet en cours et encadrés par
une procédure de ZAC)
sur des procédures foncières (demande de modification de périmètre de DUP : DUP de la
Vilnière)

Enfin, plusieurs demandes de particuliers ont été faites pour connaitre les modalités d’acquisition de
parcelles par les collectivités (communales ou EPCI) ou pour proposer des parcelles à vendre.
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