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Le projet de révision générale n° 1 arrêté le 13 janvier 2020 a été notifié aux personnes publiques associées (PPA) et consultées (PPC) dont 
certaines d’entre elles ont émis des avis qui ont été joints au dossier d’enquête publique. 

L’ensemble des avis a été analysé et le détail figure dans le présent document. 

De plus, en application de l’article L. 153-15 du Code de l’Urbanisme, les communes membres de la communauté urbaine Angers Loire Métropole 
ont délibéré pour émettre leur avis sur l’Arrêt de Projet de la révision du PLUi. 21 communes ont rendu un avis favorable sans observation, 7 
communes ont rendu un avis favorable avec observations (Angers, Avrillé, Beaucouzé, Loire-Authion, Longuenée-en-Anjou, Les Ponts-de-Cé, 
Saint-Lambert-La-Potherie). La commune de Bouchemaine a émis un avis tacite favorable. Pour les communes ayant émis des observations, 
des éléments de réponse sont apportés en dernière partie du présent document.

Il convient par ailleurs de rappeler que la révision générale poursuit plusieurs objectifs principaux :  

• élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement intégré la Communauté urbaine, à savoir Loire-Authion et Pruillé (commune déléguée de 
Longuenée-en-Anjou) et de prendre en compte les créations de communes nouvelles, afin de disposer d’un document unique sur l’ensemble 
du territoire communautaire ;

• adapter le PLUi aux évolutions législatives et réglementaires ;
• actualiser les pièces du PLUi  au regard des objectifs rappelés en annexe de la délibération du 12 mars 2018 en matière d’environnement et 

de développement durable, de patrimoine et de biodiversité, d’habitat, de déplacements et d’économie.

A ce titre, la philosophie générale du PLUi approuvé en 2017 n’a pas été remise en cause lors de cette révision. Les principales orientations et les 
principes réglementaires n’ont pas évolué, si ce n’est pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires. Certains avis formulent 
des remarques sur des orientations ou des règles qui n’ont pas été modifiées dans le cadre de cette procédure et sur lesquelles d’ailleurs 
ils avaient déjà été consultés suite à l’arrêt du projet d’élaboration du PLUi en 2015. Pour autant, ainsi que cela est exposé dans le présent 
document, Angers Loire Métropole les a pris en compte quand cela était possible.

notice introductive
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PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation

1
Analyse des 
documents 

cadres 
/

/.../

2.2 Articulation du PLUi avec les autres plans et programmes,
Ce chapitre constitutif de l’évaluation environnementale a été étoffé depuis l’approbation du 
PLUi en 2017. Le choix d’un traitement synthétique sous forme de tableau, sans distinction 
de ce qui relève de la compatibilité ou de la prise en compte, a été conservé.
Ainsi, en ce qui concerne le SCoT en cours de révision, les six chapitres du document 
d’orientations du SCoT sont rappelés en mettant en parallèle, en quelques lignes, la 
façon dont le projet de PLUi y répond. L’analyse produite consiste davantage à identifier 
les convergences qu’en une véritable analyse de compatibilité. Par ailleurs, concernant 
l’analyse du SDAGE, sont aussi bien évoquées la « compatibilité » avec ce dernier que  
la « prise en compte » de la majorité des enjeux du SDAGE. Or, ces termes ont des définitions 
précises et des portées juridiques différentes. Concernant le SDAGE toujours, l’analyse est 
réalisée dans les grandes lignes, à la seule échelle des objectifs et orientations du bassin 
Loire-Bretagne, sans souci de hiérarchisation selon les enjeux environnementaux les plus 
prégnants à l’échelle du territoire et les orientations du SDAGE. L’approche globalisante 
retenue, en l’absence de référence à des enjeux territorialisés, ne permet pas d’objectiver 
la conclusion de compatibilité, quand bien même le chapitre souligne que la révision 
générale du PLUi a renforcé la prise en compte des enjeux.
Cette dernière remarque est généralisable à l’ensemble de ce chapitre.
La MRAe recommande de décliner l’analyse de compatibilité et de faire référence à des 
enjeux territorialisés à une échelle plus fine que celle des seules orientations du SDAGE 
Loire Bretagne.

/.../

L’expression « prendre en compte » est utilisée dans les tableaux relatifs au SDAGE et aux SAGE 
en tant que formule idiomatique et non en tant que référence à une notion juridique : ce qui est « 
pris en compte », ici, ce sont les enjeux du SDAGE et des SAGE connus, portés par le PLUi. Les 
développements qui suivent en font non seulement état, mais démontrent en outre qu’il n’est pas 
fait obstacle à ces dispositions. Pour en faciliter la lecture, le terme de « prise en compte » ne sera 
pas utilisé dans les paragraphes où la compatibilité des documents est détaillée. 

Une analyse complémentaire pourra être menée pour territorialiser les enjeux sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole.

2

Biodiversité 
(Zones 

humides et 
TVB) 

/

Concernant la trame verte et bleue, une étude spécifique a été réalisée à l’échelle d’Angers 
Loire Métropole par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) d’Anjou mais n’est pas 
annexée au dossier. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ont bien été 
identifiés. Pour ce faire, le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire 
et les travaux du parc naturel régional Loire Anjou Touraine sur les zones écologiques, 
ont bien été mis à profit. Ce réseau écologique regroupe des réservoirs remarquables, 
des espaces sources plus ordinaires, dits réservoirs complémentaires et des corridors 
écologiques. Les réservoirs remarquables couvrent la Vallée de la Loire, les basses vallées 
angevines, le secteur de confluence entre la Maine et la Loire, le complexe bocager humide, 
les sablières d’Écouflant et l’étang du Pont de l’Arche à Bouchemaine.
La MRAe recommande d’annexer au dossier de PLUi les études relatives au recensement 
des zones humides et aux éléments de la trame verte et bleue.

Ces études sont annexées au rapport de présentation et ainsi mises à disposition du public sur 
le site internet d'ALM. 

autorité environnementale
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

3 Patrimoine /

Le territoire du PLUi concentre 21 sites dont 8 sont classés et parmi lesquels figurent des 
ensembles paysagers exceptionnels de tout premier ordre et d’intérêt national, comme 
la confluence Maine-Loire et les coteaux viticoles angevins, la Roche de Mûrs et l’étang 
Saint-Nicolas. Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis le 30 novembre 2000. Huit communes du territoire d’Angers Loire Métropole sont 
incluses dans le périmètre du Bien UNESCO et sont concernées par le Plan de gestion. Les 
périmètres des sites et servitudes d’utilité publique ont bien été reportés en annexe. Pour 
autant, l’état initial de l’environnement ne propose pas d’analyse de leurs caractéristiques 
propres et des enjeux qui en découlent.

L’EIE recense le patrimoine (naturel et bâti) reconnu sur le territoire. Une description plus poussée 
faisant ressortir plus fortement les caractéristiques et les enjeux de chaque site pourra être faite 
lors d’une prochaine évolution du PLUi et au regard des éléments fournis par les services de 
l’État.  

4
Mise en 

forme des 
documents

/

2.4 Choix du parti retenu notamment au regard des objectifs de protection de 
l'environnement et des solutions de substitution raisonnables.
Le document 1.4 consacré à la justification des choix retenus retrace, à partir des constats 
du diagnostic, de l'état initial de l'environnement et des enjeux que ces deux documents 
traduisent, la détermination des différents besoins permettant de justifier les orientations 
retenues par la collectivité au PADD. Il s’agit d’un document pivot du rapport de 
présentation en vue de la compréhension de la structuration du projet dans son ensemble. 
De bonne qualité, ce document gagnerait cependant à finaliser la démonstration produite 
de sorte à mieux justifier les arbitrages opérés au cours de l’élaboration de ce projet. 
La démarche itérative inhérente à l’exercice d’évaluation environnementale n’est pas 
suffisamment retranscrite. L’esquisse de scénarios alternatifs contribuerait à étayer 
l’acceptabilité de certains impacts résiduels du projet, au regard de ceux qu’auraient 
provoqué d’autres options de planification. C’est notamment le cas pour la protection 
des zones humides. S’il est écrit que les secteurs d’urbanisation définis correspondent 
aux meilleures alternatives pour le développement urbain de chacune des communes, les 
enjeux de développement urbain ne sont pas confrontés aux enjeux environnementaux, 
avec comme préalable notamment une qualification et une hiérarchie des zones humides 
recensées.
La MRAe recommande de proposer un premier niveau d’analyse quant à l’acceptabilité 
des projets de développement urbain au regard des enjeux environnementaux en 
présence.

La démarche d’évaluation environnementale est développée dans la pièce « Évaluation 
Environnementale », c’est pourquoi elle est peu reprise dans la pièce « Justification des choix ». 
Des scénarios alternatifs ont pu être envisagés notamment dans l’application de la séquence « 
éviter-réduire-compenser » pour les zones humides au sein du dossier de la « Justification des 
choix ».

D’une manière générale, le SCoT posant un cadre précis pour les principales orientations en 
matière de développement équilibré du territoire, aucun scénario global alternatif et raisonnable 
n’a été identifié. Au cas par cas, et orientation par orientation, certains choix ont été faits parmi 
plusieurs alternatives.

Concernant les zones humides, l'EIE met en évidence (chapitre 1.4.1 Biodiversité et composantes 
paysagères) la fonctionnalité et l'intérêt des zones humides inventoriées dans le cadre des 
procédures d'élaboration et de révision du PLUi. De plus, la justification des choix met en évidence, 
(paragraphe Zones humides du chapitre 5.4) les alternatives de développement en explicitant le 
déroulé des mesures « éviter - réduire - compenser ».

Suite à cette observation, la justification des choix sur la thématique Zones Humides a été 
complétée et des arbitrages politiques forts ont été faits pour réduire l’impact du projet de 
développement de la communauté urbaine sur les zones humides.

autorité environnementale
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

5
Mise en 

forme des 
documents

/

2.5 Incidences notables probables du PLUi et mesures pour éviter, réduire et compenser 
les conséquences dommageables du PLUi
Dans le cadre de la révision, de nouveaux secteurs de développement ont été identifiés 
(en lien avec l’élargissement du périmètre couvert par le PLUi). Ils ont été analysés de 
la même manière que les autres sites, sans faire l’objet d’analyse complémentaire de 
terrain (période non propice). La démarche itérative de l’évaluation environnementale a 
permis d’améliorer le projet en réexaminant certains sites de projets (exemple de site de 
loisirs au sein de l’ancien périmètre du PLUi) pour réduire leurs incidences potentielles sur 
l’environnement.

Qu’il s’agisse du descriptif des incidences négatives attendues aussi bien que des 
mesures de réduction et d’évitement, le contenu est généraliste, ceci étant peut-être dû 
à la difficulté de synthétiser une analyse sur un territoire d’une trentaine de communes. 
Pourtant, ce sont bien les exemples territorialisés qui permettent le mieux d’appréhender 
la proportionnalité de la réponse proposée aux enjeux identifiés.
In fine, ce sont principalement les axes du PADD en faveur de la préservation des enjeux 
qui sont rappelés, indifféremment de l’enjeu traité (paysages et patrimoine, biodiversité, 
trame verte et bleue, consommation de l’espace, qualité de l’air, émissions de gaz à effets 
de serre, risques et nuisance…) sans réel approfondissement de l’analyse.
Parmi les 47 zones 2AU, 24 se situent sur des zones à enjeux environnementaux dont une 
est localisée sur une zone concernée par plus de trois enjeux de milieux naturels inclus. 
Il s’agit de la zone 2AU2 de Mûrs-Erigné qui est localisée à proximité directe de la zone 
UNESCO à l’ouest de la trame verte et bleue et d’une ZNIEFF à l’est.

Dans le chapitre de l’évaluation environnementale consacré à l’incidence des projets 
d’envergure, seuls les trois projets identifiés dans le PLUi de 2017 sont traités : les lignes 
B et C du tramway, l’accès à Beaucouzé depuis la RD523 au niveau de la zone d’activités du 
Pin et l’A11 sur Angers et Avrillé. S’il est précisé que la liste des projets a été mise à jour 
suite à la révision du PLUi de 2017 et que les principales conclusions restent inchangées, 
lesdits projets ne sont pas précisés.
La MRAe recommande d’illustrer davantage l’analyse produite, par des choix concrets 
territorialisés, plutôt que de renvoyer aux grands principes édictés par les trois axes du 
PADD, notamment en développant l’évaluation des nouveaux projets d’envergure.

Dans le chapitre « IV. Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable… » dans l'évaluation environnementale, une analyse secteur par secteur a été réalisée. 
Cette analyse s'est voulue territorialisée et fine sur les secteurs à enjeux. Une synthèse est donc 
présente dans cette partie, qui permet de mettre en avant les principales conclusions, mesures 
d’évitement et de réductions intégrées au PLUi.

Ce travail a été réalisé sur les secteurs d'OAP, les zones 2AU, les STECAL et les Emplacements 
Réservés concernés par plus de 3 enjeux environnementaux. Pour une meilleure lisibilité, 
l'analyse des secteurs d'OAP est à retrouver en annexe de l'évaluation environnementale (p. 326).

La majorité des mesures d'évitement et de réduction se trouve dans le règlement écrit du PLUi. 
Certaines ont été énoncées via des orientations du PADD. 

Seuls quelques points ont été maintenus avec une mise en avant des orientations du PADD 
(déchets, déplacements), pour le reste, toute traduction réglementaire se trouvant dans le PLUi 
a été retranscrite pour ne pas renvoyer au PADD.

Concernant les projets d'envergure, des analyses complémentaires ont été réalisées par rapport 
au PLUi avant révision.

Cette analyse a conduit, entre l’arrêt du projet et son approbation, à la suspension du projet de 
mise en 2x3 voies de l’Autoroute A11 au Nord d’Angers. Seul l’emplacement réservé est maintenu 
au sein du zonage du PLUi. Par conséquent, seuls 2 projets d’envergure sont encore d’actualité 
par rapport au PLUi de 2017, ce qui explique qu’ils soient les seuls à faire l’objet d’une analyse 
dans ce chapitre spécifique.

autorité environnementale
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

6 Sites Natura 
2000

Toutes les 
communes 
et particu-
lièrement 

Mûrs-Erigné, 
St-Mathurin-

sur-Loire, 
Puillé et les 
communes 

nouvellement 
intégrées au 

PLUi

2.6 Évaluation des incidences Natura 2000
Trois sites Natura 2000 traversent le territoire de la communauté urbaine : les « Basses 
Vallées angevines et prairies de la Baumette » (FR5210115) au titre de la Directive Oiseaux 
et les « Basses Vallées angevines et aval de la rivière Mayenne » (FR5200622) au titre 
de la Directive Habitats, faune, flore ; la « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé 
et ses annexes » (FR5200622 et FR5212002) ; la « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau » (FR5200629 et FR5212003).
Les différents zonages retenus sont explicités, avec mention de la surface relevant 
d’un site Natura 2000. Ces derniers sont concernés directement par 15 zonages Nl,  
1 zonage Nn et 18 emplacements réservés au sein de leur périmètre. La première étape 
du raisonnement tenu a consisté à évaluer si les zonages induisent ou non une évolution 
potentielle des occupations et usages autorisés entre le PLUi en vigueur (approuvé en 
février 2017) et le PLUi révisé. Ce premier niveau d’analyse a permis d’identifier trois 
zonages Nl et un emplacement réservé à la Daguenière qui impliquent une évolution 
potentielle de la destination d’un secteur au sein du site Natura 2000 des basses vallées 
angevines. L’analyse se focalise en conséquence sur ces secteurs, mais non de manière 
suffisamment approfondie.

Communes plus spécifiquement concernées : 
A Mûrs-Erigné, le projet d’un éco-harras implique la réhabilitation de constructions 
accueillant potentiellement des chiroptères. La présence du Râle des Genêts (espèce 
fortement menacée) doit également être vérifiée. Or, les inventaires n’ont pas été réalisés 
à ce stade ; le niveau d’enjeu ne peut donc être qualifié.
A Saint-Mathurin-sur-Loire, la définition du projet d’aménagement devra veiller à limiter 
l’emprise des aménagements depuis la berge, afin de ne pas constituer une discontinuité 
et déranger le castor.
Aussi, certaines zones Nl sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs potentiels sur 
les milieux naturels, les espèces et les habitats d’intérêt communautaire présents dans 
les sites Natura 2000, qui ne sont pas précisément étudiés au regard de leur état de 
conservation.

En outre, dans la zone tampon de 1 km située autour des sites Natura 2000, un secteur 
1AU sur la commune de Pruillé mérite une attention particulière. L’aménagement ne devra 
pas conduire à l’abattage d’arbres favorables aux espèces d’intérêt communautaire dont la 
présence devra être vérifiée.

Des inventaires complémentaires (terrain) ont été menés pour approfondir l'analyse et mettre 
en place des mesures « ERC » plus adaptées au contexte territorial. Ils ont également permis de 
compléter l’évaluation environnementale. 

autorité environnementale
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

7 Sites Natura 
2000 /

Le document d’urbanisme ne saurait renvoyer l’évaluation précise des incidences Natura 
2000 à l’étape ultérieure de la réalisation du projet. Le renvoi systématique à la phase 
opérationnelle pour une réelle appréciation des effets du projet sur l’intégrité des sites 
revient à méconnaître l’exercice de planification qui est le moment privilégié de réflexion 
pour traiter de l’évitement des impacts. Pour être complète, l’analyse doit permettre de 
qualifier l’atteinte, faire la démonstration d’un premier niveau d’acceptabilité et définir des 
pistes de compensation en anticipant sur leur faisabilité technique et financière.

La MRAe rappelle que l’évaluation des incidences Natura 2000 doit contenir les éléments 
exigés par l'article R. 414-23 du code de l’environnement et conclure précisément au 
regard des incidences du projet de PLUi quant à l'état de conservation des habitats et des 
espèces ayant justifié la désignation des sites potentiellement concernés.

Des compléments ont été apportés dans l'évaluation environnementale en fonction de la 
connaissance des projets, de leurs incidences potentielles, et des inventaires complémentaires 
qui ont été menés. Quelques évolutions du plan de zonage ont été réalisées dans certaines cas 
pour renforcer la protection de certains enjeux (végétation, continuité écologique par exemple). 

8 Indicateurs de 
suivi /

La mise en avant du nombre d’indicateurs se fait au détriment d’une approche qualitative 
du suivi. Le tableau présenté donne in fine peu de garanties. Pour sept indicateurs, l’état 0 
n’est pas renseigné : « à mettre en place après l’approbation ». Il en est ainsi par exemple 
de la surface des zones humides et berges restaurées. La définition des modalités du suivi 
et des critères proposés, ainsi que leur représentativité, se présentent ainsi comme de 
qualité inégale. L’absence d’indicateurs chiffrés d’une part, des libellés génériques pour 
nombre d’indicateurs d’autre part, alors même que certains sont très précis, nuisent à 
l’efficacité et à la cohérence du dispositif de suivi.

L'ensemble des indicateurs de suivi a été requestionné lors de la révision du PLUi. Un état initial 
(T0) a été renseigné pour un meilleur suivi. Trois indicateurs ont été ajoutés en lien avec la 
thématique « Énergie / Climat » et le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial).

Certains indicateurs restent à construire (après l’approbation), les chiffres n’étant pour l’instant 
quantifiables (exemple du Nombre de logements améliorés thermiquement / de la Surface des 
zones humides et berges restaurées...)

9
Mise en forme 

des docu-
ments

/

2.8 Méthodes
La méthodologie ayant prévalu à la réalisation de l’évaluation environnementale de la 
révision n°1 du PLUi s’inscrit dans la continuité directe de ce qui a été pratiqué dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi.
Toutefois, la démarche annoncée en préambule, selon laquelle l’exercice d’évaluation 
environnementale de l’actuelle révision générale ne s’est pas fait sur la base des seuls 
éléments modifiés, mais de manière globale pour une cohérence d’ensemble, ne se vérifie 
pas aisément dans les développements qui suivent cette affirmation.
En revanche, la MRAe note qu’un effort de hiérarchisation des enjeux a été intégré à 
l’évaluation environnementale, par rapport au document précédent de 2017. En outre, les 
évolutions du PLUi introduites par la révision générale sont très clairement identifiées. 
Quatre nouveaux enjeux sont venus enrichir le champ des thématiques environnementales 
étudiées. Ces deux remarques précédentes témoignent de l'ambition pédagogique tenant 
à expliciter le raisonnement tenu et ainsi que la méthodologie afférente, ayant prévalu à la 
réalisation de l’évaluation environnementale.

Des précisions ont été apportées afin de mieux mettre en avant la démarche d'évaluation 
environnementale de la révision. 

autorité environnementale
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Mise en forme 

des docu-
ments

/

2.9 Résumé non technique
Quarante-et-un enjeux territoriaux ont été hiérarchisés selon leur degré d’importance. 
Ces enjeux sont présentés comme le socle de l’évaluation environnementale, regroupés 
autour de six grandes thématiques.
Toutefois, le constat formulé pour l’élaboration du PLUi s’applique aussi pour sa première 
révision, à savoir un résumé non technique succinct dans sa forme au regard du périmètre 
même du PLUi, et généraliste dans son contenu. Par ailleurs, il est très peu illustré. Sa 
seule lecture ne permet pas une bonne compréhension des enjeux du territoire et de 
l’impact potentiel des choix effectués sur l’environnement et la santé humaine.
La MRAe recommande de compléter le résumé non technique et de l’illustrer à propos 
afin de rendre sa seule lecture suffisamment didactique.

Par essence, le résumé non technique a vocation à être synthétique. Pour autant, il retranscrit les 
éléments majeurs de l’évaluation environnementale, nécessaires à la bonne compréhension, par 
la population, des enjeux environnementaux et des dispositions du PLUi qui visent à y répondre.

Le résumé non technique a été tout de même complété par des illustrations.

3. Prise en compte de l’environnement par le projet de PLUi

11 Consomma-
tion foncière 

3.1 Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Consommation foncière : 
(...) Un zonage 2AU2 a en conséquence été créé dans le PLUi. Le document relatif à la 
justification des choix les recense. Le fait que le règlement écrit soit très peu explicite – 
seule la mention selon laquelle « la zone 2AU2 correspond à une zone d’urbanisation qui 
n’a pas vocation à être urbanisée avant 2027 » – confirme l’ambiguïté relevée dans le PADD 
quant à l’échéance effective de mise en œuvre de ces axes de développement futurs. Dans 
la mesure où cette anticipation des besoins à long terme est ouvertement affichée dans 
le PADD, document à portée réglementaire, et clairement identifiée au plan de zonage, se 
pose la question de comptabiliser les 114 hectares ainsi affichés en zone 2AU2 dans les 
chiffres de la consommation foncière.

Cette anticipation des axes de développement futurs constitue d’autant plus un point de 
vigilance quant à la réelle maîtrise de l’étalement urbain qu’ils viennent, pour certains, 
interférer avec des coupures d'urbanisation."

Zones 2AU2 : 

Les zones 2AU2 n'ont pas été revues lors de la révision générale. Elles figurent déjà dans le PLUi 
approuvé en 2017 et ne font pas l’objet de modifications dans le cadre de la présente révision. 
Exprimé autrement, elles ne font pas l’objet de la présente révision. Par ailleurs, ces zones  sont 
le fruit d'un travail de concertation avec les services de l’État lors de la première élaboration du 
PLUi pour parvenir à phaser les grandes ZAC approuvées du territoire (qui ont par ailleurs fait 
l'objet de Déclarations d'Utilité Publique), tout en donnant une information transparente et lisible 
aux propriétaires/riverains concernés par les perspectives d'urbanisation à long terme.

Zones 2AU2 et consommation foncière :

Il est utile de rappeler (cf. avis de l’État supra) que le PLUi d'ALM vise, conformément à l'art L 
151-1 du Code de l'urbanisme, à fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; cette réduction est une étape significative, 
permettant de converger vers l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, telle que l'enjeu a été 
énoncé dans le cadre du Plan Biodiversité en juillet 2018.

Concernant la consommation foncière, le PLUi précise la méthodologie qui sera déployée pour 
mesurer la consommation foncière (cf. Justification des choix, chapitre 3.3 p36). En cohérence 
avec le SCoT, cette analyse s’appuiera sur « l’enveloppe urbaine des espaces agglomérés 
référence 2015 ; l’analyse de la consommation 2015/2018/2027 permettra de vérifier à terme que 
les objectifs définis auront bien été tenus. »

S’agissant de la comptabilisation des zones 2AU2 au titre de la consommation foncière, elle 
n’a pas été réalisée dans le PLU approuvé en 2017 et rien ne justifie que cette approche soit 
modifiée dans le cadre de la présente révision qui ne porte pas sur ces zones 2AU2. De surcroît, 
le PLUi approuvé en 2017 fait clairement apparaître que ces zones 2AU2 ne seront ni urbanisées 
ni aménagées avant 2027. Ces zones 2AU2 ne peuvent donc pas être comptabilisées dans la 
consommation foncière envisagée sur la temporalité du PLUi (2018-2027).

autorité environnementale
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3.2 Préservation du patrimoine naturel et bâti

Sols et zones humides
Les zones humides sont abordées dans l'axe 1 du PADD, en une phrase en fin de paragraphe 
dédié à la politique de gestion de l'eau : « En complément, le PLUi s'attache à préserver les 
zones humides, milieux essentiels dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource 
en eau et dans l'équilibre écologique du territoire ». La formulation retenue n'exprime pas 
une ambition forte en regard des obligations qui découlent du code de l'environnement 
et du SDAGE 2010-2015. Si le projet de révision du PLUi s'inscrit ainsi dans le principe de 
préservation des zones humides, il demeure peu explicite et amène dès le stade du PADD 
à s'interroger quant à sa portée contraignante.

Le projet de PLUi délimite au plan de zonage par un aplat au titre du L. 123 1 5 III 2 e du 
code de l'urbanisme les zones humides avérées identifiées dans le cadre de l’inventaire des 
connaissances du territoire (dont l'étude pédologique sur les secteurs de développement 
pressentis). Il n'est pas fait de distinction quant à leur qualité et état de conservation. 
La protection des zones humides relève dans le règlement d'une disposition commune 
applicable à toutes les zones. Les zones humides inscrites au plan de zonage sont 
également reportées dans les OAP locales concernées, mais les surfaces impactées n’y 
sont pas précisées. On retrouve la même formule générique sans grande portée à chaque 
OAP selon laquelle les zones humides identifiées devront être prises en compte par des 
investigations complémentaires au stade des projets.

Il n’est donc pas démontré que la séquence « éviter, réduire, compenser » a été respectée. 
Ce qui est présenté de fait comme les alternatives les moins impactantes n’est pas 
argumenté. Le plus souvent, seules des contraintes d’aménagement sont mises en avant. 
La règle qui prévaut dans le PLUi (qu’il s’agisse du règlement et des OAP) est que la 
destruction est permise dans la mesure où des compensations sont définies. Or, c'est bien 
le projet qui doit être réinterrogé au regard de la qualité de la zone humide concernée, et 
non le contraire. Le document relatif à la justification des choix qualifie de « rares » les 
cas des communes qui seront concernées par des mesures de compensations, mesures 
par ailleurs non définies à ce stade. Les éléments très succincts présentés ne permettent 
pas d’expliquer le choix retenu ni d’apprécier l’impact et la façon d’y répondre. La même 
phrase est invariablement reproduite : « Bien que comprenant une zone humide (…), la 
zone AU permet de répondre à plusieurs enjeux », lesquels sont rapidement énumérés. Il 
n’est pas rare que les zones humides impactées représentent la moitié, voire davantage, 
des zones 1AU ou 2AU définies au plan de zonage. Une approche quantitative intégrant la 
dimension fonctionnelle des zones humides demeure nécessaire pour apprécier l’impact 
global sur les zones humides du projet de PLUi sur l’ensemble du territoire couvert.

La préservation des zones humides étant d’intérêt général, ces dernières ne peuvent 
être mises en cause que par des projets répondant à un besoin avéré, dotés d’un intérêt 
suffisamment important pour être mis en balance avec cet intérêt général.

Zones humides :

-->Précisions relatives à la réalisation des inventaires zones humides : 

Afin de prendre en compte et de préserver les zones humides, Angers Loire Métropole a engagé 
un inventaire des zones humides sur les secteurs pressentis à l’urbanisation. Cette étude a été 
réalisée en 2 temps : lors de l’élaboration du PLUi de 2017 et lors de la révision actuelle. 

Dans le cadre de la présente révision, les nouvelles communes intégrées dans la révision (Loire-
Authion et Pruillé) ont fait l’objet d’une étude zones humides sur les secteurs pressentis à 
l’urbanisation. Réalisée de mai 2017 à août 2018, cette étude a investigué 337 ha répartis sur 16 
sites. Elle a permis d’une part d’identifier et de qualifier les zones humides existantes (représentant 
14 sites - 2 sites sur les 16 se sont avérés non humides - et 65 hectares en tout) et d’autre part 
d’appliquer la séquence Éviter / Réduire / Compenser en n’inscrivant pas certains secteurs à 
urbaniser au regard des résultats ou en redéfinissant le périmètre de secteurs à urbaniser. Cette 
étude a également permis d’analyser quelques secteurs situés dans les communes historiques 
d’ALM.

En complément, la révision a permis d’actualiser les contours de certaines zones humides 
identifiées par le PLUi de 2017. Dans le cadre d’études pré opérationnelles sur des sites de 
projet, des études zones humides plus précises que celle engagée dans le PLUi (car pas à la 
même échelle d’analyse) ont été réalisées. Ces études ont permis d’affiner les contours des 
zones humides étudiées. Ainsi, les prescriptions graphiques au plan de zonage liées aux zones 
humides ont été actualisées.

Afin d’éviter une sur-information au sein de l’État initial de l’Environnement (dont l’objet premier 
en plus de présenter le territoire est de faire émerger les enjeux pour celui-ci), il a été décidé de 
faire une synthèse de ces études sous forme de tableau reprenant les surfaces identifiées, le type 
de zones humides et précisant l’état de fonctionnalité de chacune. Ces études seront annexées 
au rapport de présentation du PLUi et mises à disposition sur le site internet d’ALM. 

--> Précisions relatives à la prise en compte des résultats des inventaires zones humides : 

La démarche globale engagée dans le PLUi et sa révision sur la prise en compte des zones humides 
et leur préservation est décrite dans la justification des choix, dans le paragraphe spécifique 
zones humides du chapitre 5.4. Au sein de cette justification, les différentes étapes mises en 
œuvre sont rappelées : capitalisation des données existantes, réalisation d’études spécifiques, 
analyse multicritères sur le développement des communes, adaptation du projet au regard de ces 
éléments. Toutes ces étapes ont permis d’appliquer la séquence Éviter / Réduire / Compenser. 

L’ensemble des zones humides effectives identifiées est reporté au plan de zones, elles sont 
protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La grande majorité des zones 
humides est inscrite en zone A ou N (Éviter). Les règles associées à ces zones sont protectrices. 
D’autres zones humides sont inscrites en zones à urbaniser, deux cas sont à distinguer : 

• le cas où les zones humides sont de tailles réduites : ces zones humides pourront être prises 
en compte dans les projets d’aménagement. En complément du figuré représentant la zone 
humide au plan de zonage et la règle associée (cf. Règlement écrit, titre II chapitre 2, Dispositions 
réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage, des 
orientations pour la préservation des zones humides ont été ajoutées dans les OAP Locales 
concernées (Réduire) ; ... (suite page suivante)
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.... • le cas où les zones humides sont de tailles trop importantes pour que les projets puissent 
éviter un impact sur celles-ci : dans certaines communes dont les caractéristiques pédologiques 
induisent une forte présence de zones humides, des zones à urbaniser ont été inscrites sur des 
zones humides pour la plupart dégradées et peu fonctionnelles. Compte tenu de leur surface ou 
de leur situation géographique dans la zone, ces zones humides ne pourront être sauvegardées 
totalement. Des mesures spécifiques de compensation, imposées par le SDAGE Loire Bretagne, 
seront donc nécessaires (Compenser). Le choix d’inscription de zones à urbaniser sur ces 
zones humides est expliqué dans la justification des choix et permet de justifier de l’absence 
d’alternative. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prévoit que « Les PLU incorporent dans les documents 
graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le 
règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions 
particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ». Or, l’ensemble des zones 
humides identifiées dans le cadre de ces études fait l’objet d’un figuré spécifique au plan de 
zonage, inscrit au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme et renvoyant à une règle 
de protection au sein des dispositions communes applicables à toutes les zones. De plus, les 
OAP Locales délimitées sur des zones à urbaniser comportant des zones humides fixent des 
orientations tendant à protéger ces zones. 

Concernant le renvoi à la phase opérationnelle, il est important de préciser que la phase de 
planification ne peut se faire à la même échelle et avec le même niveau de précision que la 
phase opérationnelle. En effet, les études zones humides réalisées en phase opérationnelle sont 
plus précises au niveau délimitation et analysent en détail la typologie, la fonctionnalité et l’état 
des zones humides identifiées. Au regard de ce travail précis, c’est seulement à cette phase 
opérationnelle que peut être défini un dossier de compensation précisant les zones humides 
détruites et identifiant des espaces de compensation aux caractéristiques équivalentes pour, 
dans la majorité des cas, restaurer des zones humides dégradées et établir un plan de gestion 
sur le long terme.

Au regard des observations sur ce sujet, des enjeux en matière de biodiversité et de politique de 
gestion de l’eau (quantité et qualité) et également des éléments présentés ci-dessus, le PADD a été 
complété sur le volet zones humides, des arbitrages politiques forts ont été réalisés permettant 
de diminuer à 20ha sur 11 zones (au lieu de 54ha sur 15 zones) les impacts potentiels sur les zones 
humides. Ces arbitrages se déclinent soit par la suppression de zones à urbaniser, soit par la 
réduction de leur périmètre. La justification des choix a été complétée pour préciser la démarche 
suivie et les choix d’urbanisation. Le plan de zonage et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation concernées ont été modifiés pour prendre en compte ces choix de suppression 
ou réduction de zones à urbaniser et donc d’impact sur les milieux humides.
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Le PLUi introduit un outil de compensation écologique (zone non-aedificandi) : ces zones 
figurent au plan de zonage de la commune de Saint-Lambert-la-Potherie (secteur de 
Gagné) et de la commune de Saint-Léger-de-Linières. Elles identifient des secteurs de 
compensation de zones humides et de biodiversité délimités suite à la réalisation d’études 
opérationnelles dans le cadre d’une opération d’aménagement. Dans ces zones, seuls 
sont autorisés les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur 
ou l’entretien de zones humides. L’accent ne saurait être mis sur la seule compensation, 
l’évitement doit demeurer la norme.

La MRAe recommande de renforcer les dispositions opérationnelles de préservation 
des zones humides et d’apporter la démonstration du bon déroulé de la séquence 
éviter - réduire - compenser en interrogeant, dès l’exercice de planification, les projets 
au regard de la qualité des zones humides concernées, en privilégiant l’évitement.

C'est ce que le PLUi s'attache à faire (cf. réponse ci-dessus)

L'approche quantitative intégrant la dimension fonctionnelle des zones humides est détaillée 
dans l'État Initial de l'environnement, chapitre 1.4.1. Biodiversité et composantes paysagères.

La démonstration du déroulé de la séquence éviter - réduire - compenser est explicitée dans la 
Justification des choix, chapitre 5.4. Ainsi, il est bien précisé que l’analyse des connaissances a 
permis d’exclure certaines zones de développement : dès lors qu’une zone humide a été identifiée 
sur un secteur pressenti de développement et que sa localisation et/ou son importance obérait 
la réalisation d’un aménagement urbain, le secteur a été maintenu en zone agricole ou naturelle, 
hormis quelques rares cas où des mesures de réduction ou de compensation ont été mises en 
place. 

Un descriptif, Commune par Commune, des secteurs concernés par des enjeux de compensation 
est inséré dans ce même chapitre de la Justification des choix. 

L'ensemble des pièces du Rapport de Présentation (État Initial de l'Environnement, Justification 
des Choix et Évaluation Environnementale) permet de démontrer le déroulé de la séquence éviter 
réduire compenser.

14
Biodiversité  
Trame Verte 

et Bleue

Saint-
Lambert-la-

Potherie

Biodiversité
La prescription graphique identifiant les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité 
et corridors écologiques) est confortée par un principe de protection des haies, ripisylves, 
alignements d’arbres, arbres remarquables, espace paysager à préserver, présence 
arborée reconnue, espace boisé classé et zones humides avérées.
Les haies présentant une fonctionnalité écologique ou paysagère font l’objet d’une 
inscription graphique identifiée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

Toutes les ZNIEFF de type 1 sont incluses dans la prescription graphique trame verte et 
bleue (TVB) au titre du R. 151-43 du code de l’urbanisme. Il est à noter toutefois que la 
ZNIEFF de type 1 « Zone de bocage naturel et mares », à l’ouest de Saint-Lambert-la-
Potherie, n’est pas totalement prise en compte dans la prescription graphique TVB. Ce 
secteur se situe en zone agricole où sont permises les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole. Ce choix n’est pas justifié et mérite de l’être.

Concernant la ZNIEFF de type 1, il s’agit d’une erreur matérielle. Le plan de zonage a été modifié 
afin d’élargir la Trame Verte et Bleue pour intégrer l’ensemble de la ZNIEFF 1.

Le choix de l'inscription en zone A de la grande majorité de la ZNIEFF 1 s'explique par la 
dominante d'occupation du sol de celle-ci. En effet, la qualité écologique de cet espace est en 
partie due au maintien d'une agriculture d'élevage respectueuse de l'environnement (maintien 
de prairies, du bocage et de mares). Ainsi, afin de maintenir ce dynamisme agricole fragile, il a 
été décidé d'inscrire cette ZNIEFF 1 en zone A pour d'une part, reconnaître sa dominante agricole 
et, d'autre part, permettre l'installation de nouveaux sièges sous réserve qu'ils ne remettent pas 
en cause la fonctionnalité écologique concernée.
Il est  précisé également que plusieurs secteurs au sein de cette ZNIEFF 1 ont été inscrits en 
zone N car représentant une richesse écologique plus forte et devant ainsi être préservés de 
possibles installations agricoles.

Enfin, et pour être complet, ALM porte une attention particulière sur cette zone. Elle a en effet 
mis en place des mesures agro-environnementales, elle envisage des opérations de restauration 
sur les mares et accompagne les agriculteurs dans la gestion et le renforcement du bocage. Cet 
argumentaire est présent dans la justification des choix

autorité environnementale



14 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

15
Biodiversité  
Trame Verte 

et Bleue 
/

L’objectif du PADD de préservation des continuités écologiques du territoire est retranscrit 
au plan de zonage par un aplat « continuités écologiques de la trame verte et bleue » 
au titre de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme, sans différencier les réservoirs 
prioritaires, des réservoirs complémentaires et des corridors. Ce parti pris est justifié 
par le fait de considérer la trame verte et bleue comme un tout cohérent, en insistant 
sur la fonctionnalité écologique du réseau. Aussi, la règle associée à cette représentation 
graphique – définie dans les dispositions communes applicables à toutes les zones – 
s'applique indifféremment de la sensibilité des enjeux en présence.

Or, les espaces concernés ont besoin d’un niveau de protection différent pour maintenir 
ou permettre la restauration de leur fonctionnalité. On remarque par ailleurs une relative 
permissivité de la zone N, alors qu’elle recouvre certains secteurs identifiés par des 
inventaires ou protections au titre du patrimoine paysager et naturel. L’explication de la 
méthodologie ayant permis de traduire les cartes de recensement de la trame verte et 
bleue à l’échelle parcellaire aurait permis de mieux apprécier la pertinence du tramage 
retenu (épaisseur des corridors, largeur de la trame…). Il a été fait le choix d’inscrire la 
trame verte et bleue pour l'essentiel en zone agricole et naturelle, ce qui est de nature à 
renforcer la portée effective de la préservation.

Il est inexact de dire que la règle de protection de la TVB s'applique indifféremment de la sensibilité 
des enjeux. Afin d'avoir une lecture complète sur la protection de la trame verte et bleue d'ALM, 
il est nécessaire d'analyser l'ensemble des outils utilisés : l'aplat TVB comme indiqué dans la 
présente observation, le zonage (principalement zone A quand la dominante est agricole et zone 
N pour les espaces à dominante humide ou sur des espaces sensibles où la continuité écologique 
est fragile) et les outils de protection du paysage (EBC, L. 151-19 et 23 du code de l'urbanisme). 
Ainsi, au regard de l'occupation du sol, de la sensibilité écologique du secteur, de la présence 
de composantes végétales, un ensemble d'outils adaptés à l'enjeu de préservation a été utilisé. 

16
Biodiversité  
Trame Verte 

et Bleue 
/

L'évaluation environnementale présente un travail d'identification des principaux obstacles 
aux continuités écologiques, sources de fragmentation de la trame. Les infrastructures sont 
mises en exergue. Il serait utile de préciser le nom des communes sur la représentation 
cartographique de sorte notamment à mieux identifier les obstacles en question et les 
réponses à y apporter le cas échéant. L’intersection avec la trame verte et bleue est 
identifiable sur six secteurs en zonages U et AU.

La carte concernée par la présente observation a été complétée pour une meilleure identification. 

17
Biodiversité  
Trame Verte 

et Bleue 
/

Le développement du tourisme dit « de nature », vert ou de loisirs est potentiellement 
source d’enjeux. Les surfaces de projets identifiées via un zonage Nl sont importantes. 
Or, ces zones Nl se situent en partie sur des espaces de trame verte et bleue, mais aussi 
sur des secteurs d’inventaires écologique (ZNIEFF de type 2). Au vu des surfaces et des 
secteurs impactés et du cumul que cela représente, la révision du PLUi pourrait avoir 
des incidences négatives sur la fonctionnalité écologique du territoire. Cela d’autant que 
les règles s’appliquant au zonage Nl sont peu restrictives : possibilité de construire des 
installations et aménagements de types hébergement hôtelier et touristique (campings, 
gîtes, parcs résidentiels de loisirs…), mais aussi constructions destinées à une activité de 
restauration, activité nautique.

La MRAe recommande de réinterroger les surfaces Nl dédiées au développement du 
tourisme vert ou de loisirs – et les règles peu restrictives qui s’y appliquent – au regard 
des surfaces cumulées qu’elles représentent d’une part, et de leur inscription en partie 
sur des espaces sensibles en matière de biodiversité (trame verte et bleue, ZNIEFF) 
d’autre part.

Encore une fois, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des outils utilisés. En effet, 
lorsque ces secteurs Nl sont intégrés dans le périmètre de la TVB, les possibilités de construire 
du secteur Nl doivent respecter la règle de la trame verte et bleue. Ainsi, toutes les nouvelles 
constructions devront justifier qu'elles ne viennent pas remettre en cause la fonctionnalité de la 
continuité écologique concernée.

Au regard de cette observation ainsi que de celles formulées par l’État et la Commission 
Départementale de Protection des Espaces Naturels et Forestiers, une distinction a été opérée 
au sein des secteurs Nl, via l’instauration de plusieurs indices : Nl, Nl1, et Nl2. Les vocations 
autorisées sont ainsi limitées en fonction de ces différents indices. Ces éléments sont détaillés 
dans la justification des choix. Par ailleurs, dans le cadre de la révision, les périmètres des 
secteurs Nl ont été réétudiés au regard des enjeux environnementaux, et en tenant compte des 
projets connus, des besoins, ou de perspectives potentielles. Plusieurs secteurs ont ainsi été 
notablement réduits au bénéfice de la zone N, par exemple : Trélazé / St-Barthélemy-d'Anjou (les 
Ardoisières), St-Barthélemy, (Parc de Pignerolle), Bouchemaine (Lac de Maine), Angers (rives de 
Maine et Baumette), Saint-Léger-de-Linières (Forêt). 

autorité environnementale
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18
Sites, 

paysages et 
patrimoine 

/

Sites, paysages et patrimoine
L’OAP thématique du Val de Loire, en faisant notamment référence à la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) du bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, met en exergue 
des notions intéressantes comme les points de vue, les itinéraires de découverte de la 
vallée, les entrées de ville, bâti singulier… Aussi, sur certains secteurs paysagers et 
patrimoniaux, des déclinaisons plus précises et plus ambitieuses auraient permis 
d’afficher et de préparer des orientations d’aménagement à la hauteur des enjeux. À titre 
d’exemple, les deux promontoires que sont la Roche de Mûrs et la Piverdière, qui offrent 
des vues remarquables à 180° sur l’ensemble de l’agglomération angevine et les paysages 
de la Loire et de la Maine, auraient mérité des dispositions spécifiques. Il s’agit de sites 
majeurs qui appellent une mise en valeur à l’échelle de l’agglomération. C’est également 
le cas de l’entrée de ville est depuis la principale route des bords de Loire (RD952), du 
franchissement et la traversée de la Maine à Sainte-Gemmes-sur-Loire, du traitement des 
itinéraires pittoresques des coteaux angevins…

Une OAP sectorielle « Maine Rives vivantes » définie dans le secteur urbanisé de la ville 
d’Angers a été créée. Toutefois, les zonages Nl (tourisme) y sont présentes avec des 
incidences potentielles sur les paysages de la vallée de la Maine.

Il est à relever que le travail d’inventaire du bâti remarquable et singulier réalisé par le 
service de l’Inventaire a été repris et traduit graphiquement sur la commune nouvelle 
de Loire-Authion. Cette initiative positive mériterait d’être déclinée sur l’ensemble du 
territoire du PLUi.

Site UNESCO et OAP Val  de Loire :
Les évolutions de l'OAP Val de Loire n'ont concerné que l’intégration du territoire de Loire-
Authion. Des compléments pourront être intégrés lors des prochaines évolutions du PLUi

Angers, Maine / secteurs Nl : des espaces de bord de rivière (rives de Maine et Baumette) sont 
maintenus en secteur Nl au regard des occupations actuelles (base d'aviron, espaces sportifs et 
de loisirs, ...) et des réflexions de requalification en cours (Maine Rives Vivantes). Les évolutions 
de zonage dans le cadre de la révision générale n° 1 n'ont porté que sur des calages ponctuels au 
regard des usages dans le secteur Baumette sud.

Inventaire du patrimoine :
La méthode de recensement du bâti remarquable et singulier ne fait pas l'objet d'évolution dans 
le cadre de la révision générale n°1. Pour rappel la méthode de recensement du patrimoine bâti 
sur Angers Loire Métropole est explicitée dans la justification des choix p.163 et suivantes. Ce 
travail rejoint la méthode mise en œuvre postérieurement sur Loire-Authion par les services de 
l'inventaire.
Concernant l’évaluation environnementale, une analyse complémentaire a été apportée pour 
vérifier la bonne conciliation entre les enjeux de biodiversité (préservation de la trame verte 
et bleue) et les enjeux paysagers (risques de fermeture des paysages). Ainsi, une question 
supplémentaire dans la partie paysage («Les dispositifs réglementaires permettent ils de concilier 
les enjeux paysagers à ceux des continuités écologiques et de la Trame Verte et Bleue ? ») a été 
ajoutée (p146 de l’évaluation environnementale).

autorité environnementale
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19
Sites, 

paysages et 
patrimoine 

/

Le projet de PLUi ne prévoit pas de protection stricte pour de nombreux sites classés et 
inscrits. Pour la plupart, ils ont été identifiés en zone N où les possibilités de construction, 
aménagements et installations autorisés restent relativement importantes.

Enfin, dans une logique d’articulation d’enjeux environnementaux potentiellement 
contradictoires, une réflexion aurait pu se faire quant à l’enjeu de concilier la préservation 
de la trame verte et bleue et le risque de fermeture des paysages, y compris le long des 
voies SNCF.

La MRAe recommande de considérer l’analyse relative aux sites, paysages et patrimoine 
au même titre que les enjeux de biodiversité, ce qui appelle une analyse plus approfondie.

Sites classés et inscrits :
Les dispositions réglementaires pour les sites protégés n'ont pas fait l'objet d'évolutions dans 
le cadre de la révision générale n°1. Dans le cadre d’une évolution ultérieure du PLUi, des 
compléments pourront être envisagés sur les sites au regard des études que nous transmettront 
les services de l’État (notamment études concernant les inscriptions ou les classements des 
sites).

Enjeux TVB / fermeture des paysages / voies SNCF :
Dans leurs avis sur la présente révision du PLUi, l’État et la SNCF demandent la suppression de 
protections de la végétation, notamment d'EBC dans certains secteurs (pour la préservation de 
cônes de vue ou longeant les lignes SNCF).

-->Concernant la végétation identifiée longeant les lignes SNCF :
La collectivité comprend la nécessité de maîtriser la végétation le long des voies pour des 
raisons de sécurité, par des tailles, coupes et opérations d'entretien. Les coupes en masse et 
la suppression totale de la végétation semblent néanmoins dommageables d'un point de vue 
paysager et cadre de vie. Ces composantes végétales permettent notamment une meilleure 
intégration dans le paysage et une valorisation du cadre de vie. Ces coupes semblent également 
dommageables d'un point de vue écologique. Cette végétation étant notamment un support 
pour la biodiversité, elle participe à la réduction de la fragmentation des milieux. Elle apporte 
également de nombreux services bénéfiques (en matière de qualité de l'air, de réduction de la 
température ressentie, de qualité des sols etc.). C’est pourquoi il semble essentiel de privilégier 
le maintien d’une végétation adaptée dès que cela est possible. 

Concernant les protections associées aux différentes composantes végétales identifiées au PLUi, 
le règlement prévoit des dispositions permettant la coupe d'arbres identifiés dès lors qu'ils 
présenteraient un risque pour la sécurité.
De plus, pour faciliter la sécurité ferroviaire, le bon fonctionnement du service ferré, et prendre 
en compte la servitude T1, une exception à l’obligation de compensation et au respect des règles 
applicables aux composantes végétales, qui demeurent identifiées, a été introduite au sein du 
règlement, pour les emprises ferroviaires et espaces concernés par la servitude T1. Les travaux 
de coupe ou abattage resteront soumis à Déclaration Préalable. 
Le PLUi ne fait donc pas obstacle à la gestion de la végétation en vue de garantir la sécurité des 
voies.

-->Concernant la préservation des cônes du vue :
Après échanges avec les services de l’État, quelques ajustements ont été réalisés via des 
modifications de certaines composantes végétales pour prendre en compte ces enjeux. Ces 
modifications (essentiellement remplacement d’une composante par une autre mieux adaptée) 
sont présentées dans la justification des choix.

autorité environnementale
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Assainisse-
ment et eau 

potable 
/

Assainissement et eau potable

Parmi les 39 stations d’épuration recensées sur le territoire du PLUi, certaines d’entre 
elles présentent des capacités résiduelles qui n’autorisent pas à court ou à moyen terme, 
le développement urbain des localités où elles sont implantées.

Il est précisé dans le dossier de révision du PLUi que les capacités de certaines stations 
seront revues pour permettre de les rendre compatibles avec les projets de développements 
: Saint-Léger-des-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Soulaines-sur-Aubance, Savennières, 
La Meignanne, Le Plessis-Macé, La Membrolle-sur-Longuenée, Feneu, Soulaire-et-Bourg, 
Soucelles, Le Plessis-Grammoire et Brain-sur-l’Authion.

Toutefois, la seule comparaison entre la capacité nominale des stations et la charge 
organique entrante actuelle et future n’est pas suffisante en soi. L’analyse doit prendre en 
compte les performances globales des systèmes d’assainissement (réseau et station) et la 
sensibilité du milieu récepteur.

Le schéma directeur d’assainissement d’Angers Loire Métropole, en cours d’élaboration, 
a vocation à :
− définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les performances des stations dont 
les performances épuratoires sont non conformes ;
− définir et programmer des travaux de réduction des eaux parasites sur les réseaux 
quand les systèmes sont soumis à des surcharges hydrauliques qui peuvent générer des 
déversements d’eaux usées non traitées ou perturber le fonctionnement des stations ;
− identifier les systèmes dont les performances sont insuffisantes par rapport aux objectifs 
de bon état des cours d'eau récepteurs, et sur lesquels des travaux d’amélioration seront 
également à prévoir.

La MRAe recommande d’approfondir l’articulation entre les projets d’ouverture à 
l’urbanisation et les capacités d’assainissement des secteurs concernés.

Politique de rénovation des stations : les analyses conduites par la collectivité, en lien avec les 
services de l'ARS, tiennent compte, outre la capacité nominale, des performances globales du 
réseau et de la capacité des milieux récepteurs. La rédaction de l'EIE, dans son chapitre 3.4 
relatif aux Réseaux d’Assainissement, est complétée en ce sens.

Comme il est rappelé par la MRAE, le schéma directeur d'assainissement a vocation à procéder 
à une analyse globale et à définir les améliorations à apporter pour le bon fonctionnement des 
stations et des réseaux, ainsi qu'à définir la programmation des travaux et la priorisation des 
investissements. Les priorisations d'études et de travaux sont étroitement corrélées aux projets 
de développement indiqués dans le PLUi. Le schéma directeur d'assainissement est en cours 
d'élaboration sur Angers Loire Métropole, ses conclusions sont attendues pour septembre 2021.

Stations d'épuration et zones AU : il peut être rappelé que le PLUi et la capacité des réseaux 
d'assainissement sont établis dans une étroite corrélation, une attention a été portée en 
particulier sur les secteurs de développement.

Dans le dossier 6.4 Annexes sanitaires (Rapport général), volet assainissement, est insérée 
(page 6) la cartographie de la capacité des stations, cette cartographie est actualisée pour le 
dossier d’approbation (juin 2021) pour intégrer les travaux réalisés. Cette cartographie porte 
également des indications concernant la programmation de travaux de reconstruction et d'études 
de redimensionnement.

Dans la justification des choix (zones à urbaniser), l'articulation étroite entre projets de 
développement et programmation des travaux est également rappelée et développée. Un tableau 
par commune (Justification des choix chapitre 5.2.2.3) présente ces éléments de façon détaillée. 
Ce tableau est actualisé pour le dossier d’approbation, en intégrant les travaux réalisés. 

Ainsi, d’une part ALM définit la programmation sur les STEP et la priorisation des études et 
travaux, et d’autre part conditionne dans les OAP, pour les secteurs concernés, le démarrage 
de l’urbanisation, ou le phasage de la réalisation, à la capacité des STEP. Pour les secteurs 1AU 
concernés, la collectivité précise dans l’OAP la programmation prévisionnelle indicative des 
travaux sur les STEP (études / démarrage / achèvement). 

Par exemple : Reconstruction de la STEP de St-Clément-de-la-Place réalisée, mise en service 
juin 2021. Programmation prévisionnelle démarrage des travaux STEP de St-Léger-de-Linières 
2022.

21
Assainisse-
ment et eau 

potable 

Saint-
Lambert-la-

Potherie

En particulier, la station de Saint-Lambert-la-Potherie présente une capacité nominale de 
4 600 EH qui est régulièrement dépassée et ce depuis le raccordement de l’entreprise Giffard 
en 2017. La charge maximale reçue en 2019 dépasse 7 000 EH. Les projets d’urbanisation 
sur la commune de Saint-Lambert-la-Potherie pourraient être remis en cause si les rejets 
de l’industriel ne sont pas rapidement réduits.

La collectivité continue à travailler avec l'entreprise Giffard pour réduire la charge de ses rejets.

22 Eau potable Les Ponts 
-de-Cé

Concernant l’enjeu eau potable, le projet visant à implanter un parc photovoltaïque sur la 
réserve d’eau potable de la Fosse de Sorges est incompatible avec l’arrêté préfectoral de 
déclaration d’utilité publique du 24 juillet 2006 définissant les périmètres de protection 
de cette ressource. La Fosse de Sorges représente l’alimentation de secours de toute 
l’agglomération angevine et de nombreuses autres localités du Maine et Loire sur 5 jours, 
en cas de pollution de la Loire remettant en cause les pompages dans le fleuve et sa nappe 
alluviale.

L'ARS et l'État ont également émis un avis défavorable sur ce projet pour les mêmes motifs. Le 
projet est abandonné et la Fosse de Sorges n’est plus mentionnée dans les règles relatives à la 
production d’énergies renouvelables en zone Naturelle. 

autorité environnementale
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23 Bruit /

3.3 Prise en compte des risques et limitation des nuisances

Bruit

Il est fait référence au Plan de prévention du bruit dans l’environnement porté par l’État et 
concernant les grandes infrastructures, dont la troisième échéance (arrêtée le 10/10/2019) 
porte sur les grandes infrastructures du département et notamment sur une partie du 
territoire d’Angers Loire Métropole. Cette troisième échéance du PPBE État n’a pas été 
intégrée dans le diagnostic initial, qui pourrait être complété sur ce point.

Une part non négligeable de la population d’Angers Loire Métropole (12 % selon l’état initial 
de l’environnement) est exposée à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A). Malgré la 
mise en œuvre de mesures dédiées (réduction de la vitesse dans certaines rues, réfection 
des enrobés…), des zones d’inconfort acoustique restent néanmoins identifiées. A signaler 
notamment, la disparition dans le PLUi d’un barreau de déviation qui était pourtant prévu au 
PLUi approuvé en 2017 afin de desservir la future prison (RD 347 ; association de riverains 
Les voies de Saint-Bart). Cette suppression mérite d’être justifiée.

Le PLUi aborde avec pertinence la question du bruit généré à l’intérieur des immeubles 
collectifs.

Néanmoins le bruit n’a pas été identifié comme un élément saillant de l’OAP Cœur de ville. 
Compte tenu du nombre d’activités qui s’y déroulent, notamment en période nocturne, et 
les flux qui s’y croisent, une vraie réflexion aurait pu être portée sur le sujet."

Bruit :
L'EIE a été complété. La mise à jour des cartes stratégiques bruit et du PPBE est en cours de 
finalisation pour être prochainement approuvés par le conseil communautaire. Ces documents 
seront ensuite intégrés dans une future évolution du PLUi.

Déplacements maillon Trélazé/RD347 : 
La rédaction du POA et de la justification des choix a évolué pour intégrer les enjeux liés aux 
nouveaux territoires et notamment ceux liés à la commune nouvelle de Loire-Authion. Suite aux 
observations émises à l’enquête publique et à l’avis de la commission d’enquête, la rédaction 
du POA a été revue. Les enjeux « d’accessibilité et de sécurisation de la RD347 en lien avec 
les projets de développement situés à proximité de l’axe » et les enjeux « d’amélioration des 
déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD347 » ont été scindés en 
deux opérations distinctes. Un budget de 4M€ a été précisé pour les études d’opportunité, 
techniques, environnementales et pour la mise en œuvre des solutions préconisées pour l’enjeu 
d’amélioration des liaisons tous modes entre Trélazé / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD 347. 
Bruit nocturne en centre ville d'Angers :
Cette thématique fait l'objet de toute l'attention des services de la Ville, en partenariat avec les 
partenaires concernés, en particulier Universités, associations d'étudiants, etc. Cette action ne 
relève pas du PLUi.

24 Qualité de l'air /

Qualité de l’air

La qualité de l’air extérieur est visée dans la partie 1.4.3 de l’évaluation environnementale. 
Étonnamment, l’enjeu n°3 vise à maintenir la qualité de l’air extérieur mais pas son 
amélioration.

Le POA Mobilité est mis en exergue : en renforçant les mobilités durables et les 
motorisations décarbonées, il contribue à améliorer la qualité de l’air. Pour autant, 
l’évaluation environnementale admet que les infrastructures routières identifiées dans le 
plan d’actions du POA Mobilité pourraient au contraire renforcer les pollutions de l’air du 
fait de l’augmentation du trafic routier.

Le POA habitat prend en compte les enjeux liés à la qualité de l’air à l’intérieur des 
logements. 

Enfin, il n’est pas fait référence aux émetteurs que sont l’industrie et l’agriculture. Or, sur 
la commune nouvelle de Loire-Authion où le maraîchage est important, comme dans les 
autres communes à forte spécialisation arboricole ou viticole, l’exposition aux pesticides 
d’origine agricole constitue un risque. Les données sur la qualité de l’air sont fournies 
par trois stations de mesures localisées à Angers et Bouchemaine, en zones urbaine 
et péri-urbaine. Bien que faisant référence, ces données ne sont pas nécessairement 
représentatives des territoires plus ruraux dans lesquels, pour certains, l’exposition aux 
aérosols de produits phytosanitaires n’est pas comparable.

L'évaluation environnementale traite de la question de l'amélioration de la qualité de l'air dans 
deux parties distinctes : chapitre IV.4 Qualité de l’air, émissions de GES et consommations 
d’énergie, et chapitre VIII. Analyse des incidences climatiques et atmosphérique du POA Mobilité. 
Un renvoi a été ajouté dans la partie V. Évaluation des incidences des dispositions réglementaires, 
OAP et choix stratégiques d’aménagement sur l’environnement.

L'état initial de l'environnement (chapitre 4.4) met en lumière les données existantes sur la 
qualité de l'air. Aucune donnée n'est disponible sur les différents sujets soulevés par la MRAe.

autorité environnementale
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25 Indicateurs de 
suivi /

3.4 Changement climatique, énergie et mobilité

Le dispositif de suivi est insuffisamment ambitieux sur ce volet. Un seul indicateur est défini 
pour le volet mobilité, à savoir la part modale de la voiture, sachant qu’elle représentait 
60,3 % en 2012. Aucun objectif chiffré à atteindre n’est fixé. En outre, le POA « Mobilités » 
n’identifie aucune mesure permettant la compensation carbone des émissions de gaz à 
effets de serre liées aux conséquences climatiques et énergétiques du futur réseau routier 
métropolitain.

L'ensemble des indicateurs de suivi a été requestionné lors de la révision du PLUi. Un état initial 
(T0) a été renseigné pour un meilleur suivi. Trois indicateurs ont été ajoutés en lien avec la 
thématique « Energie / Climat » et le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial).

Cependant, ce dispositif de suivi pourra être amélioré pour en perfectionner le suivi à long terme.
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EAU POTABLE

1 Eau potable

Le statut concernant le champ captant de « L'île au Bourg » et de la réserve d'eau brute de 
la « Fosse de Sorges » qui lui est associé, situés tous deux sur la commune des PONTS-DE-
CÉ, est pris en compte dans les documents du PLU. Le report obligatoire des périmètres de 
protection sur le plan des servitudes est effectif. Un sous-secteur spécifique Nk a été défini pour 
l'emprise de l'usine d'eau potable. Cependant, les parcelles concernées par les périmètres 
de protection rapprochée (PPR) de ces deux ressources ne bénéficient apparemment pas 
d'un même classement. Si un zonage N strict parfaitement cohérent avec l'enjeu qu'elle 
représente a été réservé à la « Fosse de Sorges », en revanche, la portion de « L'île au Bourg » 
incluse dans le PPR - et tout particulièrement le champ captant - paraît classée en espace 
agricole strict. En l'absence, sur le plan de zonage, du report d'une délimitation parfaite de 
la zone agricole, ce constat nécessite d'être officiellement confirmé. Si tel était le cas, ce 
choix ne pourrait être validé par l'ARS. En outre, et bien que l'arrêté de DUP restreigne 
les possibilités de construction au cœur du PPR, il n'apparaît guère souhaitable d'afficher 
pour ces terrains un autre zonage que le N strict, garant d'une protection optimale de la 
ressource sans interdire pour autant l'exploitation des parcelles agricoles.

L'intégration aux annexes sanitaires des arrêtés de DUP des 3 février 2003 modifié le 
12 mai 014, et 24 juillet 2006 relatif aux périmètres de protection de ces deux ressources 
alimentant en eau potable les populations d'ALM aurait été appréciée. Cet ajout aurait 
utilement complété le versement du tracé des périmètres de protection au plan des servitudes.  
L'exploitation du captage de La BOHALLE a été abandonnée, comme le laisse entendre la 
page 186 de l'État Initial de l'Environnement. Cet abandon est toutefois intervenu dès le 
dernier trimestre 2019, et non en 2020. Les communes déléguées de LA DAGUENIÈRE et 
LA BOHALLE sont désormais desservies en eau potable depuis le site de production des 
PONTS-DE-CÉ, de même que les communes de CORNÉ et ANDARD. Contrairement à ce qui 
est indiqué à cette page 186, sur le territoire de LOIRE-AUTHION, seule la commune déléguée 
de BAUNÉ reste alimentée par le champ captant de MAZÉ. Les servitudes qui s'appliquaient 
aux terrains inclus dans les périmètres de protection (Cf arrêté de DUP du 12 juin 1998) sont 
dorénavant caduques. De facto, le plan des servitudes devra intégrer cette évolution.

Zonage Ponts-de-Cé et protection captages eau potable : Le Préfet et la MRAE ont également émis 
un avis défavorable sur ce projet pour les mêmes motifs. Le projet a été abandonné et la Fosse de 
Sorges n’est plus mentionnée dans les règles relatives à la production d’énergies renouvelables en 
zone Naturelle.

Les arrêtés de DUP ont été intégrés dans le dossier de PLUI, dans la Notice des Servitudes d'Utilité 
Publique (en lien avec la représentation graphique des périmètres portée au plan des SUP). 
Concernant le captage de La Bohalle, le dossier des servitudes d'utilité publique ainsi que l'EIE sont 
actualisés ; le captage est abandonné, ALM est dans l’attente de l’arrêté d’abrogation.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

2 Eau potable

Tout le 
territoire et, 

en particulier, 
les

Ponts-de-Cé

Le projet consistant à implanter un parc photovoltaïque sur la réserve d'eau potable de la 
Fosse de Sorges (Cf. Volet 1.4 p.115) s'avère en totale incompatibilité avec l'arrêté préfectoral 
de DUP du 24 juillet 2006 définissant les périmètres de protection de cette ressource. Le 
tracé de son périmètre immédiat reprend l'intégralité de l'emprise de la Fosse de Sorges, 
soit environ 27 ha. L'article 7.1 de cet arrêté stipule en effet que toute activité - autres que 
celles relevant de l'entretien du site ou liées au service des eaux - y est interdite, en raison 
de l'extrême sensibilité de ce milieu et de l'usage sanitaire pouvant être fait de cette eau. La 
Fosse de Sorges incarne effectivement l'alimentation de secours de toute l'agglomération 
angevine et de nombreuses autres localités du Maine-et-Loire sur cinq jours, en cas de 
pollution de la Loire remettant en cause les pompages dans le fleuve et la nappe alluviale. 
Par voie de conséquence, Il ne saurait être admis de déroger aux prescriptions de cet arrêté 
de DUP dont ALM est par ailleurs le bénéficiaire, au motif d'y aménager une autre installation 
que celle conçue pour la production d'eau potable.

Les annexes sanitaires ne mentionnent pas que les ressources alimentant en eau potable 
les différentes communes d'ALM bénéficient toutes de périmètres de protection établis par 
arrêtés préfectoraux. Il s'agit de la prise d'eau de Monplaisir, du champ captant de « l'Île au 
Bourg » et de la réserve de la « Fosse de Sorges » aux PONTS-DE-CÉ, ainsi que du captage 
de « la Chapelle » à ROCHEFORT-SUR-LOIRE (alimentant la commune de BÉHUARD), et 
du champ captant des « Bois Tiers » et « Boyau » situé à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 
(alimentant SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX, SAINT-LÉGER-DES  BOIS et SAINT-CLÉMENT-
DE-LA-PLACE).

Une rédaction sans équivoque doit être adoptée pour l'article 12.1 encadrant la desserte 
en eau potable. Il doit y être clairement spécifié que le branchement sur le réseau public 
de distribution d'eau potable est obligatoire, et non évoquer ce dernier de façon imprécise, 
en parlant « d'un » réseau. J'ajoute que le seul dispositif de disconnexion valide est celui 
qui consiste en une séparation physique complète entre les deux alimentations possibles 
(adduction publique/autre ressource) quelle que soit l'origine de la seconde alimentation. De 
facto, le mode de prévention des phénomènes de retours d'eau cité dans le règlement devient 
caduc puisque la règle consiste en la mise en œuvre de deux réseaux strictement distincts.

Projet photovoltaïque sur la fosse de Sorges : le Préfet et la MRAE ont également émis un avis 
défavorable sur ce projet pour les mêmes motifs. Le projet est abandonné et la Fosse de Sorges 
n’est plus mentionnée dans les règles relatives à la production d’énergies renouvelables en zone 
Naturelle. 

Périmètres de protection établis par arrêtés préfectoraux : les annexes sanitaires 6.4 (volet eau 
potable) sont complétées. 

L'article 12.1 concernant l'eau potable est précisé.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

3
Eau potable 
/ règlement 
écrit

/

La desserte par forage ou puits privés est évoquée dans le règlement des zones agricoles et 
naturelles, dans le seul cas où le raccordement à l'adduction publique n'est pas possible. En 
toute logique, la desserte par puits ou forage est susceptible de concerner également la zone 
UYh à vocation horticole. Or, pour ces secteurs, la mise en place d'une alimentation alternée 
(adduction publique / puits privé) n'est pas rare, et il convient de l'encadrer dans le règlement. 
En outre, les articles A12 et N12 du règlement ne spécifient pas que tout bâtiment ou activité 
accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, 
etc...) ou ne concernant pas qu'une seule famille (logements de travailleurs saisonniers), ne 
peut être desservi par un forage privé, sauf si l'alimentation via cette ressource s'est trouvée 
validée par une autorisation préfectorale. Cette remarque prend tout son sens alors que le 
changement de destination de bâtiments agricoles aux fins d'hébergement touristique est 
encouragé dans le règlement.

La rédaction de l'alinéa 12.3 consacré aux eaux pluviales est en revanche satisfaisante, puisque 
le risque de confusion entre les réseaux (eau potable & eau de récupération des toitures) 
a été correctement appréhendé. N.B : une autre rédaction de cet alinéa 12.3 devrait être 
retenue pour la zone US dévolue aux établissements sanitaires, puisque l'arrêté ministériel 
du 21 août 2008 interdit strictement la réutilisation des eaux pluviales à l'intérieur des 
établissements médicaux.

L'alimentation par puits privé a fait l'objet de précisions dans le règlement (article 12.1 des zones A 
et N). En revanche, cette précision n’apparaît pas utile en UYh qui concerne un secteur désormais 
très réduit (sur Les Ponts-de-Cé) et desservi par le réseau public d’eau potable. 

Une phrase précise déjà cette information à l’article 12.3 de la zone US (eaux pluviales) ; elle est 
soulignée pour être mise en exergue.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

BAIGNADES

4 Baignades

Le volet « Etat initial de l'environnement » (p.183) rappelle l'existence des trois baignades 
fréquentées par la population sur le territoire d'ALM. Cette évocation reste cependant 
succincte, notamment à travers le rappel des généralités imposées par la réglementation 
(profils de baignades). Le rédacteur ne s'attarde pas davantage sur les divers aspects de la 
qualité de l'eau de ces trois sites.
Tout particulièrement, le site du Lac de Maine à ANGERS, est fréquemment sujet à des 
développements d'algues microscopiques (Cyanobactéries) susceptibles de produire des 
toxines impactant potentiellement la santé humaine. Selon l'importance du phénomène - 
en cas d'efflorescence tout particulièrement - l'accès à la baignade et aux loisirs nautiques 
encouragés sur le lac peut faire l'objet d'interdictions temporaires d'accès. Des apports 
supplémentaires de ces algues naturellement présentes dans l'eau du lac peuvent aussi être 
générés par des déversements d'eaux de ruissellement fortement chargés en nutriments 
(phénomène d'eutrophisation du milieu), et provenant d'exutoires d'eaux pluviales existant à 
l'amont de la baignade. Nonobstant cette problématique liée à la présence de cyanobactéries, 
la qualité bactériologique de l'eau du Lac de Maine reste très satisfaisante.
De même, la baignade aménagée en bordure du Loir au lieu-dit «Le Port» à VILLEVÊQUE 
est très exposée aux rejets pluviaux, avec une dégradation rapide, mais passagère, de la 
qualité de l'eau en cas de pluie. La structure du réseau de collecte qui comprend plusieurs 
déversoirs d'orage en est la cause. Les rejets dans le Loir des stations d'épuration des 
communes voisines de CORZÉ et SEICHES-SUR-LE-LOIR peuvent également dégrader la 
qualité de l'eau de cette baignade.
A ce jour, les phénomènes naturels ou anthropiques décrits ci-dessus et impactant la qualité 
de l'eau n'ont pas été observés sur la baignade des Sablières à ÉCOUFLANT.
Ces points auraient pu être utilement indiqués à cette page 183 de l'État initial de 
l'environnement, d'autant qu'ils avaient été fournis au stade du Porter à Connaissance.
Une vigilance forte à l'égard des projets urbains envisagés sur les bassins versants de 
ces trois baignades doit donc être assurée, afin d'en préserver la qualité. Dans un contexte 
climatique où les épisodes de fortes chaleurs se font plus fréquents, l'accès à ces sites où la 
population peut se rafraîchir doit être garanti, sinon encouragé.

Sites de baignade : Le volet de l'EIE est complété avec les précisions concernant la qualité de l'eau 
des trois sites de baignade.
Effectivement, ce chapitre fait référence au zonage pluvial, approuvé en avril 2016 et intégré en 
annexes sanitaires du PLUI (Dossier 6.4.4). Le zonage pluvial aborde le sujet des trois sites de 
baignade qui ont fait l'objet de profils de baignade (chap 3.4 "Zones de baignade" du règlement 
de zonage pluvial). Des préconisations y sont mentionnées. Les profils de baignade sont joints en 
annexes du zonage pluvial. 
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

ASSAINISSEMENT

5 Assainisse-
ment

Parmi les 39 stations d'épurations recensées sur le territoire d'ALM, certaines d'entre elles 
présentent, des capacités résiduelles n'autorisant pas, soit à court, soit à moyen terme, le 
développement urbain des localités où elles sont implantées (Cf. Volet 6.4. p.6). Dans ce type 
de configuration, il est nécessaire que les extensions urbaines prévues soient basculées 
en 2AU afin d'éviter la saturation de l'outil épurateur, ou des désordres plus importants si 
le phénomène est déjà patent. D'après la cartographie de la page 6 précitée, les stations 
d'épuration de St-CLÉMENT-DE-LA-PLACE et du village de Soulaire (commune de SOULAIRE-
ET-BOURG) sont les sites prioritairement concernés.

Il est nécessaire d'ajouter pour l'ensemble du parc des stations de dépollution, que 
l'adéquation entre l'ampleur des projets urbains et le nombre de raccordements possibles au 
réseau d'assainissement collectif doit être évaluée en tenant compte de la marge résiduelle 
disponible sur la charge organique, mais aussi sur l'hydraulique.

Stations d'épuration et zones AU : le PLUi et la capacité des réseaux d'assainissement sont 
établis dans une étroite corrélation, une attention a été portée en particulier sur les secteurs de 
développement. Dans le dossier 6.4 Annexes sanitaires (Rapport général), volet assainissement, 
est insérée (page 6) une cartographie de la capacité des stations au 06/12/2019. Cette cartographie 
porte également des indications concernant la programmation de travaux de reconstruction et 
d'études de redimensionnement ; il est indiqué pour les deux communes mentionnées : 
Station de St-Clément-de-la-Place : Les travaux de reconstruction complète de la station sont 
réalisés et la station est mise en service depuis juin 2021,   
Station de Soulaire : 
Les études montrent que les valeurs de charge organique et hydraulique issues de l’auto surveillance 
transmises à la Préfecture sont largement surévaluées. L’amélioration de la qualité du traitement 
est réalisée (curage de la lagune). La programmation de logements en 1AU est donc compatible. 
Travaux ultérieurs sur STEP : programmation prévisionnelle de démarrage 2026 (développements 
futurs 2AU).

Dans la justification des choix (zones à urbaniser), l'articulation étroite entre projets de 
développement et programmation des travaux est également rappelée et développée. Le tableau 
par commune (Justification des choix) qui présente ces éléments de façon détaillée est actualisé.
Ainsi, d'une part ALM définit la programmation sur les STEP et la priorisation des études et 
travaux, et d'autre part conditionne dans les OAP, pour les secteurs concernés, le démarrage de 
l'urbanisation, ou le phasage de la réalisation, à la capacité des STEP.
Dans les secteurs mentionnés, dans la mesure où, d'une part, le projet est soumis à OAP dont 
les orientations programmatiques rappellent le nécessaire conditionnement de l'urbanisation 
à la capacité de la STEP, et d'autre part, les études et travaux ont été engagés ou réalisés, le 
zonage 1AU, conforté de l'OAP, a été maintenu. Pour les secteurs 1AU concernés, un échéancier 
de programmation des travaux sur les STEP est indiqué dans l’OAP : Échéances prévisionnelles 
études / démarrage / achèvement des travaux.

Évaluation capacitaire (marge résiduelle et hydraulique) :
Les analyses pour la rénovation des stations conduites par la collectivité, en lien avec les services 
de l'ARS, tiennent compte, outre la capacité nominale, des performances globales du réseau et de 
la capacité des milieux récepteurs. La rédaction de l'EIE est complétée en ce sens. 
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concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

6 Assainisse-
ment / zonage / 

Le règlement des zones d'extension urbaine - 1 AU et AUMayenne - n'impose pas le 
raccordement au réseau d'assainissement collectif qui constitue néanmoins une condition 
sine qua non à la faisabilité de tels projets. Il est rappelé ici que le recours aux techniques 
de l'assainissement non collectif s'avère irrecevable pour toute opération d'ensemble. 
L'assainissement non collectif est à réserver aux zones d'habitat peu dense. Le règlement 
devra par conséquent obligatoirement intégrer cette donnée, afin de la mettre en cohérence 
avec le zonage d'assainissement.

Zone 1AU et assainissement collectif / non collectif : Il revient au zonage d'assainissement, 
conformément à l'art L. 2224 du Code Général des Collectivités Territoriales, de préciser les zones 
relevant de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif. Le 
zonage d'assainissement est défini en corrélation étroite avec le PLUi. 

En outre, il est utile de rappeler que le zonage d'assainissement dispose d'un rapport général, 
qui a pour objet de rappeler l'objectif du zonage d'assainissement, le contexte réglementaire et la 
philosophie appliquée par la collectivité. 
« Les objectifs poursuivis par les textes qui régissent l'assainissement collectif et non collectif 
peuvent se résumer ainsi :
• d'une part remédier aux insuffisances constatées en matière d'assainissement non collectif et 

notamment susciter une plus grande rigueur dans l'analyse de l'aptitude des sols à ces techniques, 
dans le choix des filières et l'entretien des dispositifs, 

• d'autre part redonner sa place à l'assainissement non collectif comme traitement à part entière 
auprès des responsables municipaux.(..) »

[Rapport général du zonage d'assainissement, page 9].
« Un dispositif d’assainissement individuel conforme et bien entretenu est aussi performant qu’une 
station d’épuration collective. Le législateur demande aux collectivités de préconiser l’assainissement 
non collectif à chaque fois qu’il s’avère économiquement avantageux et techniquement faisable. » 
[Rapport général du zonage d'assainissement, dossier d'enquête publique, p 13].

Le règlement du PLUi en extension urbaine n'exclut pas de facto l'assainissement non collectif. 
L'article 12 de chaque zone du PLUi fait référence au zonage d'assainissement, qui définit les 
secteurs en assainissement collectif et non collectif, au regard des choix de la collectivité établis 
sur la base de critères techniques et financiers.
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QUALITÉ DE L’AIR

7 Qualité de l’air / 

Les données sur la qualité de l'air sont fournies par trois stations de mesures localisées 
à ANGERS et BOUCHEMAINE. Ces stations situées en zone urbaine pour ANGERS et 
périurbaine pour BOUCHEMAINE permettent de disposer d'informations fiables et aisément 
transposables aux communes de la première couronne qui présentent elles aussi un caractère 
urbain prononcé. En revanche, pour la portion plus rurale du territoire, ces données, bien que 
faisant référence, ne sont pas nécessairement adaptées. Tout particulièrement, l'exposition 
aux aérosols de produits phytosanitaires n'est pas comparable.
Or, sur la commune nouvelle de LOIRE-AUTHION où le maraîchage est important, comme 
dans les autres communes à forte spécialisation arboricole ou viticole, cette exposition aux 
pesticides d'origine agricole se pose. Les intoxications survenues à l'automne 2018 en raison 
d'un emploi inapproprié de métam-sodium aux abords de zones habitées doivent amener à 
s'interroger sur les pratiques agricoles, et prendre toute mesure utile afin de limiter l'impact 
des produits utilisés sur la santé des populations riveraines.
On notera qu'au vu des résultats disponibles sur les teneurs mesurées sur les principaux 
polluants, la qualité de l'air s'améliore à ANGERS depuis 2012. Le rajeunissement progressif 
du parc automobile et les effets de la mise en œuvre de la première ligne de tramway 
contribuent à cette évolution positive. Toutefois, des aménagements de voirie restent à 
réaliser- tout particulièrement au niveau des « rues  canyons » de l'agglomération - afin 
d'obtenir par ricochet des impacts positifs sur la qualité de l'air respiré en zone urbaine. 
Les volets 1.1 (Cf. p.216) et 4.2.1 (OAP bioclimatisme et transition écologique) insistent avec 
pertinence sur les aménagements à concevoir dans ces rues qui supportent un trafic routier 
important, afin d'y assurer une dispersion efficace des polluants. L'ampleur de la tâche parait 
importante, puisque ce sont 198 rues-canyons qui ont été recensées (Cf. Volet 1.1. p.216).

Concernant les impacts de certains pesticides agricoles sur les populations, ALM ne peut que 
déplorer également cette problématique. Cependant, la gestion des pratiques agricoles ne relève 
pas du PLUi. Néanmoins, l'enjeu d'amélioration de la santé publique et de la limitation de l'exposition 
de la population vis à vis des risques de pollutions est essentiel et est intégré dans le PLUi révisé. 
Une phrase spécifique dans le PADD sur cet enjeu est intégrée. 
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8 Qualité de l’air / 

Des actions visant à obtenir une meilleure qualité de l'air ont été développées dans le cadre 
du PCAET arrêté par ALM, programme sur lequel l'ARS s'est précédemment exprimée. Le 
« Plan Vélo » élaboré par la Ville d'ANGERS est ainsi une mesure qui mérite d'être saluée, 
car en intégrant tous les facteurs susceptibles de faciliter - ou a contrario de freiner - l'usage 
du vélo, la collectivité porte une action susceptible de favoriser l'apparition d'un air ambiant 
de meilleure qualité. La thématique « Déplacements » du PLUI qui est indissociable de celle 
traitant de la qualité de l'air, fait mention d'objectifs modifiant la part modale des mobilités. 
Une réduction de l'usage individuel de l'automobile est attendue, grâce à la seconde ligne 
de tramway sur la ville-centre. Cette perspective apparaît réaliste. Néanmoins, son impact 
restera vraisemblablement modéré au-delà des communes constituant la première couronne 
d'ANGERS ; les habitants des autres localités d'ALM demeurant majoritairement contraints 
de recourir à leur véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements.
A travers l'indispensable évolution des politiques décidées en matière de déplacements, il est 
ici souligné l'authentique enjeu de santé publique lié à l'amélioration de la qualité de l'air, 
compte tenu de l'impact sanitaire qu'engendre la pollution atmosphérique sur la population 
générale - notamment par l'émergence de diverses pathologies respiratoires.
L'article 9 du règlement donne, pour les plantations à réaliser, la priorité aux essences 
locales. Il omet toutefois d'insister sur le pouvoir allergisant des pollens disséminés par les 
végétaux. Il serait souhaitable de varier les espèces tout en privilégiant celles qui sont peu 
allergisantes au détriment de celles dont les pollens ont un impact négatif avéré sur la santé 
(noisetiers, bouleaux, chênes). La constitution de haies mono spécifiques est ainsi à proscrire 
puisqu'un tel aménagement contribue à la diffusion dans l'air d'importantes quantités d'un 
unique type de pollen. Il convient plutôt d'encourager la réalisation de haies d'essences 
variées pour favoriser une « dilution » les envols des pollens les plus allergisants. La 
consultation du site Internet https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens peut s'avérer utile 
afin de favoriser cette démarche de prévention d'une pathologie en accroissement constant 
depuis ces dernières décennies.

Règlement, article 9 des zones "espaces libres et plantations" : La révision du PLUi ne stipule plus 
de privilégier les essences locales, comme cela était mentionné dans le PLUI de 2017. 
ALM prévoit à terme d'élaborer un document pédagogique sur les essences à choisir et adaptés au 
territoire. Ce volet allergène pourrait être intégrer dans ce document. 

Le règlement précise par ailleurs pour les clôtures qu'en cas de plantation d'une haie, celle-ci 
devra comprendre plusieurs essences. 

9 Qualité de l’air / 

Par ailleurs, l'ARS se réjouit d'observer la prise en compte progressive de la thématique « air 
intérieur des logements » (Cf. État Initial de l'Environnement p. 217) dans les documents 
du PLUi. L'air intérieur qui est souvent bien plus pollué que l'air extérieur, est en effet 
responsable de nombreux phénomènes pathologiques (asthme, allergies, etc) chez les 
occupants de logements peu ou mal ventilés, ou encore comportant des matériaux fortement 
émetteurs de polluants.

Cette observation n'appelle pas de remarque. 
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RADON

10 Radon / 

Le risque d'exposition au radon est occulté dans la partie « État Initial de l'Environnement » 
consacrée aux risques naturels (Cf.p.130 à 142), alors qu'une partie importante du territoire 
d'ALM est concernée par ce risque, avec des potentiels d'exposition moyen ou élevé définis par 
I'IRSN. Ce point avait du reste été abondamment détaillé lors du « Porter à connaissance », 
notamment à travers la fourniture d'une cartographie.
Cet item est toutefois abordé au chapitre « Exposition aux pollutions et aux nuisances » ; ce 
qui ne correspond pas à un classement adéquat. Le radon ne peut être assimilé à un polluant 
comme cela est mentionné à la page 218 de l'État Initial de l'Environnement.
En outre, le commentaire de la page 165 présentant la situation à l'échelle d'ALM revient à 
minimiser le risque. Le nombre de communes concernées par le classement en « potentiel 
faible à facteur géologique particulier » - dans ce cas, le risque d'émission de radon peut 
s'avérer ponctuellement significatif - se résume à deux localités. L'une d'elles étant une 
commune nouvelle comprenant huit communes déléguées, la situation vis-à-vis du radon 
doit être arithmétiquement revue et exprimée différemment. ln fine, il faut retenir qu'une 
minorité de communes d'ALM se trouvent faiblement concernées par le risque d'exposition 
au radon, et donc prendre ce risque en compte sur l'ensemble du territoire et par rapport à la 
population concernée ; ANGERS étant par ailleurs classé en potentiel moyen à élevé.
Une prévention efficace vis-à-vis de ce risque doit s'accompagner de préconisations visant 
à limiter les émissions de radon à l'intérieur des bâtiments. Bien qu'il n'existe pas à ce jour 
de normes officielles applicables aux constructions, il est vivement conseillé d'intégrer à 
la conception du bâti, les mesures ad hoc pour limiter le risque radon. Dans un contexte 
géologique pouvant faciliter la migration du gaz depuis la roche jusqu'à la surface, et ainsi 
augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments, l'accent doit être mis 
sur une ventilation efficace des locaux tout en insistant sur l'étanchéité des parties enterrées 
de ces constructions (cave, sous-sol) en contact avec le sol.

Risques lié au Radon : L'EIE est revue pour proposer une présentation plus adaptée en intégrant le 
risque radon dans le chapitre 2.1.1 sur les risques naturels. Des précisions sont apportées d’après 
les éléments du Porter à connaissance de l’ARS. 

Concernant la prévention liée à une bonne ventilation des constructions, le POA habitat fait état 
de cette attention dans l'objectif I.3 « Développer un habitat sain et durable », en particulier dans 
l'objectif de "rester vigilant sur la qualité de l'air intérieur des logements" (POA p 94).
Des compléments plus ciblés sur la prévention aux risques liés au radon sont apportés dans la 
rédaction de cet axe du POA ainsi que dans l'OAP Bioclimatisme. 
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HABITAT

11 Habitat / 

Les données fournies par le diagnostic (pièce 1.2) comme par le POA (pièce 3) renseignent 
sur la situation en matière d'habitat à l'échelle du territoire, et confirment la nécessité 
d'intensifier les efforts déjà consentis dans la réhabilitation du parc de logements sociaux 
(Plans de renouvellement urbain sur les quartiers Monplaisir et Belle-Beille). Le diagnostic 
rappelle ainsi (Cf. p.236) que 54 % des ménages d'ALM peuvent prétendre à l'attribution 
d'un logement social. Parallèlement aux diverses actions engagées pour promouvoir « un 
logement pour tous », l'incitation à la lutte contre l'habitat indigne et insalubre reste faible. 
L'ambition affichée d'une dizaine de logements améliorés ou réhabilités chaque année 
(Cf. POA p.95) parait en deçà des besoins d'une population présentant souvent de réelles 
difficultés économiques.
Dans ce contexte, la notion de précarité énergétique est un aspect fondamental à intégrer. 
Le poste « chauffage » représente pour de nombreux foyers des coûts parfois considérables 
qui ne peuvent être aisément assumés. De ce fait, soit les sommes consacrées au chauffage 
viennent obérer d'autres investissements pour ces ménages, soit le chauffage du logement 
n'est que très partiellement assuré, venant ainsi contribuer à sa dégradation. L'amélioration 
des performances thermiques des logements doit par conséquent s'inscrire comme une 
priorité dans le domaine de l'habitat.
Toutefois, comme le souligne encore le POA (p. 107) de lourds travaux de réhabilitation ne 
doivent pas conduire, par une augmentation substantielle des loyers, à accroître la précarité 
financière des locataires modestes ; ce qui reviendrait à annuler les effets positifs des 
réhabilitations réalisées.
Les actions pédagogiques à destination des occupants de ces logements concernant la 
qualité de l'air intérieur - telles qu'elles sont décrites p.95 du POA - compléteront utilement 
les démarches de réhabilitation. L'ARS apprécie également que fa santé environnementale 
ait été retenue comme un axe majeur de I'OPAH lancée en 2019 sur ALM.
Le POA note la présence de publics présentant des besoins particuliers en matière de 
logement (apprentis, étudiants, ménages aux ressources très modestes, ...) ; ce qui implique 
que l'offre doit être suffisamment diversifiée pour répondre à ces demandes. La question 
de la localisation de ces logements spécifiques - le cas des apprentis est dans ce sens 
emblématique - doit ainsi être étudiée en lien avec d'autres structures - les entreprises 
notamment - pour apporter les réponses les plus adéquates aux besoins d'acteurs multiples.

Ambition affichée des logements améliorés 10 par an 
Le POA Habitat affirme dans la cible 1 « Agir en faveur du parc de logements existants » son ambition 
d’inciter annuellement à l’amélioration ou la réhabilitation de 800 logements privés, et des objectifs 
quantitatifs de réhabilitation et d’amélioration du parc public existant à 500 logements par an ; 
l'objectif de réhabilitation et amélioration d'environ 10 logements par an concerne les logements 
indignes ou très dégradés.

Précarité énergétique / Amélioration des performances thermiques
Le POA Habitat cite dans la cible 1 « Agir en faveur du parc de logements existants » l'enjeu de 
« participer à la lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes » et les 
dispositifs développés permettent de répondre à l'objectif.
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12 Habitat / 

A la page 91 du volet 1.4, le choix a été fait pour la création des secteurs UX (hameaux avec 
possibilités d'extension), d'y interdire toute Implantation de commerces ou de bureaux. 
Or, à cette même page 91, il est apparemment déploré que l'absence de commerces et de 
services en ces secteurs implique pour leurs habitants, un recours systématique à fa voiture 
individuelle. Il semblerait donc plus cohérent d'y autoriser certains commerces et services 
n'occasionnant pas de nuisances, précisément afin d'offrir aux habitants de ces hameaux que 
l'on souhaite densifier, le moyen d'accéder à des services d'immédiate proximité.
Le règlement du PLUI a pris en compte (Cf. volet « Justification des choix ». p 94) d'une part, 
les situations antérieures où des logements étaient inclus au sein des zones artisanales, et 
d'autre part, les possibles conflits d'usage que de telles configurations créaient. De facto, 
si le maintien des possibilités de logements dévolus au gardiennage se conçoit dans ces 
divers secteurs UY, il apparaît en revanche peu pertinent d'y permettre l'extension des 
logements existants n'ayant plus de lien avec une activité artisanale ou Industrielle. Cette 
permissivité peut conduire à pérenniser la jouissance d'un logement, usage que le PLUi 
cherche manifestement à supprimer. En outre, il est impératif que tout logement destiné au 
gardiennage soit intégré au bâtiment d'activités afin précisément d'éviter fa problématique 
décrite ci-avant. Cette norme doit s'appliquer aussi bien aux zones industrielles qu'aux 
équipements tolérés dans le secteur UAI.

Activités de commerces ou de bureaux en zones UX
Pour rappel : Le PLUi identifie la présence de mitage au sein des espaces agricoles et naturels 
qu'il s'agit de ne pas plus étendre ; il reconnait cependant certains secteurs d'habitations comme 
urbanisés et les classe en secteurs UX au regard de critères stricts; « ces zones sont délimitées 
au plus près du tissu urbain existant et n’ont pas vocation à s’étendre » (conformément au SCoT). A 
l'intérieur du périmètre délimité, des constructions complémentaires peuvent y être admises, sous 
conditions. 
Si le caractère urbanisé de ces secteurs peut être reconnu, le constat est fait que, en raison même de 
leur localisation, ils sont éloignés des équipements et services de proximité et des pôles d’emplois. 
ALM confirme sa volonté de ne pas y autoriser de commerces et services, afin de ne pas augmenter 
les flux supplémentaires liés à des clientèles externes.

Habitations en zones d'activités
Pour limiter les incompatibilités d'usages, le règlement du PLUI prévoit en effet la limitation des 
logements en zones d'activités UY et 1AUY, notamment :
- en autorisant les logements à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* 
et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de 
sécurité ne le permettent pas),
- en autorisant les extensions à condition qu'elles soient mesurées (30% max de l'emprise au sol, 
dans la limite de 50m2) des habitations existantes. Il est précisé « à la date d'approbation du PLUi 
de 2017 » comme date de référence.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

13 Changement 
climatique / 

Le volet 1.4 (Justification des choix) met en avant la notion de « coefficient d'espace libre » 
complété par un « coefficient de pleine terre » dont l'instauration favorisera la lutte contre 
la formation d'îlots de chaleur urbains (ICU). La démarche est indéniablement pertinente. 
Cependant, cette disposition simultanément, ne s'applique pas à la plupart des zones U, 
vraisemblablement afin de ne pas freiner la densification qui y est prônée. Or, c'est 
précisément au cœur des zones les plus denses que les phénomènes d'ICU sont le plus 
à redouter. Les coefficients énoncés devraient pouvoir s'appliquer dans tous les secteurs 
urbains, pour toute nouvelle opération foncière.

La révision du PLUi a introduit un coefficient de pleine terre : Règlement, article 9 des zones 
« espaces libres et plantations » ; et développé dans la justification des choix. Il est expliqué que la 
collectivité a fait le choix de ne pas inscrire de règle imposant une part de pleine terre pour certains 
secteurs en raison de leur densité forte :
• soit au regard de la taille du parcellaire et des formes urbaines existantes (UA, UAj, UAl),
• soit en raison des caractéristiques même de ces espaces (UAn, UCn, UE, UM, US) ou sur l'opération 

du quartier Gare (UDgare).
Dans de nombreux cas au sein de ces zones, la règle de pleine terre ne pourrait pas être respectée. 
Une règle alternative a également été ajoutée en ce qui concerne les zones d’activités déjà 
fortement imperméabilisées pour ne pas appliquer le coefficient de pleine terre aux extensions des 
constructions existantes ou aux annexes non accolées sous certaines conditions. 
En tout état de cause, les principes généraux définis à l'article 9 de chaque zone doivent être 
respectés et conduisent à déployer sur les espaces libres un traitement paysager participant à 
l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en 
milieu urbain.
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DÉPLACEMENTS

14 Déplacements / 

Le volet « Mobilités » détaillé dans le diagnostic est riche d'enseignements sur les pratiques 
en vigueur chez les habitants d'ALM. Le fait que l'automobile demeure statistiquement 
majoritaire comparée aux autres modes de déplacements, même pour des trajets inférieurs 
au kilomètre, est ainsi révélateur. L'objectif affiché de réduire cette part modale vers les 
modes de déplacement actifs (marche, vélo) doit être encouragé. Le Plan Vélo évoqué 
plus haut (§ Qualité de l'air) va dans ce sens, tout comme la montée en puissance du Pôle 
d'Échanges Multimodal (PEM) de la Gare St-Laud. La création d'un second PEM à ANGERS 
autour de la Place Leclerc, à la faveur de la mise en service des lignes B et C du tramway, 
apparaît pertinente. Ce PEM complémentaire de celui de la Gare St-Laud s'appuiera aussi 
sur la réorganisation de la gare routière (transfert des lignes d'autocars desservant le nord 
et l'est du Maine  et-Loire). Ces mesures apparaissent cohérentes et devraient inciter à 
l'intermodalité, même si cet usage reste très marginal sur ALM.
Le diagnostic pointe aussi (Cf.p.358) la faible utilisation des parkings-relais. Les pistes de 
réflexion suggérées (localisation et signalétique tout particulièrement) afin d'y remédier 
méritent d'être explorées. En effet, sans un choix judicieux pour l'emplacement des parkings-
relais, l'attractivité des transports en commun risque d'en pâtir. Or, il est patent que ces 
stationnements de forte capacité doivent être prévus en «nette périphérie» du centre-ville, si 
l'on souhaite réellement inciter l'automobiliste à y laisser son véhicule afin qu'il utilise ces 
transports en commun.
Si les mobilités à l'intérieur de la ville-centre et de ses communes limitrophes peuvent 
s'envisager en ayant recours à des transports en commun assez performants comme aux 
modes actifs, le scénario apparaît plus complexe pour les déplacements effectués vers 
ANGERS depuis les communes périurbaines d'ALM. Cette complexité se trouve du reste 
accrue quand il s'agit de se déplacer d'une commune rurale à une autre, le réseau de 
transports en commun ne le permettant guère.
Afin d'améliorer ce constat, des axes de réflexion sont pressentis (développement du 
covoiturage, sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers). Le tracé des lignes 
suburbaines de transport en commun ne doit pas être occulté, pas plus que la fréquence de 
passages de ces autocars. Car sans une offre suffisamment large en matière de transports 
en commun ou en l'absence d'itinéraires sécurisés pour les modes doux, la part modale de la 
voiture individuelle restera vraisemblablement hégémonique sur le territoire d'ALM.

Parkings-relais : Dans le POA déplacements, il est clairement affirmé (fiche action 4.2) l'objectif 
de « valoriser et développer des parkings relais en lien avec le nouveau réseau de transports en 
commun ».

15 Déplacements / 

Le règlement n'impose pas de places de stationnement « vélos » pour les commerces - quelle 
que soit leur surface de vente - dans les zones les mieux desservies par les transports en 
commun. Si une telle approche se conçoit pour le stationnement automobile, dès lors que 
l'on cherche à inciter à un moindre usage de la voiture, l'on comprend mal qu'elle s'applique 
aussi au mode de déplacement actif qu'est la bicyclette. Une telle règle revient à définir un 
mode de transports prioritaire- collectif en l'occurrence- au détriment des modes actifs 
de déplacements. En créant potentiellement ainsi une contrainte à la fréquentation des 
commerces, le choix édicté dans le règlement va in fine à l'encontre de la volonté affichée par 
ailleurs de promouvoir la diversité des modes de déplacements.

Cette disposition n'a pas évolué dans le cadre de la révision générale du PLUi. 

Comme en 2017, le règlement n'impose pas la réalisation de places de stationnement vélos 
pour les commerces de - de 300m² et pour tous les commerces qui s'implantent dans la zone 1 
d'attractivité des transports en commun (la zone 1 correspond au centre-ville d’Angers à l’intérieur 
des boulevards historiques avec des extensions jusqu’à la rue Desjardins à l’est et au quartier de la 
Visitation au sud). 

L'objectif est que ce soit le stationnement public (=arceaux vélos disposés aux endroits stratégiques 
sur l'espace public) qui réponde aux besoins de stationnement de ces commerces. 
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NUISANCES DIVERSES

16 Nuisances 
diverses / 

Au motif qu'il existe localement en zones urbaines des chais dont l'extension doit rester 
permise, le règlement étend cette dérogation à toutes les activités agricoles. Il serait bien plus 
prudent de ne l'autoriser que pour la seule activité viticole. Les autres types d'exploitation 
doivent être implantés en zone agricole et non en zone urbaine où des conflits d'usage avec 
les riverains sont prévisibles.
En outre, il convient de mentionner que les exploitations viticoles relèvent souvent du régime 
des Installations Classées, dès lors que le viticulteur produit plus de 500 hl/an. Or, le règlement 
de la zone UA, s'il autorise les ICPE, n'évoque que celles correspondant aux besoins liés à 
la vie quotidienne des habitants. Manifestement, la viticulture peut difficilement entrer dans 
cette catégorie. Une rédaction du règlement nommant clairement l'activité viticole devrait 
être adoptée pour une meilleure cohérence.

De même, l'extension des activités industrielles et/ou d'entrepôts dans ces secteurs à vocation 
résidentielle, telle qu'elle est permise au règlement, interroge. La notion de compatibilité entre 
orientations résidentielle d'une part, et artisanale ou industrielle d'autre part apparaît peu 
évidente, aux abords immédiats d'un tissu pavillonnaire. Si une activité artisanale existant au 
sein de cette zone est susceptible de s'étendre, il est nettement préférable d'inciter l'artisan 
à s'installer en zone UY, spécifiquement conçue pour cet accueil. Dans le cas contraire, l'on 
en viendrait à recréer les zones mixtes (habitat / artisanat) que le PLUi cherche précisément à 
supprimer - en raison des conflits d'usage que ces situations génèrent (Cf. Volet « HABITAT » 
ci-après).

Une part non négligeable de la population d'ALM - 12 % selon l'État Initial de l'Environnement 
p. 156 - est exposée à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A). Ce même document cite les 
outils qui ont été élaborés à l'échelle d'ALM - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
tout particulièrement - afin de mieux cerner cette problématique. Des travaux visant à réduire 
l'impact subi par les riverains des voies les plus bruyantes ont été entrepris ces dernières 
années - réduction de la vitesse dans certaines rues, réfection des enrobés, etc.
Ces mesures sont appréciables et doivent être poursuivies sur l'ensemble des secteurs 
où la gêne due au bruit est patente. Il semble par ailleurs légitime d'appliquer aux points 
noirs identifiés le long de la voie ferrée NANTES - ANGERS - SAUMUR (Cf. Volet 1.1 p.152), 
un traitement acoustique comparable à celui qui a été retenu pour les habitations les plus 
affectées par les bruits routiers.

Activité agricole en zone urbaine : Cette disposition réglementaire, qui permet certaines activités 
agricoles en zone urbaine, n'est pas spécifique à la présence de chais. Ces dispositions permettent 
de répondre aux enjeux de l'agriculture urbaine, activité émergente qui correspond à de nouvelles 
attentes sociétales (Cf. Justification des choix) ; la révision reprend intégralement les dispositions 
instaurées par la modification n°3 approuvée en juillet 2019. Les caractéristiques de l’« agriculture 
urbaine » sont précisées par la définition intégrée dans le lexique du règlement, définition qui a reçu 
l'aval de la Chambre d'Agriculture.

Extension autorisée des activités en secteurs résidentiels : Dans les zones urbaines à vocation 
résidentielle, l'extension des activités industrielles et/ou d’entrepôts est autorisée sous réserve 
du respect d'un certain nombre de conditions, en particulier de ne pas aggraver les dangers ou 
nuisances et d'être limitées à 30% de l'emprise existante en respectant la notion d’extension 
mesurée définie dans le lexique. Cette disposition, déjà en vigueur dans le PLUi de 2017, a pour 
objectif de ne pas compromettre les activités économiques présentes. 
En conséquence, pour les entreprises qui souhaiteraient se développer de manière conséquente  
(+ de 30% de l’emprise existante), les règles du PLUi incitent à un déplacement en zones d’activités 
économiques (UY, AUY).

Réduction du bruit : 
« Pour répondre aux exigences de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, l’État a engagé en 
Maine-et-Loire une étude sur le classement sonore des infrastructures terrestres qui a pour 
but d’assurer l’isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux. Cette étude permet de 
classer les infrastructures en 5 catégories déterminées en fonction de leur niveau sonore et de 
délimiter les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (la catégorie 1 étant 
la plus bruyante) ». L'arrêté Préfectoral du 9/12/2015 désigne les infrastructures ciblées et leurs 
catégories, ainsi que les types de bâtiments à construire qui doivent faire l'objet de mesures de 
protection acoustique. L'ensemble de ces éléments figure dans les annexes du PLUi, dossier des 
informations complémentaires (6.3.1 Notice, 6.3.2 Plans).
Plus précisément, concernant certaines rues d'Angers, la Ville poursuit dans le cadre d'une 
programmation pluriannuelle la réfection de certaines voiries ; pour ce qui concerne la voie ferrée 
Nantes - Angers - Saumur, les dispositions relèvent de la compétence du gestionnaire réseau.
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17 Nuisances 
diverses / 

Des zones d'inconfort acoustique restent néanmoins identifiées nonobstant la mise en œuvre 
des outils précités, comme l'indique une association de riverains de la RD 347, « Les voies 
de St-Barth ». Celle-ci est intervenue pour signaler la disparition dans le PLUi arrêté, d'un 
barreau de déviation primitivement mentionné dans le PLUi approuvé en 2017, et programmé 
afin de desservir la future prison.
Le développement de l'urbanisation sur TRÉLAZÉ - à travers le site de La Quantinière 
notamment   amplifie le trafic routier et crée de réels problèmes de circulation dans ce secteur. 
Dans la nouvelle mouture du PLUi, aucune explication n'est apportée à ce changement de 
stratégie. A minima, la suppression de la déviation prévue aurait dû être argumentée.

Parallèlement à cette meilleure connaissance des bruits liés aux transports, le PLUi aborde 
avec pertinence (Cf. Programme d'Orientations et d'Actions. p.94) la question du bruit généré 
à l'intérieur des immeubles collectifs. Dans un contexte de rénovation urbaine qui concerne 
plusieurs quartiers d'ANGERS, les moyens visant à limiter l'impact des nuisances sonores 
dans les logements doivent être intégrés au cahier des charges des rénovations programmées.

Le règlement prévoit la possibilité d'implanter des éoliennes domestiques en zones urbaines. 
Cette installation d'éoliennes domestiques - même d'une hauteur modeste - est susceptible 
d'occasionner des nuisances aux populations riveraines. Ces nuisances sont essentiellement 
sonores et peuvent de facto impacter la santé du voisinage. Les éoliennes accolées à la 
construction peuvent en outre déstabiliser le bâtiment en cas d'épisodes venteux de forte 
intensité. Dans une fiche technique qu'elle met à la disposition du public (https://www.
ademe.fr/sites/defau1Vfiles/assets/documents/fiche-technique-petit-eolien-201502.pdf), 
I'ADEME attire l'attention des particuliers tentés par ce type d'installations, sur les diverses 
contraintes liées à leur fonctionnement. En zone urbaine, le rendement énergétique demeure 
le plus souvent faible, car les obstacles à la circulation du vent y sont plus nécessairement 
nombreux, voire entraînent parfois de fortes turbulences rendant inapproprié l'usage des 
éoliennes.
Sur la base de ces constats, il semble inopportun de préconiser l'implantation d'éoliennes 
en zone urbaine. Il est en revanche parfaitement cohérent de développer l'éolien en zone 
agricole.

Déplacements maillon Trélazé / RD347 :
La rédaction du POA sur ce secteur a évolué entre l’arrêt de projet et l’approbation du PLUi. 
Deux opérations spécifiques sont identifiées : 
- « Amélioration des déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD347 ». 
L’objectif est de conduire à court terme un certain nombre d’études opérationnelles (études de 
trafic, géométriques, environnementales, etc.), de mettre en œuvre les solutions adaptées pour 
apaiser la traversée de Saint-Barthélemy-d’Anjou et mieux accompagner le développement du 
quartier de la Quantinière. Ces solutions pourront être en faveur des modes doux, des transports 
en commun et/ou être routières (création d’une liaison routière Trélazé / RD347).
- Cette opération se distingue de l’opération «accessibilité et sécurisation de la RD 347».

Bruit et rénovation urbaine, quartiers d'Angers : 
Plus largement, « pour répondre aux exigences de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, l’État a 
engagé en Maine-et-Loire une étude sur le classement sonore des infrastructures terrestres qui a 
pour but d’assurer l’isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux. Cette étude permet 
de classer les infrastructures en 5 catégories déterminées en fonction de leur niveau sonore et de 
délimiter les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (la catégorie 1 étant 
la plus bruyante) ». L'arrêté Préfectoral du 9/12/2015 désigne les infrastructures ciblées et leurs 
catégories, ainsi que les types de bâtiments à construire qui doivent faire l'objet de mesures de 
protection acoustique. L'ensemble de ces éléments figure dans les annexes du PLUi, dossier des 
informations complémentaires (6.3.1 Notice, 6.3.2 Plans).

Éoliennes en zone urbaine : 
Dans une démarche de développement des énergies renouvelables sur le territoire d'ALM, il serait 
tout à fait contradictoire de ne pas autoriser les dispositifs d'éoliennes domestiques. Aucun retour 
d'expérience présentant des contraintes n'a été recensé actuellement. Il serait préjudiciable pour 
la transition environnementale du territoire d'ALM d'interdire un dispositif a priori, sans pouvoir en 
démontrer clairement les effets néfastes. Il n'est pas proposé d'évolution de la règle du PLUi sur 
ce point. 
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18 Nuisances 
diverses

A la page 197 du volet 1.4, le terrain d'accueil des gens du voyage, situé le long de l'autoroute 
A11, est abordé uniquement sous l'angle paysager. La rédaction qui est adoptée revient de 
façon pour le moins surprenante, à inverser l'origine de la nuisance; le but étant de limiter 
la perception du futur aménagement depuis l'autoroute (sic), alors que des familles vont 
se trouver exposées à des nuisances importantes (bruit, pollution atmosphérique). Une telle 
approche pour cette aire de nomades des « Chalets » est à minima extrêmement maladroite. 
A titre d'information, je vous signale l'existence du guide « La Santé des Gens du Vovage, 
comprendre et agir » (établi par le Réseau français des Villes   Santé de l'OMS auquel adhère 
la Ville d'ANGERS, et subventionné par la Direction Générale de la Santé) accessible par ce 
lien : http://www.villes-sante.comi?p=1342. Ce document vise notamment à proposer un 
habitat décent aux gens du voyage et ainsi améliorer leurs conditions de vie, alors que l'on 
constate pour ces populations, un état de santé plus mauvais et une espérance de vie de 
15 ans plus courte que pour la population générale.

La présence d'une ligne HTA de 225 kV traverse diverses communes d'ALM selon un axe 
sud/nord-est, depuis LA DAGUENIÈRE jusqu'à FENEU, avec une ramification à l'ouest vers 
BEAUCOUZÉ. La superposition du plan de zonage avec celui des servitudes montre qu'aucune 
des zones 1AU du PLUI n'est envisagée aux abords de cette infrastructure. Cette mesure de 
précaution vis-à-vis des extensions urbaines prend en compte les préconisations de l'Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail (ANSES) 
au regard de l'exposition des populations à l'émission de champs électromagnétiques. On 
notera que cette ligne de 225 kV surplombe parfois des secteurs présentant des densités déjà 
bâties importantes- comme à SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU.
Il apparaît essentiel de rappeler que l'enfouissement d'une ligne haute tension n'annule pas 
pour autant l'exposition des populations aux rayonnements non-ionisants. La disposition des 
câbles dans les tranchées créées (aménagement « en trèfle » notamment) peut contribuer 
cependant à une moindre exposition des riverains.

Loi Barnier TAGV Les Chalets. La justification des choix indique plus largement plusieurs objectifs 
recherchés : « les prescriptions et objectifs définis visent à limiter la perception du futur aménagement 
depuis l'autoroute, préserver la qualité paysagère globale du coteau, et préserver un lien visuel vers 
les BVA pour les riverains. » Il est également souligné que « les aménagements permettent d'assurer 
une qualité de vie aux gens du voyage stationnant sur l'aire mais également aux usagers extérieurs 
au site (riverains, randonneurs de la future voie verte, etc.). Les prescriptions réglementaires et les 
mesures d'aménagement permettent de minimiser les nuisances sonores venant de l'autoroute 
dans le respect des composantes paysagères caractéristiques du site. En matière de sécurité, les 
prescriptions visent à assurer un accès sécuritaire au site, limiter l'accessibilité à l'autoroute (...), 
garantir l'intimité des lieux-dits riverains et limiter les risques de chutes liés aux fortes pentes. »

Ligne THT : L'EIE a été complété en ce sens.

19 Nuisances 
diverses

L'ANSES souligne par ailleurs que le risque se situe également au voisinage des 
transformateurs, et qu'il conviendra aussi, pour les raisons évoquées ci-dessus, de positionner 
les transformateurs nécessaires à l'urbanisation à une distance suffisante des habitations 
les plus proches, ou d'un espace de jeux pour enfants, de manière à ce que l'exposition des 
populations riveraines reste à tout moment inférieure à 1 µT, sachant qu'en moyenne, c'est 
une exposition sous le seuil des 0.4 µT qui doit être recherchée. Il devra être tenu compte de 
ces dispositions lors de l'ouverture à l'urbanisation des zones 1 AU.

Transformateurs : Un article relatif aux nuisances liées aux rayonnements électromagnétiques 
a été ajouté aux dispositions générales du règlement écrit (cf. Titre II - Dispositions communes 
applicables à toutes les zones ; Chapitre 4 ; point 6). Il permettra d’alerter les porteurs de projet sur 
les réglementations applicables en matière de champs électromagnétiques d’extrêmement basses 
fréquences et en matière de radiofréquences.

1agence régionale de la santé pays de loire 



38 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

SOLS POLLUES

20 Sols pollués

La recomposition de la ville sur elle-même ne doit pas occulter les risques liés aux sols 
pollués. Il est ici fait référence aux friches industrielles potentiellement utilisables pour 
l'extension de l'habitat, à la suite de cessations d'activités. Cette problématique est du reste 
soulignée pour des terrains censés conserver leur vocation économique {Cf. 269 de l'État 
Initial de l'Environnement) à travers 4 exemples recensés sur ALM. Ce questionnement se 
pose tout particulièrement pour l'ancien site SERNAM près de la Gare St-Laud à ANGERS, pour 
le dossier « Quatuor » qui est un projet présenté comme fortement dense en constructions 
(Cf. chapeau de zone du règlement de la zone UDGare. P.65). L'indispensable compatibilité 
sanitaire des sols avec leur usage prévu à terme est rappelé ici.

Recomposition des friches urbaines et sols pollués : 
Le PLUi ne régit pas l'ensemble des règles et des normes en matière de projets d'aménagement 
ou de construction. D'autres réglementations (code de l'environnement, classement des ICPE) 
encadrent la dépollution des sols. 

Les informations sur les sites pollués figurent dans l'annexe du PLUi « Informations 
complémentaires » : Sites de secteur d’information des sols (SIS). Elles permettent d'informer les 
porteurs de projet concernés, qui doivent tenir compte de ces informations dans leurs projets.

TRAITEMENTS DES DÉCHETS

21 Traitements 
des déchets

Tout le 
territoire et, 

en particulier, 
Longuenée-

en-Anjou

Cette thématique est abondamment renseignée dans la partie « Annexes sanitaires » du projet 
de PLUI. Les données fournies pour chaque filière sont très complètes et permettent d'avoir 
une opinion précise sur la situation à l'échelle du territoire quant à la collecte du gisement 
de déchets produits par les ménages et les entreprises. Toutefois, la destination finale des 
déchets aurait pu être clairement exprimée. C'est en effet la cartographie synthétique de la 
page 109 des annexes sanitaires qui renseigne sur l'emplacement géographique du site de 
traitement, sans que la nature de ce dernier {enfouissement, incinération) ne soit du reste 
indiquée. Par voie de conséquence, en dépit d'un effort important consenti dans le recyclage, 
le résiduel d'ordures ménagères continue d'être traité in fine hors du territoire d'ALM. Dans 
un contexte général visant à réduire le bilan carbone des tonnages transportés et les rotations 
de poids lourds, la recherche d'une solution pérenne élaborée sur le territoire d'ALM serait 
opportune.

La version 2017 du PLUi ne s'étendait guère sur l'abandon de l'unité de traitement des 
déchets (BIOPOLE) qui avait été mise en place sur la commune de SAINT-BARTHÉLEMY-
D'ANJOU. La mouture actuelle évoque plusieurs pistes visant à la réindustrialisation de ce 
site. Ces éléments de réflexion sont intéressants, en particulier par la diversité des champs 
techniques explorés, mais ne permettent pas la levée de la remarque précédente.

Il me paraît par ailleurs pertinent de souligner l'existence de l'ancienne décharge d'ordures 
ménagères située au lieu-dit « Les Gast » au PLESSIS-MACÉ. Il importe effectivement que 
cet ancien dépôt soit parfaitement identifié - notamment par un zonage spécifique - afin d'en 
conserver la « mémoire », car avec l'extension urbaine, de tels lieux risquent d'être pressentis 
à terme comme de potentielles zones urbanisables. Ce qu'il convient naturellement d'éviter 
tant pour des raisons de salubrité que de stabilité des sols.

Les annexes sanitaires sur le volet « Traitement des déchets » a été avec des éléments sur leur 
destination finale.

Ancienne décharge site « Les Gast » Le Plessis-Macé : 
Une étude plus spécifique pourra être menée pour mesurer les enjeux liés à ce site et le cas échéant 
l'identifier de manière spécifique au plan de zonage lors d’une future évolution du PLUi.
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OFFRES DE SANTE

22 Offres de 
santé

Les documents du PLUi (Cf. p.31 du diagnostic) rappellent que l'offre de soins sur le territoire 
d'ALM est très complète, voire extrêmement spécialisée (Clinique de la Main), et répond aux 
besoins de la population, même si la totalité des établissements hospitaliers {structures 
privées incluses) se concentre sur la ville-centre. Les densités de praticiens - toutes 
spécialités confondues - sont en phase avec les ratios observés à l'échelon régional.
En dépit d'une offre libérale importante et diversifiée, des disparités s'observent entre les 
situations en première couronne d'ANGERS et dans les secteurs les plus ruraux d'ALM. 
En outre, une vigilance particulière doit être portée sur certains quartiers d'ANGERS - 
notamment ceux ayant bénéficié de programmes de rénovation urbaine - afin que l'offre en 
professionnels de santé réponde aux besoins d'une population nombreuse et potentiellement 
défavorisée. Les regroupements de ces professionnels préconisés par l'ARS Pays de la Loire, 
permettent d'attirer de jeunes médecins et d'offrir aux habitants une prise en charge à la fois 
plus globale et mieux adaptée.
La création d'un zonage spécifique US caractérisant les établissements sanitaires est un 
marqueur significatif de ce PLUI, ce qui permet de clairement identifier ce type d'activités 
au plan de zonage. Cette reconnaissance de la spécificité des secteurs sanitaire et médico-
social dotée d'un règlement ad hoc est très favorablement perçue.
Ce zonage n'a pas été retenu pour le centre de soins de suites de la Claverie à ST-BARTHÉLEMY-
D'ANJOU. Un classement UC lui a été préféré en raison du transfert de cette activité au 
CHU d'ANGERS et de la prochaine disponibilité de ces locaux pour un projet d'habitat. Cette 
approche est parfaitement cohérente.

Les points mentionnés n'appellent pas d'éléments en réponse.
Il peut être rappelé que le zonage spécifique aux établissements sanitaires s'inscrit dans la 
continuité de la philosophie des documents d'urbanisme antérieurs : Zone US (PLUI de 2017), et 
zone UH (PLU antérieurs).

DIVERS

23

Si le nom des lieux-dits se trouve reporté sur le plan des servitudes, il n'en est pas 
systématiquement de même sur le plan de zonage. En raison de cette carence, il est souvent 
délicat de se repérer sur le plan de zonage et de transposer sur celui-ci les servitudes 
consultables par ailleurs. L'échelle différente de ces deux plans accroît encore cette difficulté.

Il parait peu judicieux de doter d'un identique suffixe « g » les secteurs liés à l'exploitation 
du sous-sol (carrières) et les lieux où se retrouvent stockés des déchets qu'ils soient inertes 
ou d'origine végétale. Il y a là un espace évident pour une confusion entre deux activités en 
théorie parfaitement distinctes. Une terminologie différente pour ces deux occupations du 
sol doit être retenue. Cette observation avait déjà été formulée lors de l'instruction du PLUi 
précédent. Il est regrettable qu'elle n'ait pas alors été retenue.

De même, il aurait été pertinent que les activités artisanales et industrielles aient pu être 
séparées plutôt que d'être rangées sous une même appellation. Les nuisances produites 
par ces entreprises n'ont rien de comparable - en particulier pour l'activité de restauration 
intégrée à cet élément - et les mesures de protection à mettre en place à l'égard des 
populations riveraines doivent être graduées en fonction de la catégorie d'activité.

Repérage documents graphiques : Le nom des lieux-dits figure sur les plans de zonage de 
l’approbation. 

Indice "g" : Après analyse, la distinction entre deux secteurs n’est pas apparue opportune, au regard 
du nombre de secteurs « g » et de leur constructibilité limitée (quatre en zone A et sept en zone N).

Activités artisanales et industrielles : Les destinations et sous-destinations répondent à la 
réforme du Code de l'Urbanisme apportée par le décret du 28 décembre 2015. Pour faciliter la 
compréhension, le lexique du règlement détaille les destinations et sous-destinations, notamment 
la sous-destination « industrie » (Règlement écrit, page 14). 

Il est prévu de mettre également à disposition du public un document pédagogique, complémentaire 
au règlement, appuyé sur la fiche technique du Ministère du Logement et de l'Habitat Durable, 
apportant des  précisions sur destinations et sous-destinations.

1agence régionale de la santé pays de loire 



40 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

CONCLUSION

24

En conclusion, les documents élaborés pour l'arrêt du PLUI d'ALM sont dans leur ensemble 
de très bonne qualité. Le diagnostic et le POA entre autres, font montre d'une réflexion 
approfondie dans nombre de domaines visant à intégrer les besoins de la population. 
L'approche environnementale est présente dans toutes les étapes de cette élaboration. 
J'ajoute que les thématiques de la santé environnementale ne sont pas non plus occultées, ce 
qui est très positif, tout comme l'évocation du contrat local de santé signé entre ALM et l'ARS.

Toutefois, cette démarche cohérente adoptée par ALM dans la majeure partie des documents 
constituant son PLUi, présente une éventualité allant à l'encontre des intérêts dont l'ARS est 
en charge. Il s'agit du projet de centrale photovoltaïque sur le site de la Fosse de Sorges dont 
la fonction exclusive est - je le rappelle - de servir de réserve d'eau potable. Conformément 
aux prescriptions de l'arrêté de DUP du 24 Juillet 2006 pris afin de protéger ce site, je ne 
peux que rejeter un tel projet en raison de son incompatibilité.

Une observation sensiblement similaire est également à formuler, toujours dans le domaine 
de l'eau potable, pour le choix du zonage retenu pour les terrains situés dans le périmètre de 
protection - immédiate et rapprochée - de L'île au Bourg. La servitude liée à la préservation 
de la ressource doit impérativement se traduire pour ces deux périmètres par un zonage 
définissant une protection optimale, en cohérence avec les termes des arrêtés préfectoraux 
des 3 février 2003 et 12 mai 2014. Ces deux points nécessitent des rectifications afin de me 
permettre de valider le présent projet de PLU.

Les autres remarques formulées ci-dessus constituent pour l'essentiel des recommandations 
visant à mieux répondre à la démarche «d'urbanisme favorable à la santé» prônée par l'ARS.

Elements en réponse apportés supra.
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1 Consommation 
foncière ALM

Le principe « éviter, réduire, compenser » (ERC) applicable à l'économie agricole, depuis 
décembre 2016 (décret n°2016-1190 du 31 août 2016), pourrait utilement être rappelé dans 
les éléments de justification du projet, ainsi que celui du « Zéro Artificialisation Nette » qui 
sous-tend les politiques d'aménagement à venir. 

Le principe « ERC » et l'objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels 
correspondent aux enjeux portés par le PLUi et sa révision. Pour le second mentionné, il est utile 
de rappeler que le PLUi d'ALM vise, conformément à l'article L. 151-1 du Code de l'urbanisme, 
à fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain ; cette réduction est une étape significative, permettant de conduire à moyen 
terme à l'intention du Zéro Artificialisation Nette, telle que l'enjeu a été énoncé dans le cadre du 
Plan Biodiversité en juillet 2018. 

2 Densité ALM

Eu égard à une plus forte dynamique démographique attendue, l'enjeu de la préservation des 
potentiels de production agricole reste en effet très prégnant. Dans ce contexte, nous vous 
encourageons à mettre en œuvre des opérations dans lesquelles les seuils fixés ne soient pas 
les objectifs à atteindre mais bien des minimas à dépasser. 

Les objectifs de densité sont définis dans l'OAP Habitat pour chaque commune et déclinés dans les 
OAP Locales sous forme de potentiel de nombre de logements à construire. 
Ces objectifs sont définis en cohérence avec les prescriptions du SCoT. Il sont à considérer à 
l'opération mais également à l'échelle de la commune. 
Chaque projet doit néanmoins être compatible avec les objectifs de densité définis. Ce principe de 
compatibilité permet d'imposer le respect de ces objectifs tout en laissant une légère marge en cas 
de contraintes fortes sur un site d'urbanisation. 
Ces objectifs ne doivent donc pas être considérés comme des minimas au sens strict du terme.

3 Économie ALM

Le PADD et le document de justification des choix indiquent que pour anticiper les besoins 
futurs et identifier de nouveaux secteurs de développement économique, des études sont en 
cours ou à venir. Cette mention ne précise aucune temporalité ni modalités de mise en œuvre. 
Pour répondre au besoin de lisibilité mentionné dans le PADD, il est important de préciser 
que l'ouverture de  nouvelles zones économiques devra être conforme au SCoT actuellement 
en vigueur.

Tout projet devant être compatible au SCoT, il ne semble pas nécessaire de le rappeler. Cela 
s'applique de fait. 

4 Santé _ 
urbanisme

Extension 
urbaine

Pour répondre aux enjeux de santé environnementale, nous proposons que :
- un espace tampon (5m) soit aménagé dans l'emprise des futurs projets d'urbanisation en 
contact avec les terres à vocation agricole.
- les changements de destination et les constructions, hors espaces urbains, dédiés à un 
usage résidentiel (permanent ou temporaire) soient admis sous réserve de ne pas créer de 
zones de non traitement supplémentaire.

Ces mesures de protection fondées sur un principe de réciprocité peuvent être déclinées 
dans le règlement écrit et/ou graphique et/ou les OAP. Par ailleurs, le chapitre du PADD, 
concernant la prise en compte des risques et la limitation de l'exposition de la population aux 
pollutions, peut également être complété en lien avec ces aspects.

La plupart du temps, les nouvelles opérations intègrent déjà un recul des constructions par rapport 
à l'espace agricole. 

Concernant les changements de destination, les bâtiments identifiés sont implantés à proximité 
d'autres habitations. Ils ne peuvent être isolés. Il existe donc déjà des règles de réciprocité à prendre 
en compte. 

De plus, le PLUi ne réglemente pas le type de culture, qu'elles soient biologiques ou non. Il ne traite 
donc pas de la question du retrait  des habitations par rapport aux cultures.

Néanmoins, l'enjeu d'amélioration de la santé publique et de la limitation de l'exposition de la 
population vis à vis des  risques de pollutions est essentiel et est intégré dans le PLUi révisé. 
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5 Energie 
renouvelable

Article A2.1.1 et article N2.1.1  .·
Le projet d'aménagement favorise le développement des énergies renouvelables; aussi 
les équipements collectifs nécessaires à la production de ces énergies sont-ils autorisés. 
Il est précisé que l'implantation de parcs éoliens et de centrales solaires au sol, doit être 
compatible avec l'exercice d'une activité agricole. Il est important de préciser la notion de 
compatibilité. Le PADD indique que leur implantation « pourra être étudiée sur les espaces 
n'entrant pas en concurrence avec l'activité agricole ». Nous proposons l'écriture suivante: 
les implantations des équipements collectifs de production d'énergie sont autorisées sous 
réserve qu'elles « ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole ».

Les projets de méthanisation directement liés à une ou plusieurs exploitations agricoles 
peuvent être autorisés. Il nous semble utile de mentionner spécifiquement ce type de 
projets dans le règlement, même s'ils peuvent être englobés sous les termes « installations 
nécessaires à l'exploitation agricole ».

Concernant les projets collectifs de production d'énergie renouvelable en zone A et N : 
La notion de compatibilité des dispositifs de production d'énergie renouvelable avec les 
activités autorisées en zone agricole a été précisé par le Conseil d’État dans un arrêt en date du 
8 février 2017 (CE, n° 395464, Ministre du Logement et de l’Habitat durable). Après avoir rappeler 
que les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l'urbanisme « ont pour objet de conditionner 
l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans 
des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur 
le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. », le Conseil d’État a indiqué que « pour vérifier si la première de ces 
exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de 
pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement 
exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à 
s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, 
de la nature des sols et des usages locaux. »
De plus, le Conseil d’État a complété sa jurisprudence en indiquant dans un arrêt en date du 
12 juillet 2019 (n° 422542) que « la circonstance que des constructions et installations à usage 
agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas 
de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation 
agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne 
remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. »
Les dispositions du règlement du PLUi autorisant les équipements de production d'énergie 
renouvelable en zone agricole s'inscrivent dans ce cadre jurisprudentiel. Néanmoins, pour renforcer 
les garanties en faveur du respect de la compatibilité avec l'activité agricole, le règlement précise 
que le projet ne doit pas porter atteinte au potentiel de production agricole. 
Concernant les méthaniseurs : 
Le lexique du PLUi précise que les constructions et installations à usage agricole servant à produire 
de l’énergie (panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un hangar, méthaniseur...) appartiennent à 
la sous-destination « exploitation agricole ». Ainsi, dès lors que les constructions à usage agricole 
sont autorisées par le règlement, ce type de projet visant à produire de l’énergie renouvelable 
est également autorisé. L’objectif de ces dispositions est de permettre la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire, notamment lorsque celle-ci est complémentaire avec l’activité 
agricole. Une précision dans le lexique du règlement est apportée afin de lever toute ambiguïté sur 
ce point. 

6 Energie 
renouvelable

Article A2.1.1.1 & article N2.1.1.1
Dans le périmètre Val de Loire UNESCO, dès lors que les centrales solaires au sol sont admises 
sous réserve de s'implanter sur des friches industrielles, des décharges, des sites pollués 
et anciennes carrières, c'est-à-dire hors espaces à vocation agricole, l'alinéa précisant la 
nécessité de compatibilité avec l'activité agricole ne se justifie pas.

Dans la mesure où il n’est pas totalement exclu qu’une activité agricole puisse être exercée sur une 
friche industrielle après reconversion du site, cette disposition a été maintenue avec l’ajout d’un « le 
cas échéant ». 
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7
Agriculture 
et activités 
accessoires

Article A2.2.1.2.1 (D) 8t article A2.2.2(E)
Le changement de destination est admis afin de permettre la diversification des activités 
qui ont pour support l'activité agricole (accueil, hébergement, restauration à la ferme). Il 
convient d'encadrer plus explicitement ces activités. En particulier, I'opération destinée 
à la restauration peut être admise sous réserve que les produits valorisés proviennent 
principalement de l'exploitation agricole  (« ferme  auberge »). L'ouverture d'un restaurant qui 
serait peu ou pas alimenté par les produits de l'exploitation concernée, ne saurait être admise, 
comme le précise le document de justification des choix. La notion d'activité « accessoire » 
nous semble insuffisante ; nous proposons que l'activité soit « liée directement à l'activité de 
l'exploitation agricole concernée » (à l'instar des activités de vente directe).

Le règlement a été complété afin de préciser d’une part, que l’activité de restauration doit être 
directement liée à l’activité de l’exploitation agricole et, d’autre part, que les produits valorisés 
proviennent principalement de l’exploitation agricole. 

8 Ay

Article A2.2.7
Les constructions et installations nécessaires aux activités amont et aval des filières agricoles 
sont admises en secteur Ay afin de permettre l'évolution et l'adaptation de ces dernières. 
Nous nous étonnons que les constructions admises aient été étendues aux établissements 
d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces dernières ne se justifient-elles pas 
davantage en secteur NI ?

Le règlement du PLUi en vigueur admet en secteur Ay les « constructions, installations et 
aménagements en lien avec l'activité agricole, à usage artisanal, industriel, commercial, de 
formation et de recherche (…) ». Les vocations « formation et recherche » ont été traduits dans 
les nouvelles destinations et sous-destinations par « établissements d'enseignement, de santé et 
d'action sociale ». C'est pour cette raison que les constructions destinées aux « établissements 
d'enseignement, de santé et d'action sociale » étaient mentionnées dans le règlement du PLUi 
révisé (Arrêt de projet). Après avoir revisité l’ensemble des secteurs Ay, il n’est finalement pas 
apparu opportun de maintenir cette sous-destination en Ay. Elle a donc été supprimée.

9 Az

Article A2.2.8
Les secteurs Az accueillent des activités économiques isolées sans lien avec le caractère  
agricole de la zone. La référence à l'exploitation agricole concernant l'évolution des 
constructions existantes, n'a pas lieu d'être.

La référence à l'exploitation agricole concernant les évolutions des constructions s'explique par le 
fait que le logement de l'exploitant revêt la sous-destination « exploitation agricole ». Après analyse, 
cette référence est supprimée dans le règlement approuvé.  

10 Az

Article A6
Afin d'optimiser le foncier dans les secteurs Az, dédiés aux activités économiques diffuses, 
nous demandons que l'emprise bâti, soit portée à au moins 50% de l'emprise de l'unité 
foncière du secteur. Elle est dans les secteurs Ay et Ak respectivement de 80% et 50%.

Dans le secteur Ay, le pourcentage d'emprise au sol autorisé est de 80% de l'unité foncière. Ce 
pourcentage important a pour objectif de permettre aux activités en lien avec l'activité agricole et 
implantées dans la zone agricole de se développer au mieux.
Dans le secteur Ak, destiné à recevoir les installations nécessaires au service public ou d'intérêt 
collectif implantées en zone agricole, le % d'emprise au sol autorisé est de 50%. Ce pourcentage 
doit permettre aux installations qui répondent à des objectifs d'intérêt général de se développer 
convenablement. 
Le secteur Az correspond à des activités isolées en zone agricole mais sans lien avec l'activité 
agricole. Ces activités déjà présentes viennent miter le territoire agricole. Si le PLUi autorise leur 
extension, celle-ci doit être mesurée pour limiter les conflits d'usage, les pollutions, le mitage. 
Néanmoins, afin de permettre un développement raisonné de ces activités tout en optimisant ce 
foncier déjà soustrait à l’activité agricole, le pourcentage de 20% est porté à 50%. 
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11 Nl et Np

Article N2.2
Dans les secteurs Np et NI les constructions nouvelles sont admises en lien avec la vocation 
desdites zones. Une distance d'implantation de ces constructions de 100 m peut être autorisée 
vis-à-vis de la construction principale. Afin de limiter le mitage de l'espace et de renforcer le 
lien de nécessité et de fonctionnalité avec les constructions existantes, une distance de 50 m 
serait plus appropriée.

Par ailleurs, ces constructions ou changements de destination devront respecter une distance 
de 100 m par rapport aux constructions et installations agricoles.

La distance d'implantation de 100m maximum permet de veiller à l'insertion du nouveau projet au 
regard de la configuration de chaque site spécifique : éléments bâtis de qualité existants, notion 
de dialogue et de vis à vis, composantes végétales et paysagères, environnement, point de vue, 
topographie, etc. Dans ce souci  de recherche d'insertion, ALM n'envisage pas de modification sur 
ce point.
Les 100m par rapport aux constructions agricoles s'appliquent automatiquement.
La délimitation de certains secteurs Np importants a été réduite (exemples de réduction : 
la Thibaudière à Montreuil-Juigné, La Forestrie à Savennières), Un travail sur les règles de 
constructibilité sera poursuivi dans une procédure d’évolution ultérieure, une telle évolution 
ne pouvant aboutir dans le cadre de la présente révision au risque de porter une atteinte trop 
significative au projet arrêté en janvier 2020.

12
Composantes 
végétales 
(haies)

Dispositions applicables à toutes les zones
Les boisements linéaires dont les fonctions sont multiples (agricole, environnementale, 
paysagère) sont pour partie identifiés et protégés. L'évolution de ce maillage est possible 
sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives. Les deux premières conditions 
applicables aux haies nous semblent contradictoires. En effet, la suppression d'une 
haie (moyennant replantation) induit la disparition de tous les sujets et de ce fait ne peut 
maintenir les arbres majeurs, comme demandé. Cette remarque vaut également pour les 
aménagements ponctuels (bas de page 20).

La règle de protection des haies a été précisée et renforcée au regard des enjeux. Ces éléments 
linéaires, caractéristiques d'un milieu bocager patrimonial et identitaire pour notre territoire, jouent 
plusieurs rôles : écologiques, paysagers et agricoles. Le maintien de ce bocage est donc essentiel 
pour répondre aux enjeux de transition écologique du territoire. 
Ainsi, ces éléments linéaires doivent être préservés mais peuvent évoluer en cas d'absence 
d'alternative. 
La nouvelle rédaction de la règle n'est pas contradictoire. En cas de suppression d'une partie de 
linéaire de haie, les sujets majeurs existants doivent être maintenus, et en plus, le linéaire coupé 
doit être compensé . Les obligations de compensation sont pour les sujets non majeurs qui seraient 
abattus. 

13
Règlement 
écrit
Zonage

Les Ponts-de-
Cé

Secteur Les Ponts-de-Cé:
Une partie de la zone d'activité de « Floriloire » sur les Ponts-de-Cé a été dédiée aux activités 
économiques. En application du Plan de Prévention des Risques Inondation, l'emprise au 
sol des constructions ne pourra excéder 20% de l'unité foncière. Afin d'optimiser l'usage 
du foncier, les serres à usage de production pourraient être également admises ; pour ces 
dernières, l'emprise au sol peut couvrir  jusqu'à 60% de l'unité foncière.

Le centre équestre de Sorges est pour une partie en zone A et pour l'autre en zone NI. Les 
élevages équins, y compris les centres équestres sont, selon le code rural, des activités  
agricoles. Sur cet élevage un zonage. A sur l'ensemble des deux unités foncières concernées 
semble plus cohérent.

Floriloire : il n’a pas été donné de suite favorable à la demande compte tenu de l’état d’avancement 
de la zone et de la forte demande de fonciers économiques dans le secteur sud de l’agglomération. 

Centre équestre de Sorges : cette remarque a donné lieu à une évolution du PLUi sur ce secteur, 
les emprises du centre équestre classées à l’arrêt de projet en zone Nl sont désormais classées en 
zone A. 

14 Zonage La Bohalle

Secteur La Bohalle:
Une « pastille A» a été délimitée pour pérenniser l'activité horticole sise à proximité de la 
levée. L'emprise de cette exploitation s'étend sur l'intégralité de la parcelle 32ZK n°161, qu'il 
convient de prendre en compte.

Cette remarque a donné lieu à une évolution du zonage avec un passage en zone A de l’ensemble 
du secteur.
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15 Zonage La Daguenière

Secteur La Daguenière:
Une petite zone 1AU est située au nord du bourg, à proximité Immédiate d'un siège d'exploitation 
agricole, dont le développement est programmé. Afin de ne pas porter atteinte à cette activité, 
il est  demandé de ne pas inscrire de zone à urbaniser sur ce site (cf. Justification des choix 
page 107).

Il n’a pas été donné de suite favorable à cette demande au regard des enjeux de développement de 
la commune.

Il est précisé qu'en cas de nouvelles constructions, celles-ci devront de toute façon respecter un 
recul de 100m par rapport aux bâtiments agricoles existants.

16 Zonage Brain-sur-
Authion

Secteur de Brain-sur-Authion
La Ah sur le territoire de Brain-sur-Authion vise à identifier et protéger la zone horticole 
en raison de son potentiel, des entreprises en place, de l'existence d'un réseau d'irrigation 
collectif... Le périmètre établi couvre très partiellement le secteur dédié aux productions 
végétales spécialisées ; en cohérence avec les équipements et les entreprises en place, la 
zone Ah devra être revisitée.

Le tracé du secteur Ah a été défini en lien avec la chambre d'agriculture et la commune. Suite aux 
éléments envoyés par la chambre d’agriculture, le tracé été modifié et élargi sur certaines parties. 

17 Zonage
Saint 
Mathurin-sur-
Loire

Secteur de Saint Mathurin-sur-Loire
Deux sièges d'exploitation sont implantés au nord de la zone N (le long de la voie ferrée, entre 
la Grande rue et la Rue des Bas Jubeaux) à l'ouest du bourg. Afin de permettre le maintien 
et le développement desdites activités un rattachement à la zone A des parcelles concernées 
est nécessaire.
Au nord-ouest du territoire de St Mathurin-sur-Loire un micro zonage A a été délimité. Il 
correspond à l'équipement d'une coopérative (lieu de collecte); un zonage Ay est plus adapté

Suite à cette observation les sièges agricoles concernés ont été rattachés à la zone A.

Suite à cette observation, le foncier de la coopérative a été inscrit en zone Ay.

18 Zonage St Clément de 
la Place

Secteur de St Clément de la Place
L'évolution de la zone A au droit du siège d'exploitation sis au Bois Travers à St Clément 
de la place ne permet pas la construction d'un nouveau bâtiment fonctionnel nécessaire au 
développement de l'activité agricole. Nous demandons que la délimitation de la zone A soit 
modifiée pour concilier l'ensemble des enjeux du site dont l'activité agricole.

La zone A a déjà été élargie sur ce secteur pour permettre le développement du siège agricole. Une 
évolution du zonage pour étendre la zone A a néanmoins été réalisée pour prendre en compte cette 
observation.

19 Zonage Secteur de 
Corné

Secteur de Corné
Une extension nord de la zone d'activités est projetée sur environ 10 hectares. Ce projet, ne 
nous paraît pas justifié compte tenu notamment de l'importance des espaces disponibles 
au sein de la zone Uy actuelle. De surcroît, la forme du périmètre retenu (deux unités 
foncières distinctes), aura un impact plus conséquent en termes de consommation 
foncière.  En particulier, l'optimisation des  espaces publics, la gestion des compensations 
environnementales, la mutualisation des services et des espaces seront moins efficientes à 
l'échelle de petites zones. L'espace agricole interstitiel restant (environ 1,5 ha) constituera un 
«délaissé» difficilement valorisable.
La zone 2AUy de Brain-sur-Authion (extension  de la zone de la Perrière) a été supprimée  
pour éviter d'impacter les zones humides. Dès lors, la création d'une nouvelle zone 2AUy sur 
Corne impactant à la fois des zones humides et des zones agricoles n'est pas acceptable.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.

Au regard des enjeux agricoles et environnementaux, l’extension de la ZA de l’Actiparc a été 
supprimée. Ce secteur est maintenant classé en zone A. 

20
J'émets un avis favorable à votre projet de révision générale du PLUI communautaire sous  
réserve  de  la  prise  en  compte  de  nos observations et  sous  condition  particulière de  la 
suppression  de l'extension de la zone d'activités de Corné.
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FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES

1 Economie /

Diagnostic et justifications des choix
Le rapport de présentation dresse un état des lieux des dynamiques économiques et détaille 
les choix d'aménagement ainsi que les motivations retenues pour chaque pièce du plan local 
d'urbanisme.

Les derniers chiffres publiés dans le cadre de notre Observatoire de l'immobilier d'entreprise 
confirme l'excellente dynamique du marché sur les locaux d'activités et entrepôts : entre 
2018 et 2019, le nombre de transactions est en hausse de 60%, malgré une très légère baisse 
des volumes qui se maintiennent depuis 4 ans entre 65 000 m2 et 70 000 m2 commercialisés à 
l'échelle de l'agglomération. La demande reste soutenue notamment sur des locaux de petites 
surfaces au plus près du pôle centre. Le marché se tend avec une offre de moins en moins 
adaptée à la demande. Bénéficiant d'une notoriété grandissante, le marché tertiaire angevin 
demeure aussi très actif avec un nombre de transactions en hausse plus particulièrement sur 
des biens de petites surfaces (bureaux de moins de 200 m²)

Au regard de ces dynamiques, le stock de locaux vacants baisse :  il est estimé à près de 
95 000m2 en locaux d'activités et entrepôts et 27 000 m2 en bureaux.

La CCl de Maine-et-Loire insiste sur la bonne prise en compte du parc immobilier d'entreprise, 
intimement lié au foncier d'activités, qui représente un potentiel à investir. Dans le cadre 
des estimations des besoins en foncier d'activités, un travail important a été entrepris par 
vos services et aldev pour identifier les opportunités de renouvellement urbain dans les 
zones d'activités : terrains à mobiliser en seconde main, potentiels de division parcellaire, 
identification de bâtiments vacants et friches industrielles à reconquérir. Ce travail au peigne 
fin se poursuit dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pôle 
Métropolitain Loire Angers.

La donnée sur les locaux vacants a été intégrée.

2 Economie /

La CCI de Maine-et-Loire estime que les 204 hectares dédiés au foncier économique à l'horizon 
2027 sont suffisants au regard des disponibilités actuelles directement commercialisables, 
des surfaces à aménager en extension de parcs d'activités, mais également de la nécessaire 
reconquête des fonciers et bâtiments délaissés pour lesquels la collectivité et certains 
opérateurs peuvent assurer une reconversion.
Cependant, le contexte économique et sanitaire est à prendre en considération. Il est 
encore trop tôt pour évaluer les impacts de la crise que nous traversons sur le marché de 
l'immobilier. Mais la situation nous amène à réfléchir sur l'urbanisation de demain avec une 
accélération probable de certaines tendances : flexibilité / réversibilité de l'immobilier et du 
foncier d'activités, densité, aménagements qualitatifs, performance énergétique pour une 
meilleure résilience.
Les dernières enquêtes menées par la CCl en mai 2020 mesurant les impacts du Covid-19 
sur l'activité des entreprises montre que près d'un tiers des salariés étaient en télétravail 
pendant la période de confinement. Son déploiement accéléré peut-il avoir pour l'avenir 
des conséquences sur la programmation et le redimensionnement des besoins pour les 
entreprises ?

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

Remarque de la CCI anticipant les impacts de la crise du Covid. Le recul sur ces impacts n'est pas 
suffisant, il pourront éventuellement être pris en compte dans une prochaine évolution du document 
d'urbanisme, en lien avec la CCI.
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3 Économie /

L'agilité dans la reconversion des immeubles professionnels est une tendance qui devrait 
aussi s'accélérer dans un contexte d'évolution rapide des modèles avec les transitions 
écologiques et les objectifs de baisse forte d'émission de carbone, mais aussi pour des 
questions d'adaptabilité au marché et de rentabilité pour les acteurs.
Le PLUi est un des outils à disposition pour répondre aux besoins et maîtriser ces différents 
enjeux. Il devra toutefois être adapté non seulement en fonction des indicateurs de performance 
économique, écologique mais aussi face à l'évolution des stratégies des entreprises dans un 
contexte bien singulier. Les risques d'accélération de défaillances d'entreprises à partir de 
fin 2020 pourraient mécaniquement augmenter le nombre de locaux vacants et l'apparition 
de friches industrielles.
La CCI s'engage à poursuivre et à intensifier le travail collaboratif réalisé à vos côtés autour 
de ces questions.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

Remarque de la CCI anticipant les impacts de la crise du Covid. Le recul sur ces impacts n'est pas 
suffisant, ils pourront être pris en compte dans une prochaine évolution du document d'urbanisme, 
en lien avec la CCI.

4 Économie / 
règlement /

Règlement
Dans un contexte de forte pression sur les terres agricoles, pour répondre à la fois aux 
besoins économiques, d'infrastructures ou d'équipements, la question de la maîtrise et de 
l'optimisation du foncier à vocation économique est incontournable. Elle est d'autant plus 
prégnante avec l'objectif de tendre vers « la zéro artificialisation nette », instauré par le plan 
national de Biodiversité de juillet 2018.
Ce plan appelle des mesures ambitieuses qui concerne tout autant la consommation 
d'espace par des nouvelles implantations logistiques, industrielles, artisanales, tertiaires, 
commerciales que l'habitat ou les infrastructures. Ce nouveau cadre mérite d'être davantage 
rappelé dans les documents du PLUi car il pousse lui aussi un changement de posture, de 
logique dans les schémas d'aménagement et de gestion des zones d'activités.
La CCI partage votre volonté de soutenir l'optimisation des zones d'activités économiques 
qui doit être présente dans les réflexions d'aménagement, de commercialisation, de 
requalification tout en intégrant les besoins et contraintes exprimés par les entreprises.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

5 Économie / 
règlement /

Les principes intégrés au règlement de la zone UY permettront d'engager une autre conception 
des espaces publics et privés :
-  L'implantation d'un bâtiment à l'alignement de la voie publique ou à minimum de 3 mètres,
-  La construction en limite séparative ou à minimum également de 3 mètres,
-  La hauteur maximale des constructions,
- La limitation du coefficient de pleine terre à hauteur de 10% instauré pour les parcelles 
égale ou supérieures à 200 m2,
- La réduction des exigences en matière de stationnement en œuvre depuis la mise en vigueur 
du PLUi,
-  La limitation des bandes inconstructibles le long des voies à forte circulation. 
Les entreprises doivent être accompagnées pour bien intégrer ces règles bien en amont de la 
déclaration préalable de leur projet ou de dépôt de permis de construire."

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi
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6 Economie / 
règlement 

Par ailleurs, l'arrêt de projet propose une évolution notable dans les règles concernant les 
activités autorisées et interdites au sein de la zone UY à vocation d'activité. Le secteur UYd, 
destiné à accueillir préférentiellement des activités industrielles et artisanales, est scindé en 
2 sous-secteurs :
- UYd1 : il correspond à des « zones industrielles et artisanales susceptibles d'accueillir 
notamment des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, du commerce 
de gros, des entrepôts, des bureaux et des activités d'hébergement hôtelier et touristique »,
- UYd2 : il s'agit des « zones à vocation strictement industrielle et artisanale susceptibles 
d'accueillir notamment du commerce de gros et des entrepôts. Cette zone n'a pas vocation 
à accueillir des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, des bureaux (non 
accessoires aux occupations autorisées dans la zone) et des activités d'hébergement hôtelier 
et touristique ».

Ce zonage reconnaît la mixité actuelle de certains parcs d'activités qui ne disposent plus de 
foncier disponible, à l'image de la zone de la Croix-Cadeau à Avrillé. En parallèle, il encourage 
une diversification économique pour certaines zones d'activités de proximité situées dans les 
communes de seconde et troisième couronne qui connaissent une commercialisation moins 
dynamique.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

7 Economie

De nombreux services ont quitté les centres-bourgs ou les ont évités pour s'installer en 
périphérie, profitant souvent d'un prix de vente de foncier très attractif. Cette nouvelle 
ouverture appelle à la vigilance à 2 titres :
- Dans un contexte de raréfaction foncière et de gestion économe du foncier, les zones 
d'activités doivent rester les lieux d'implantations privilégiés des activités 
- L'équilibre doit être recherché entre la commercialisation du foncier ouvert à la majorité 
des activités et la revitalisation économique des centralités des bourgs. 

L'ouverture à davantage de services aux particuliers en périphérie peut venir contrecarrer 
les objectifs affichés en matière de revitalisation des centres-bourgs et les efforts entrepris 
en la matière. La mixité urbaine et économique est un facteur de commercialité : la présence 
d'activités complémentaires au commerce est essentielle pour générer du flux et compléter 
l'offre de services des centralités. 

C'est pourquoi, cette ouverture à la construction de nouveaux services en zones d'activités 
situées dans les zones péri-urbaines et rurales pourrait être conditionnée à la réalisation 
d'études d'appareil commercial, d'études foncières et immobilières qui démontreraient ou 
non l'absence d'opportunités d'accueil de services en centre  bourg. La priorité doit être 
donnée à la reconquête de biens vacants à rénover ou à réhabiliter."

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et proposant également de conditionner 
l'implantation des activités de services en périphérie à la réalisation d'une étude sur les disponibilités 
foncières et immobilières  existantes sur le secteur. 

La CCI s'inspire des obligations faites aux commerces qui souhaitent s'implanter de réaliser une 
étude d'impact sur le tissu commercial environnant. 

Si cette proposition s'inscrit dans les objectifs poursuivis par le projet de PLUi, ce dernier ne peut 
imposer une règle de procédure qui n'est pas fixée par le code de l'urbanisme. Néanmoins, les 
travaux du PLUi dans les années à venir et surtout les travaux menés dans le cadre de la révision du 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) pourraient approfondir ce sujet. "
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8 Commerce Angers

Diagnostic et justifications des choix

Le volet commercial du diagnostic du PLUi a été mis à jour à partir des données de 
l'Observatoire du Commerce réalisé par la CCl de Maine-et-Loire et d'une prestation d'études 
livrée en juillet 2019. Depuis, la situation du tissu commercial a de nouveau fortement 
évolué avec la pandémie du Covid-19 : elle a engendré la décision de fermer de nombreux 
commerces en une seule journée, faisant disparaître, le temps du confinement, le commerce 
physique non alimentaire des formats de distribution. Magasins fermés, approvisionnement 
ajustés, entrepôts aménagés, livraisons limitées, ... Une crise sanitaire qui engendre une 
crise économique et commerciale inédite. Le secteur doit de fait une nouvelle fois s'adapter 
aux nouvelles habitudes de consommation et innover dans ses canaux de distribution. Un 
nouveau bouleversement qui donne un coup d'accélérateur majeur à la révolution des points 
de vente et des modes de consommation détaillés dans le diagnostic.

Là encore, difficile de mesurer tous les impacts de cette crise sur les commerces dans 
leurs formats, leurs fonctions, leurs organisations et leur inscription dans les territoires. 
Le PLUi, qui a une influence déterminante sur les localisations, va permettre de maîtriser 
l'aménagement commercial du territoire et d'accompagner le développement des activités.

Au vu du contexte singulier et inédit, ce document d'urbanisme pourrait être adapté en 
fonction des indicateurs de dynamique économique et d'attractivité commerciale, en lien 
avec tous les enjeux d'aménagement du territoire. Nous renforcerons ensemble nos actions 
et coopérations sur ce sujet majeur.

Remarque de la CCI anticipant les impacts de la crise du Covid sur les commerces. 

Le recul sur ces impacts n'est pas suffisant pour être intégré à la révision du PLUi.

9 Commerce Angers

La CCI partage votre volonté de poursuivre un temps d'arrêt en limitant la croissance 
commerciale qui met en danger les équilibres et qui accentue l'inadéquation entre l'offre 
et la demande de consommation. Dans le prolongement de ce principe de moratoire, les 
pôles commerciaux identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pôle 
Métropolitain Loire Angers en cours de révision, doivent prioritairement être les lieux 
d'accueil des nouvelles activités et des transferts d'enseignes. La question du traitement 
des friches d'activités doit être également intégrer aux objectifs fixés en matière 
d'aménagement commercial.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

10 Commerce Angers

La CCI de Maine-et-Loire partage les principales prescriptions du PLUi en la matière et 
demande les ajustements ci-dessous :
- Le centre-ville d'Angers doit être conforté en tant que pôle commercial majeur. La vacance 
des locaux commerciaux a diminué : on dénombrait 85 locaux commerciaux à louer ou à 
vendre en juillet 2019, dont 30% en cours de reprise. La tendance s'améliore même selon 
notre dernier relevé terrain, qui sera actualisé début 2021 pour mieux mesurer les impacts 
de la crise économique. Les franges de l'hypercentre commercial sont touchées par un taux 
de vacance plus élevé, notamment dans les secteurs en direction de la Maine (rue Baudrière, 
rue Parcheminerie, rue de la Roë et rue du Mail). Ces rues sont principalement concernées 
par les projets et travaux menés en limite de l'hyper centre-ville : aménagements liés à Cœur 
de Maine, implantation de halles gourmandes et arrivée d'une seconde ligne de tramway. 
L'impact de ces projets structurants sont à anticiper afin d'accompagner au mieux les 
mutations géographiques et économiques à venir.

Le diagnostic intègre bien cette tendance.
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11 Commerce Beaucouzé

- L'Atoll, pôle spécialisé thématique, ne pourra pas s'étendre sur les espaces initialement 
prévus. La CCl soutient pleinement la suspension définitive de la seconde phase de 
commercialisation alors que ce centre commercial connaît de nouveaux enjeux très forts 
pour son devenir depuis la mise à jour du diagnostic du PLUi. De nombreuses fermetures 
d'enseignes font craindre une vacance de près de la moitié des surfaces de vente à court 
terme et une perte d'attractivité commerciale majeure.

La CCI rappelle que ce centre commercial n'a pas vocation à accueillir une activité alimentaire 
généraliste.

Les impacts de l'arrivée de nouvelles enseignes pour renouveler l'offre commerciale devront 
être mesurés : le maintien des équilibres en place est une priorité. Le renouvellement de l'offre 
d'Atoll ne doit pas aggraver la situation fragilisée des centres commerciaux environnants, 
qui ont besoin d'être restructurés et modernisés pour être en phase avec les tendances de 
consommation, ou des zones commerciales aménagées récemment dans les communes 
situées à proximité de l'agglomération.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

12 Commerce Les Ponts-de-
Cé

Le zonage UYc doit permettre d'achever l'urbanisation à vocation commerciale et 
d'équipements de Moulin-Marcille, pôle spécialisé « sport, culture, loisirs ». Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi

13 Commerce Angers

- Espace Anjou et Pressoir Franc, pôles généralistes à fort rayonnement, doivent effectivement 
être contenus dans leurs emprises foncières actuelles comme le maintient le règlement 
graphique.

La problématique de la capacité de l'offre de stationnement et de sa gestion est mentionnée 
dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du secteur. Elle va être de plus 
en plus prégnante dans un contexte de réduction de la surface de vente et des réserves 
de l'hypermarché : l'accueil de nouvelles enseignes (salle de sport, ...) va augmenter les 
flux dans le secteur. Le stationnement sauvage autour du pôle risque de se développer et 
d'aggraver l'insécurité des traversées piétonnes.

- Grand Maine, également identifié pôle généraliste à fort rayonnement, doit être renforcé 
grâce à la restructuration et à la rénovation de l'espace commercial dans son ensemble.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi. Angers Loire Métropole partage ces observations 
et sera vigilante sur l’évolution de ces secteurs et des problématiques de stationnement. 

14 Commerce Angers Loire 
Métropole

- Le développement des pôles généralistes à rayonnement supra communal ou inter quartier 
(Croix-Cadeau, Camus, Chapeau de Gendarme/L'Esplanade, Saint-Jean-de-Linières/Les 
Cloisons et Saint-Sylvain-d'Anjou) doit être limité. Comme le propose le zonage, une logique 
de « statu quo » qui n'empêche pas les projets de requalification et de restructuration, 
doit prévaloir afin de concourir aux équilibres commerciaux et territoriaux à l'échelle de 
l'agglomération.

Remarque de la CCI validant les travaux du PLUi et n'appelant pas d'évolution du PLUi
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15 Commerce Angers

Concernant le pôle de la Croix-Cadeau, le diagnostic du PLUi doit être complété : il s'agit 
d'une zone commerciale enclavée, structurée autour d'un hypermarché vieillissant et qui 
connaît des problématiques de gestion des flux routiers et piétons. Sa modernisation et 
développement in situ doit être réinterrogée.

Des précisions dans le diagnostic ont été apportées sur les dynamiques de ce secteur. Ce site a par 
ailleurs fait l’objet, pendant l’enquête publique, d’une demande d’extension du zonage commercial 
(1AUYc) afin de permettre une reconfiguration sur place de l’hypermarché vieillissant. Une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation a également été ajoutée au PLUi pour encadrer 
ce développement futur de manière à ce qu’il s’insère qualitativement dans son environnement.

16 Commerce Angers

L'OAP « Esplanade/Salpinte » concerne en partie le pôle commercial du Chapeau de Gendarme 
qui doit s'adapter à la demande de consommation. Le secteur d'activités Belle-Etoile, situé 
au sud du boulevard Chaumin, est touché par une vacance commerciale et de services qui 
perdure et qui est probablement irréversible. 
La CCI est favorable au changement de destination de cet ensemble: les facteurs de 
commercialité n'existent plus et les friches impactent l'attractivité de la zone commerciale 
en la dévalorisant.

L’OAP Esplanade/Salpinte indique le principe de confortation de la vocation commerciale 
à l’intérieur du triangle rue Létanduère, bd W Churchill / bd Chaumin ; elle ne précise pas les 
vocations commerciales susceptibles de répondre à la nécessaire adaptation de la demande à la 
consommation. De même, elle indique que le secteur commercial au Sud du boulevard Chaumin n’a 
pas vocation à être conforté. Cette OAP n’est pas modifiée.

17 Commerce

Orientations d'Aménagement et de Programmation
Une quinzaine d'Orientations d'Aménagement et de Programmation locales (OAP locales) 
affichent la localisation préférentielle de commerces existants ou à  créer : Monplaisir, Belle-
Beille/Croix Pelette, Plateau des Capucins/Verneau, Plateau de la Mayenne, Avrillé Cœur de 
Ville, Entrée Nord/Ardenne, Centre-Ville de Beaucouzé, Extension Nord de Cantenay, Acérola au 
Plessis-Grammoire, La Monnaie, Centre-Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, Rue du Commerce 
de Sainte-Gemmes-sur-Loire, La Quantinière à Trélazé, Centre-Bourg de Pellouailles-les-
Vignes.
Nous le partageons régulièrement, la programmation des cellules à vocation d'activités n'est 
pas systématiquement opportune. Des principes fondamentaux doivent être intégrées à toutes 
réflexions stratégiques et opérationnelles de projets d'aménagement. Le commerce ne doit pas 
être avant tout vu comme vecteur d'animation sociale et urbaine. Le commerce est une activité 
qui connaît des mutations fortes, rapides et qui repose sur :
- Le potentiel « clients » dans une logique de marché à rentabiliser : le rapport offre/demande 
doit être établi dans une zone de chalandise à définir,
- Un potentiel économique à capter, crédibiliser et maximiser,
-  Les besoins de consommation déterminent l'offre,
- Une approche sociologique des «consommateurs» et des modes de vie au sein de chaque 
quartier et commune concernés,
- Des flux et une accessibilité aisée tous modes

L'étude des opportunités doit se réaliser au cas par cas, au regard de ces fondements 
économiques et des impacts sur l'aménagement des territoires. La réversibilité des pieds 
d'immeubles ou locaux commerciaux est un impératif afin d'adapter la programmation 
commerciale à court, moyen et long termes.

Les OAP visées portent souvent sur des secteurs d'aménagement à long terme qui accueilleront 
pour certains plusieurs milliers d'habitants. Dans ce contexte, les OAP affichent la localisation 
préférentielle de commerces existants ou à créer afin de répondre aux besoins des habitants 
existants et futurs. 

Néanmoins, il sera intéressant d’aborder le sujet de la réversibilité des rez-de-chaussée ou des 
locaux commerciaux, en lien notamment avec le SCoT en cours de révision et le DAC (document 
d'aménagement commercial intégré au SCoT). 
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TRANSITION ECOLOGIQUE ET PERFORMANCE ENERGETIQUE

18 Transition 
écologique

Orientations d'Aménagement et de Programmation
Le PLUi intègre une nouvelle OAP dans le cadre des objectifs nationaux de réduction de 
consommation, d'émission de gaz à effet de serre et de production d'énergies renouvelables. 
Ce document est structuré autour de 3 grands axes : bioclimatisme, air et bruit, énergie. 
Sauf indication contraire dans le document, cette OAP est opposable à l'ensemble des projets 
immobiliers.
La construction de la ville de demain est au cœur des enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques actuels. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire a fait 
de l'accompagnement à la transition énergétique et écologique un des axes principaux de 
son engagement auprès des entreprises ainsi que de ses partenaires. Le Club Immobilier 
Anjou, animé par la CCI, vient de dessiner sa nouvelle feuille de route pour les 5 ans à venir 
: il souhaite également réunir ses compétences autour de la transition et de la performance 
énergétique des bâtiments d'activités.

Le sujet est désormais incontournable pour les entreprises : face aux enjeux écologiques, 
l'immobilier doit se renouveler, être construit et occupé autrement. Non sans contraintes 
pour les propriétaires et utilisateurs, l'immobilier d'entreprise doit désormais passer au vert 
pour participer activement à la transition écologique.

Il s'agit pour le propriétaire de trouver le meilleur compromis entre investissement et gains 
énergétiques, dans le respect des nouvelles législations qui se superposent.

En rénovation, la réalisation de travaux sur l'enveloppe du bâtiment s'avère être souvent trop 
complexe et coûteuse pour les propriétaires, qui lui préfèrent la simple modernisation des 
systèmes de chauffage et de refroidissement.

Remarque de la CCI n'appelant pas d'évolution du PLUi

La feuille de route du Club de l'immobilier vient en complément des orientations inscrites dans le 
PLUi. Il pourrait être éventuellement  un support afin de compléter cette OAP, au fur et à mesure de 
l’approfondissement de certaines thématiques (modifications du PLUI ultérieures).

19 Transition 
écologique 

Les locaux neufs à construire sont tout autant concernés. Une isolation très performante, un 
recours aux technologies intelligentes de gestion et de contrôle, à la conception bioclimatique, 
aux énergies renouvelables et aux matériaux de construction décarbonés permettent 
d'atteindre l'objectif de construction de bâtiments passifs et des gains énergétiques 
conséquents.

Pour faire face à la consommation énergétique accrue des usages numériques, à la fragilité 
d'équipements face aux événements climatiques extrêmes qui se multiplient et à la raréfaction 
de certaines ressources, des solutions techniques simples, à faible impact environnemental 
et accessibles sont développées et à intégrer : recyclage, modularité, réparabilité, simplicité 
et sobriété permettent des constructions «low tech».

La transition écologique et la performance énergétique sont deux enjeux qui ont de forts 
impacts juridiques et techniques sur les différents marchés immobiliers. Ils trouvent 
notamment une traduction réglementaire dans le décret dit «décret tertiaire» ou «décret 
rénovation tertiaire» en application de l'article 175 de la loi ÉLAN. Afin de bien articuler 
les différentes réglementations, I'OAP pourrait préciser les grandes lignes de ce nouveau 
décret qui fixe des échéances d'économies d'énergie par rapport à la situation de 2010 : 
les propriétaires de bâtiments tertiaires devront réduire leur consommation de -40 % d'ici 
2030, -50 % d'ici 2040 et -60 % d'ici 2050 avec en ligne de mire le «0 carbone».

Propriétaires ou utilisateurs devront rendre compte chaque année de leur niveau de consommation.

L'OAP a été modifiée pour intégrer ces éléments. 
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20

La CCI partage l'esprit de cette OAP mais regrette qu'elle ne distingue pas les particularités 
qui relèvent de l'habitat, des équipements et des bâtiments d'activités. Des modulations sont 
effectivement nécessaires en fonction :

- Des contraintes techniques, architecturales et patrimoniales du bâtiment,
- De la vocation du bâtiment,
- De l'activité exercée au sein du bâtiment et de son volume,
- Des réalités économiques du marché immobilier et du coût des actions par rapport aux 
avantages attendus en termes de consommation énergétique.

Aussi, les illustrations de I'OAP concernent uniquement l'application de ses orientations 
pour le logement. L'intégration d'exemples de bâtiments d'activités serait la bienvenue 
pour faciliter la bonne appropriation des nouvelles règles, à l'image d'un guide de bonnes 
pratiques. Des retours d'expériences face à la diversité des propriétaires et des activités sont 
à promouvoir.

Le PLUi, notamment par la création de l'OAP Bioclimatisme et transition écologique, contribue 
à répondre aux enjeux énergétiques, climatiques, et de santé environnementale. Elle vise à 
accompagner et orienter tout projet d'aménagement afin qu'un maximum d'orientations énoncées 
soient prises en compte au regard des caractéristiques dans lesquelles il s'inscrit. 

Au regard de cette remarque, une démarche pourrait être lancée en partenariat avec la CCI 
notamment pour amender cette OAP au fur et à mesure de l’approfondissement de certaines 
thématiques (modifications du PLUi ultérieures).

21
Au-delà de l'obligation, l'enjeu est bien celui de la sensibilisation de tous les acteurs pour un 
meilleur engagement dans la transition énergétique. La CCl continuera à se mobiliser en ce 
sens.

Remarque de la CCI n'appelant pas d'évolution du PLUi
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RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

1

Dans les orientations d'aménagement et de programmation, vous décrivez des schémas 
de raccordement au réseau routier départemental, il conviendra de se référer à l'annexe  1 
concernant la bonne prise en compte des enjeux de raccordements et de sécurité. A ce titre, 
les services de la Direction des Routes Départementales devront être associées pour chaque 
opération de raccordement.

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 

2 Déplacements Angers

ANGERS - Maine Rives vivantes :
Cette OAP impacte le réseau routier départemental (RD 323) essentiellement pour l'opération 
«Saint-Serge - Apaisement des Voies des berges - Collectrice et abords CNP/Cinéma» pour 
laquelle aucun élément détaillé n'est fourni en matière de desserte.

Dans le POA déplacements, le projet d'apaisement/requalification de la voie des berges, dont la 
réalisation est déjà engagée (tronçon cœur de ville), entre totalement dans les objectifs présentés 
au début de la fiche-action 5.1, tout comme la stratégie d'organisation du réseau viaire, synthétisée 
dans le schéma p.50.
Les OAP ont pour objectif de préciser les principes de structuration urbaine des espaces concernés 
afin d’encadrer leur développement et/ou mutation.
Les enjeux de la requalification de la voie des berges sont affichés dans l'OAP Saint-Serge et dans 
l'OAP Maine Rives Vivantes.

3 Déplacements
Loire-Authion 
(Brain-sur-
l’Authion)

LOIRE-AUTHION :
• (Brain-sur-l'Authion) - ZAC Gantières Buissons Belles
L'OAP prend accès d'une part, sur la rue de la Croix de Bois qui débouche « en agglomération 
» et d'autre part, sur la RD 4 via un carrefour giratoire qui sera réalisé dans le cadre de 
l'opération de lotissement.
• (Saint-Mathurin-sur-Loire) - Ancienne Minoterie
L'OAP prend accès d'une part, sur la rue du Port la Vallée puis la rue de la Vilaine qui débouche 
« hors agglomération » sur la RD 55. Ce carrefour a fait l'objet de plusieurs aménagements 
de la part du Département."

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 

4 Déplacements

Verrières-
en-Anjou 
(Pellouailles-
les-Vignes)

VERRIÈRES-EN-ANJOU :
• Pellouailles-les-Vignes - Les Dolantines
L'OAP prend accès sur la voirie communale (rue Creuse et rue de la Pasquerie) qui débouche 
« en agglomération » sur la RD 113. Le débouché de la rue de la Pasquerie n'appelle aucune 
observation. En revanche, les distances de visibilité au débouché de la rue Creuse - qui se 
traduisent en temps de franchissement du carrefour et en temps d'insertion sur la voie 
principale - sont inférieures aux normes vu les vitesses élevées pratiquée en entrée Nord 
d'agglomération de Pellouailles-les-Vignes par la RD 113. Le projet ne maintiendra des 
conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers de la RD 113, comme pour les riverains, 
que sous réserve que la Commune aménage une zone tampon entre la rase campagne et la 
zone agglomérée.

La Commune de Verrières en Anjou a pour projet de renforcer les écluses existantes sur la Route 
de Blitoune (RD113). Ces adaptations ont des incidences sur le comportement de la structure de 
chaussée et c'est pourquoi les services du département devront être associées à cette réflexion 
pour préciser les besoins en renforcement de la structure de la chaussée départementale.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 
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5 Déplacements
Rives-du-
Loir-en-Anjou 
(Villevêque)

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU :
• (Villevêque) - Hauts du Loir
L'OAP prend accès sur la rue de Bretigne qui débouche «en agglomération» sur la RD 192. 
L'OAP posséderait également un second accès sur la RD 192 « hors agglomération ». Le 
premier accès « en agglomération » n'appelle aucune observation. Le second accès situé 
hors agglomération n'est pas souhaitable.

Cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi.

6 Déplacements Beaucouzé

BEAUCOUZÉ : 
« Entrée Ouest » - RD 523 (35200 v/j- 5%PL) - A court terme il n'y aurait pas d'incidence sur 
la RD, par contre la connexion directe sur la RD 523 à l'ouest de la ZI envisagée à moyen 
terme pour desservir les quartiers d'habitat devra être étudiée en lien étroit avec les services 
départementaux."

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 

7 Déplacements Cantenay-
Epinard

CANTENAY-ÉPINARD :
«Extension Nord» - RD 191 (4400 v/j - 4%PL) - la desserte de la zone à urbaniser semble se 
faire prioritairement depuis la RD 191 dans une section actuellement hors agglomération: 
compte-tenu du trafic et des vitesses l'accès devra être particulièrement sécurisé.

«ZA de Bellevue» - RD 191 (4400 v/j - 4%PL) - la desserte de cette ZA sera traitée par un 
aménagement commun avec la zone d'habitat « Extension nord ».
«Route de Feneu» - RD 191 (4400 v/j- 4%PL) - Accès en agglomération qui méritera un 
traitement ponctuel.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 

8 Déplacements Ecuillé

ÉCUILLÉ :
«Centre-Bourg» - RD 74 (1100 v/j- 9%PL) - la liaison du futur quartier avec la RD 74 via la 
création d'un parking paysagé sera étudié dans le cadre de l'aménagement de la traverse 
d'agglomération dont une 1ère tranche de travaux a déjà été réalisée
«Route de Cheffes» - RD 74 (1100 v/j- 9%PL) - Les travaux de sécurisation du carrefour entre 
la RD 74 et la voie de desserte ont déjà été effectués dans le cadre de l'aménagement de 
traverse.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 

9 Déplacements Feneu

FENEU :
«La Chapelle» - RD 391 (1300 v/j- 3%PL) - l'urbanisation de ce secteur le long de la RD 391 
permettra de donner un réel caractère urbain et d'envisager une réflexion plus aboutie sur le 
traitement de l'entrée d'agglomération (mission ingénierie ATD 2015)
«ZA entrée sud» - RD 768 (7000 v/j - 3%PL) - Accès depuis le giratoire existant- Connexion 
avec la voie verte Montreuil-Feneu.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 
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10 Déplacements
Longuenée-
en-Anjou (La 
Meignanne)

LA MEIGNANNE :
«Extension Nord» - RD 105 (1900 v/j- 4,5%PL) - RAS car pas d'impact direct sur la RD
«Les Patisseaux» - RD 103 (comptages en cours) - Cette urbanisation sera l'opportunité pour 
la municipalité de mener une réflexion sur l'aménagement de l'entrée d'agglomération sur 
laquelle sont pointés des problèmes de vitesse et de circulation agricole par les riverains- 
Etude ALTER en cours.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 

11 Déplacements
Longuenée-
en-Anjou (Le 
Plessis-Macé)

LE PLESSIS-MACÉ :
«Centre Ancien» - RD 105 (environ 1250 v/j) - L'urbanisation et la densification du cœur de 
bourg s'accompagnera d'une requalification de la Rue d'Anjou (RD105) dont l'aménagement 
a déjà fait l'objet d'une étude en 2005.
«La Nouellé» - RD 105 (1550 v/j- 4% PL) - Les points de connexion principaux de cette zone se 
situent sur voie communale mais auront des conséquences sur le traitement des carrefours 
sur RD 105. Cette urbanisation représentera l'opportunité pour finaliser la voie verte en site 
propre reliant les 4 bourgs de la commune nouvelle Longuenée-en-Anjou.

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 

12 Déplacements

Saint-Léger-
de-Linières 
(Saint-Jean-
de-Linières)

SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES :
«Croix de Lorraine» - RD 723 (22000 v/j -7% PL) - La réflexion de qualification d'entrée de ville 
a été exigée par les services de l'Etat et apparait effectivement nécessaire pour sécuriser les 
différents usages mais également pour garantir la fluidité du trafic.

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 

13 Déplacements

Saint-Léger-
de-Linières 
(Saint-Léger-
des-Bois)

SAINT-LÉGER-DES-BOIS :
« Grand Moulin » - RD 105 (2000 v/j - 6%PL) et RD 102 (750 v/j) - Cette urbanisation 
amènera la municipalité à aménager la section de RD 102 entre le cœur de bourg et l'entrée 
d'agglomération en sécurisant et qualifiant l'espace. La connexion sur la RD 105 devra être 
bien marquée et traitée en conséquence. Un projet de voie verte reliant cette amorce de 
quartier et l'aire de covoiturage des Landes est à l'étude (mission ingénierie ATD 2015).
« Les Fouquetteries » - RD 105 (2000 v/j- 6%PL) - Le raccordement sur la RD 105 hors 
agglomération n'est pas souhaitable et la gestion de l'afflux de circulation devra plutôt se 
concentrer sur les carrefours existants qui pourront alors être améliorés.
« Atlantique » - RD 963 (environ 10000 v/j) - L'accès actuel se fait depuis le giratoire sur la RD 
105. L'accès secondaire envisagé, en fonction du développement de la zone, devra être étudié 
en concertation étroite avec le Département surtout s'il est envisagé sur la RD 963 entre « 
Les Landes » et « Troussebouc ».
« Les Robinières 6 » - RD 963 (7200 v/j- 6%PL) - On peut noter qu'aucun accès n'est prévu 
depuis la RD 963 et qu'une marge de recul de 15 m est prévue conformément au règlement de 
voirie départementale. L'étude Loi Barnier n'est pas obligatoire car la RD 963 n'est pas classé 
RGC. Le positionnement du parking vélo indique la volonté de la municipalité d'aménager la 
section de RD 963 pour sécuriser les traversées et les circulations douces : une concertation 
sera nécessaire avec l' ATD."

Ces remarques n'appellent pas d'observation. 
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14 Déplacements Soulaire-et-
Bourg

SOULAIRE-ET-BOURG :
«Extension Nord» - RD 107 (1300 v/j- 4% PL) - L'urbanisation de ce quartier impactera 
directement l'entrée d'agglomération RD 107 sur laquelle une réflexion d'aménagement a 
été engagée.

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 

15 Déplacements Soulaines-
sur-Aubance

SOULAINES-SUR-AUBANCE :
OAP Centre Bourg, accès sur la RD 120 - Rue étroite, problème de visibilité pouvant entrainer 
des problèmes de sécurité aux futurs résidents et aux usagers de la RD, il faudra privilégier 
l'accès par la VC (rue de l'Union).

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 

ESPACES NATURELS SENSIBLES

16
Espaces 
Naturels 
Sensibles

Dans le chapitre « périmètres complémentaires » vous décrivez les différents Espaces 
Naturels Sensibles présents sur votre territoire. Au titre de la compétence départementale 
de gestion des Espaces Naturels Sensibles, vous trouverez en annexe un certain nombre de 
compléments et de mises-à  jour portant à la fois sur la description du champ d'action du 
département et sur le recensement des différents périmètres labélisés.
(Voir courrier)

Les annexes du PLUi sont mises à jour à l'appui de ces informations. 

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

17 Domaine 
Public

Dans le chapitre « 6.1.3 Autres servitudes d'utilité publique » vous décrivez l'usage 
des servitudes comme uniquement destinée aux pêcheurs. Or, comme l'indique 
les articles L.2131-2 à L.2131-6 du code général de la propriété des personnes 
publiques, les servitudes de halages sont également destinées aux piétons. 
Vous décrivez également les interlocuteurs identifiés pour la gestion du domaine public 
fluvial. J'attire votre attention sur le fait que la Loire et l'Authion sont des propriétés de l'Etat 
et sont gérés par la Direction Départementale des Territoires 49 ; la Maine, la Mayenne, la 
Sarthe et le Loir relèvent de la propriété et de la gestion du Département.
En conséquent, les indications par communes devront être actualisées.
(Voir courrier)

Les annexes du PLUi sont mises à jour à l'appui de ces informations.  

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

18
Accueil des 
Gens du 
Voyage

Le schéma départemental 2018-2023 incite les collectivités à effectuer des diagnostics 
territoriaux afin de répertorier ces besoins en accueil et habitat pour les gens du voyage. 
Ces diagnostics territoriaux permettent de mettre en lumière les nombreux enjeux liés à 
l'accueil des gens du voyage (terrains privés en zones non-conformes; sédentarisation; 
stationnements illicites; terrains familiaux locatifs ou habitat adapté) et de mieux répondre 
à la liberté constitutionnelle d'aller et venir. Une attention particulière doit être portée sur la 
localisation et l'équipements de ces structures, gages d'intégration à la vie citoyenne.
Le Département salue les différentes initiatives qui ont permis de maintenir un accueil 
satisfaisant pour les gens du voyage grâce notamment à l'aménagement du site de la Grande 
Flécherie.

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 
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TOURISME

19 Tourisme

Aux regards des enjeux touristiques forts sur le territoire d'Angers Loire Métropole, le 
réseau de randonnées pédestres et l'œnotourisme auraient pu être davantage développé 
dans ce document de planification. L'outil du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) pourrait nourrir les réflexions engagées dans les OAP locales 
et OAP centralités. Par ailleurs, le Département incite la collectivité à engager des réflexions 
sur l'encadrement de la pratique 'Rbnb' afin de garantir une situation équilibrée à la filière 
d'hébergement touristique.

Cette observation est intéressante et pourra nourrir les futures évolutions du PLUi. Pour cette 
révision, cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi.
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SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

1 Énergies 
renouvelables

Les projets d'énergies renouvelables doivent prendre en compte le patrimoine naturel mais 
également le patrimoine bâti ou les ensembles bâtis patrimoniaux avec la préoccupation de 
créer le moins de co-visibilité possible depuis l'espace public. Pour cela l'implantation sur les 
crêtes et les sites naturels dominants sont à proscrire pour les équipements et installation 
très volumineux.

Les projets de développement d'énergies renouvelables sont très encadrés par la réglementation 
nationale et directement suivis par la Préfecture. 
Le PLUi a clairement inscrit dans le règlement que ces dispositifs ne devaient pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, cette disposition large intègre les préoccupations 
liées aux covisibilités ainsi qu'à la protection des crêtes.

2 Transition 
écologique

Lors de la création de nouvelles voiries, il est important que celles-ci soient réalisées en 
réduisant autant que possible l'étanchéification des sols afin notamment d'en réduire l'impact 
visuel et de permettre une bonne continuité paysagère en site rural.

Cette thématique de l'imperméabilisation des sols est traitée à la fois dans l'orientation 3 (p.8) de 
l'OAP bioclimatisme, et dans certaines OAP locales (exemple OAP Blanchar/Hauts du parc à Rives-
du-Loir-en-Anjou ( Villevêque), OAP rue des Moulins à Loire-Authion (Corné), ou rue Cendreuse (La 
Bohalle)...)

SUR LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS URBAINS

3 Paysage, 
patrimoine

Il est important que chaque commune historique puisse marquer son entrée de bourg ancien 
par un paysagement spécifique (alignements d'arbres, respiration paysagère...) malgré 
l'extension des communes déléguées les unes vers les autres, afin de conserver une identité 
propre qui forme aujourd'hui une grande qualité urbaine et paysagère des communes du 
département. Ces extensions urbaines doivent se faire avec la préoccupation de ne pas 
fusionner les coeurs historiques,  marqués par une plus grande densité urbaine, mais bien 
en cultivant ces identités qui sont des ensembles urbains de qualité mais aussi des repères 
géographiques. Pour cela le développement de l'urbanisme doit se faire avec des respirations 
et des accompagnements paysagers, particulièrement pour les communes de bord de Loire.

L’UDAP affirme ici la volonté de préserver l'identité des villes et des bourgs notamment en évitant la 
constitution de continuum urbains et en maintenant des coupures d'urbanisation (espaces naturels 
et/ou agricoles) qui semble d'autant plus primordiale en milieu rural.
Les principes de développement du PLUi sont définis afin de décliner le principe d’une organisation 
multipolaire du territoire, dans le respect des orientations du SCoT.
Pour les communes et communes déléguées, notamment dans le cas où elles constituent des 
communes de polarités, la réflexion sur les entrées de villes et le marquage de l’identité des centres 
anciens sont des marqueurs notables à prendre en compte dans cette réflexion.
Pour les communes de bord de Loire, des coupures d'urbanisation sont identifiées dans l'OAP Val 
de Loire entre les "villages historiques" et des orientations y sont associées. Ces orientations sont 
déclinées sur le territoire par des outils  tel que : des zonages A, N ou de protection du végétal (type 
EBC...) ou TVB. 

PAR COMMUNE

4 Paysage, 
patrimoine Loire-Authion

Loire Authion, Corné : Rue du Moulin, il est important de préserver les perspectives sur le 
clocher de l'église.  Pour cela il faut que les gabarits des constructions neuves puissent 
s'inscrire  à l'échelle du site en s'inscrivant dans la continuité des typologies architecturales 
en place.

Le secteur de la rue des Moulins est inscrit dans un zonage réglementant les hauteurs au regard 
des gabarits des constructions en place et tenant compte des enjeux du site. Une OAP est également 
créée sur une partie du secteur pour accompagner la qualité urbaine dans le cadre d'éventuels 
projets de constructions ou d'évolutions de l'existant, afin de garantir la bonne prise en compte des 
principaux éléments d'intérêt du secteur. Il est également inclus dans le périmètre de protection de 
l'église (monument historique).

5
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5 Paysage, 
patrimoine

Longuenée-
en-Anjou

Longuenée en Anjou, Pruillé : L'ouverture de la zone constructible beau-soleil située sur une 
crête va ouvrir à l'urbanisation un coteau et un point dominant sur les paysages et les vallées 
de la Mayenne et du Choiseau. Cet urbanisme serait en arrière plan du village et dominerait 
l'ensemble du site jusqu'à présent paysagé à dominante naturelle..

La prise en compte de l'intégration paysagère de ce site est une orientation forte de l'OAP locale 
dédiée. Il s'agit de limiter au maximum les vues lointaines des maisons depuis le bourg de La 
Membrolle-sur-Longuenée et depuis la rive gauche de la Mayenne. 

Une attention particulière d’un point de vue paysager sera menée toute au long de la réflexion sur 
le projet et lors de son aménagement. Cette opération permettra, tout en s’intégrant au bourg et au 
grand paysage, de répondre à la demande en logements sur la commune nouvelle de Longuenée-
en-Anjou. 

6 Patrimoine 
Bâti

Longuenée-
en-Anjou

La seconde zone ouverte à la constructibilité sur le site de Chesnaie vient encercler un petit 
patrimoine agricole identifié ainsi que le château et son parc qui constituent la principale 
architecture monumentale de Pruillé. Ce site se situe également sur un point dominant du 
site.
En l'état, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur ces deux zones ouvertes à la 
constructibilité.

Cette zone d'extension de la zone économique de la Chesnaie était inscrite en 1AU dans le PLU 
communal.  Ce site a été conservé dans le cadre de la révision, en l'inscrivant cependant en 
2AU afin de prendre le temps, d’une part, de définir un projet d’extension prenant en compte les 
caractéristiques du secteur notamment d’un point de vue patrimonial et paysager et, d’autre part, 
de réaliser les études permettant de déterminer si les réseaux ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

7 Patrimone 
Bâti Écouflant

Ecouflant : La parcelle sur laquelle se situe le Monument Historique la chapelle du Chateau 
de Bezon, inscrite Monument Historique le 17 septembre 1969, ne doit pouvoir recevoir une 
constructibilité que très faible afin de conserver une respiration et un cadre immédiat à 
dominante végétale et permettre une reconquête de ses abords proches vers un écrin de 
végétation.

Cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi notamment au regard de l’avancée 
d’un projet économique sur ce secteur.
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MAITRISE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1 Habitat

Habitat :
Le projet de la communauté urbaine est de produire 2100 logements par an d'ici à 2027, 
sachant que l'objectif de production de logements a été réévalué, en tenant compte 
notamment des réalités de chaque territoire, avec une baisse lissée des objectifs initiaux 
de chaque commune d'environ 7 %. La communauté urbaine accueille 42,5% des emplois 
du département mais seulement 36 % de la population. Dès lors, même si le territoire de 
l'agglomération a évolué, le nombre de logements annuels à produire est identique à celui 
du PLUi approuvé en 2017.
La production de logements sera localisée à 70% sur le pôle Centre et 21 % dans les 
polarités.
Celle-ci devra se faire pour 50 % en renouvellement urbain pour le pôle Centre.et 20 % 
pour les polarités.
Cet objectif est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du pôle 
métropolitain Loire-Angers (PMLA), approuvé le 9 décembre 2016. Il correspond à la 
fourchette basse du SCoT PMLA.
Le programme Local de l'Habitat (PLH) contenu dans le PLUi répond aux attentes des 
services de l'État. Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CR2H) a émis un 
avis favorable sur ce document, en soulignant une nouvelle fois la qualité du document. 
Il insiste également sur l'importance de suivre et de réguler la production neuve sur 
l'ensemble des communes afin d'atteindre les objectifs fixés, notamment en matière de 
mixité sociale.
Le PLUi affiche une consommation d'espace de 57 hectares (ha) par an à dominante 
résidentielle à l'horizon 2027, sachant que la consommation foncière, toutes destinations, 
est estimée à 73 ha par an d'ici à 2027. La localisation des extensions futures est privilégiée 
à 40% au sein du pôle Centre, 40 % au sein des polarités et 20 % au sein des autres 
communes.
L'analyse du potentiel de densification a permis d'identifier la possibilité de réaliser 
environ 12 350 logements sur le pôle Centre, 2 250 logements sur les polarités et 1 050 sur 
les autres communes. Il aurait été intéressant de traduire ces potentialités en superficie 
disponible pour l'habitat.

Ces observations reprennent effectivement les orientations du projet de PLUi en matière de 
programmation résidentielle et n'appellent pas d'éléments complémentaires en réponse.
Concernant le potentiel de densification, il s'agit d'un travail préparatoire au PLUi qui a permis 
d'identifier les sites pouvant présenter une capacité de densification ; s'agissant d'espaces de 
renouvellement du tissu urbain qui ne consomment pas d'espaces agricoles ou naturels, il est 
apparu plus intéressant et judicieux d'indiquer le potentiel que représentent ces espaces en 
volume de logements plutôt qu'en superficie; en outre, les secteurs les plus importants ont fait 
l'objet d'une OAP permettant d'encadrer le projet d'urbanisation. Enfin, le potentiel en volume de 
logements (plutôt qu’en surface) est nécessaire pour apprécier la réponse au besoin en logements 
et, par voie de conséquence, apprécier la quote part du besoin en logements qui doit trouver une 
réponse en extension de l’enveloppe urbanisée.

2 Habitat 

Par ailleurs, 31 hameaux densifiables sont identifiés en zone A et N par un zonage spécifique 
(UX), qui pour certains peuvent être considérés comme une extension d'urbanisation qu'il 
conviendrait de revoir (cf. annexe jointe).
Par contre, sur ces 2 premiers points, l'analyse du potentiel de densification, y compris 
des hameaux, et de renouvellement urbain devra être jointe en annexe du rapport de 
présentation.

Les secteurs UX / UXa correspondent à des « secteurs présentant un caractère urbanisé 
au sein des espaces agricoles et naturels. Il s'agit de groupements de plus d'une quinzaine 
d'habitations n'étant pas concernés par des risques et/ou nuisances majeurs. Ces zones 
sont délimitées au plus près du tissu urbain existant et n'ont pas vocation à s'étendre. Au 
sein de ces zones, de nouvelles constructions à vocation d'habitat peuvent être autorisées. »  
(Justification des choix). Il ne s'agit donc pas d'extensions d'urbanisation, mais bien de secteurs 
déjà urbanisés dans lesquels quelques habitations peuvent venir s'inscrire, sous conditions.

Potentiel de densification et de renouvellement urbain, y compris dans les hameaux
Le potentiel estimé de logements nouveaux créés en zone UX est intégré dans l'OAP-H, sous la 
ligne « diffus et autres opérations ».
Plus globalement, les capacités de renouvellement urbain à vocation résidentielle font l'objet du 
chap. 6.1, de l'EIE. 

6état
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3
Habitat / 
Consommation 
foncière

Enfin, le projet identifie 117 ha, à vocation d'habitat, en zone 2AU2. Le Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) anticipe les besoins à long terme en les identifiant 
à l'axe 3. Ces zones sont prévues pour être urbanisées au-delà de l'horizon 2027. Ces 
secteurs correspondent à des espaces inclus dans des opérations d'aménagement 
globales couvertes par des zones d'aménagement concerté (ZAC) et dont les perspectives 
de logements dépassent les besoins identifiés jusqu'en 2027. Ce zonage est identifié sur 5 
communes; Les Ponts-de-Cé, Verrières-en-Anjou, Beaucouzé, Écouflant et Mûrs-Erigné
Or, il me semble que ces zones 2AU2 ne sont pas comptabilisées dans la consommation 
des espaces identifiés pour l'habitat. Je vous propose de comptabiliser ces zones 2AU2 
dans les chiffres de la consommation foncière en étant compatible avec le SCoT PMLA, ou 
de les reclasser en zone N ou A en fonction de leur situation."

Zones 2AU2
Les zones 2AU2 n'ont pas été revues lors de la révision générale. Elles figurent déjà dans le PLUi 
approuvé en 2017 et ne font pas l’objet de modifications dans le cadre de la présente révision. 
Exprimé autrement, elles ne font pas l’objet de la présente révision. Par ailleurs, ces zones sont 
le fruit d'un travail de concertation avec les services de l’État lors de la première élaboration du 
PLUi pour parvenir à phaser les grandes ZAC approuvées du territoire (qui ont par ailleurs fait 
l'objet de Déclarations d'Utilité Publique), tout en donnant une information transparente et lisible 
aux propriétaires/riverains concernés par les perspectives d'urbanisation à long terme.

Zones 2AU2 et consommation foncière :
Il est utile de rappeler (cf. avis de l’État supra) que le PLUi d'ALM vise, conformément à l'art 
L. 151-1 du Code de l'urbanisme, à fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; cette réduction est une étape significative, 
permettant de converger vers l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, telle que l'enjeu a été 
énoncé dans le cadre du Plan Biodiversité en juillet 2018.

Concernant la consommation foncière, le PLUi précise la méthodologie qui sera déployée pour 
mesurer la consommation foncière (cf. Justification des choix, chapitre 3). En cohérence avec le 
SCoT, cette analyse s'appuiera sur « l'enveloppe urbaine des espaces agglomérés référence 2015; 
l'analyse de la consommation 2015/2018/2027 permettra de vérifier à terme que les objectifs 
définis auront bien été tenus. »
S’agissant de la comptabilisation des zones 2AU2 au titre de la consommation foncière, elle 
n’a pas été réalisée dans le PLU approuvé en 2017 et rien ne justifie que cette approche soit 
modifiée dans le cadre de la présente révision qui ne porte pas sur ces zones 2AU2. De surcroît, 
le PLUi approuvé en 2017 fait clairement apparaître que ces zones 2AU2 ne seront ni urbanisées 
ni aménagées avant 2027. Ces zones 2AU2 ne peuvent donc pas être comptabilisées dans la 
consommation foncière envisagée sur la temporalité du PLUi (2018-2027)
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4

Economie / 
Commerce / 
Consommation 
foncière

Beaucouzé

Activités économiques et commerciales :
Le projet prévoit une consommation d'espaces pour l'implantation d'activités économiques 
de 120 ha à l'échéance 2027, soit environ 12 ha/an.
Il est à souligner qu'une analyse détaillée et plus fine des potentiels économiques de 
densification et de renouvellement urbain a été réalisée dans le cadre de la révision du 
PLUi. Celle-ci a permis d'estimer à 204 hectares les capacités de densification et de 
renouvellement urbain dont 146 ha disponibles en première main et 58 ha en seconde 
main.
Dès lors, votre collectivité a fait le choix d'inscrire 98 hectares à l'urbanisation (zone 1AUy 
et 2AUy) parmi le stock de réserve identifié.
La zone du Buisson (derrière l'Atoll à Beaucouzé), identifiée comme zone commerciale 
(Uyc) au PLUi 2017, évoluerait, en partie Nord-est en zone à vocation industrielle, artisanale 
et services.
Il apparaît que le SCoT PMLA identifie ce secteur en tant que pôle commercial spécialisé à 
fort rayonnement dont la thématique est à dominante « équipement de la maison ».
Compte-tenu de ces éléments, je m'interroge sur la compatibilité de cette zone avec le 
SCoT, ce qui n'est pas démontré dans le rapport de présentation.

Zone du Buisson :
La zone d'activités économiques du Buisson est bien identifiée comme pôle thématique de l'offre 
commerciale à dominante équipements de la maison dans le SCoT.

Cependant dans le SCoT les objectifs et les orientations définis sont (DOO, p24) :
- de cibler l'offre foncière disponible dans les zones d'activités en cours de  
commercialisation
- de cibler la valorisation et la requalification des zones anciennes, notamment dans le pôle centre

Au point de vue commercial, une hiérarchie commerciale a été établie avec en premier lieu le 
centre-ville d'Angers, puis les centralités, les pôles supracommunaux et interquartiers et les 
pôles à fort rayonnement.

Le ScoT prescrit également qu'afin de limiter la consommation d'espace et de réduire les flux 
motorisés (DOO, p 34) :
- le règlement et le zonage des Plans Locaux d'Urbanisme doivent favoriser l'économie de foncier 
et la mixité fonctionnelle
- et les documents d'urbanisme sont tenus de maîtriser le développement des pôles à fort 
rayonnement supracommunal et interquartier en encadrant leur emprise foncière

Pour le secteur du Buisson, l'évolution proposée dans le PLUi n'est pas de supprimer le pôle 
thématique à dominante équipements de la maison, mais d'adapter son développement aux 
besoins et aux réalités du territoire.
Les dynamiques commerciales récentes au sein de ce pôle commercial, avec la fermeture des 
commerces principaux que sont Castorama et Alinéa, montrent qu'une adaptation est nécessaire 
en privilégiant la réutilisation de m² disponibles afin d'éviter la création d'une friche commerciale.
Ce choix de la collectivité répond à la volonté explicitée dans le PLUi de limiter le développement 
des commerces de périphérie au profit des commerces de proximité présents dans les centralités 
et le centre-ville d'Angers.

Par ailleurs, le souhait d'Angers Loire Métropole est d'utiliser en priorité les zones d'activités 
économiques déjà aménagées sur le territoire et ainsi préserver les zones non aménagées et 
identifiées au plan de zonage comme stock de réserve. Cette volonté répond également bien 
entendu à l'objectif de réduction de consommation des terres naturelles et agricoles promu par 
le SCoT.

Il apparait donc clairement que le PLUi est tout à fait compatible avec le SCoT en maintenant 
bien ce pôle thématique et en adaptant uniquement son périmètre en cohérence totale avec les 
autres prescriptions du SCoT sur le volet économique et en particulier commercial ainsi que sur 
la consommation d’espace.
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PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS

5

Constructibi-
lité en espace 
agricole et 
naturel 

/

Si la consommation d'espaces apparaît maîtrisée à l'horizon 2027, l'existence des zones 
2AU2 remet en cause cette modération de la consommation des espaces naturels et 
forestiers.
Le projet présente 331 secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) sur 
environ 2081 ha.
Dans un souci de limiter l'artificialisation et le mitage, il est nécessaire de limiter au 
maximum le nombre de STECAL et de privilégier le sous-zonage en fonction des dispositions 
réglementaires.
Le projet de PLUi définit des STECAL indicé « g » sur des zones de carrières et de stockage 
de déchets inertes et verts avec des tailles relativement importantes, sur les communes de 
Pruillé (17 ha), La Meignanne (11 ha), Saint Lambert La Potherie (11,8 ha), Saint Barthélémy 
d'Anjou (8,6 ha), Soucelles (10,4 ha), Saint Sylvain d'Anjou (4,8 ha) et Trélazé (17 ha).
Ces secteurs devront être réduits aux stricts besoins de construction et devront identifier le 
reste de la zone en sous-zonage. Par ailleurs, s'il s'agit de carrières en cours d'exploitation 
ou en projet, le site devra faire l'objet d'un repérage par une trame ou sous-zonage au titre 
de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme.
Le projet a identifié 117 STECAL indicé « l », où sont autorisés les activités de loisirs, 
sportives, culturelles, touristiques, d'hébergement hôtelier mais également une vocation 
administrative d'insertion (et hébergement lié), sanitaire, éducation ou pédagogique et 
médico-sociale. Ce secteur regroupe trop d'usages et ne permet pas d'avoir un règlement 
adapté au plus près des usages autorisés.
Il est nécessaire de distinguer la destination loisirs/tourisme de celle ayant une vocation 
administrative, éducative... et de fixer des règles adaptées aux besoins des constructions 
existantes et de leur destination.
Par ailleurs, certains de ces STECAL, notamment sur les communes de Trélazé, Angers, 
Bouchemaine et Saint Barthélémy d'Anjou, ont des superficies relativement importantes 
malgré une volonté de la collectivité de les diminuer par rapport au PLUi 2017. Enfin, le 
rapport de présentation ne présente pas ou peu d'informations précises sur les projets 
envisagés sur ces secteurs de loisirs.
Ces STECAL devront être supprimés ou diminués au plus près des besoins des projets et/ou 
des constructions existantes et prendre en compte les enjeux environnementaux présents.

Zone 2AU2 : Comme l'avis de l’État le mentionne précédemment, le projet est établi pour les 
années 2018-2027. Aussi, les zones 2AU2 excèdent les besoins à cette échéance, et ne seront ni 
aménagées ni urbanisées avant 2027. Il n'y aura donc pas de consommation foncière de ces dites 
zones. (cf supra)

Nombre de STECAL et sous-zonage : à titre liminaire, il est rappelé que, dans le cadre de la 
révision générale du PLUi, 35 STECAL ont été délimités sur Loire-Authion et Pruillé (32 sur les 
7 communes déléguées de Loire-Authion et 3 sur la commune déléguée de Pruillé). La quasi-
totalité de ces STECAL préexistait dans les documents d’urbanisme antérieurs soit en tant que 
STECAL, soit via les dispositions réglementaires des zones A et N. (cf Justification des Choix).

La délimitation de ces STECAL s’est faite dans un souci de limiter l’artificialisation et le mitage de 
l’espace agricole et naturel. Les STECAL permettent d’afficher en toute transparence la réalité 
de l’occupation d’un espace afin de mieux préserver les zones naturelles et agricoles alentours. 
La constructibilité est forcément limitée au sein des STECAL en terme d’emprise au sol, de rayon 
d’implantation par rapport à la construction principale, de destination autorisée. Il est difficile 
de comprendre quel autre sous zonage serait plus approprié qu’un STECAL. Il est délicat de 
comprendre en quoi un sous-zonage serait plus protecteur qu’un STECAL qui encadre et limite la 
constructibilité tout en offrant aux habitants une plus grande transparence sur l’usage des sols 
autorisé.

STECAL indicés « g » : Secteur destiné aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de 
déchets inertes et de déchets verts.
A propos des secteurs indicés « g » les périmètres des différents sites cités n'ont pas été modifiés 
dans le cadre de la révision et sont déjà inscrits dans le PLUi de 2017. Seul un site est nouveau, 
il s'agit du site présent sur la commune de Pruillé, qui était inscrit au PLU communal de 2014 et 
qui a été conservé dans le cadre de la révision et de l'intégration de cette commune déléguée.
Ces secteurs ont été délimités au regard de l'activité existante et de l'occupation du sol. Les 
règles de ce secteur définissent un potentiel de constructions de 5% de la surface de l'unité 
foncière. Ce pourcentage limite très fortement les constructions possibles et ne donne donc que 
des capacités très limitées de constructibilité.... (suite page suivante)
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5

Constructibi-
lité en espace 
agricole et 
naturel

/

STECAL indicés « l » :
Superficies des secteurs Nl :
En préalable, il peut être rappelé que, en secteur Nl, l’emprise au sol des nouvelles constructions 
est limitée à 10% de la surface de l’unité foncière comprise dans le secteur, et est plafonnée à 
5 000 m².
Dans le cadre de la révision, les périmètres des secteurs Nl ont été réétudiés au regard des enjeux 
environnementaux et risques (notamment risque d’effondrement lié aux anciennes exploitations 
ardoisières), et en tenant compte des projets connus, des besoins, ou de perspectives potentielles. 
Plusieurs secteurs ont ainsi été notablement réduits, au bénéfice de la zone N, par exemple :
- Trélazé / St-Barthélemy-d’Anjou, les Ardoisières : Espace correspondant en grande majorité 
au parc public d’intérêt d’agglomération. La zone Nl a été réduite de 58% (234ha au PLUi de 
2017 / 98ha dans la RG1, dossier d’approbation). Globalement, le classement Nl est maintenu 
sur les secteurs correspondant aux activités existantes (La Paperie, site des anciennes Écuries), 
aux abords de la pénétrante des Ardoisières (présence de stationnements), aux espaces de 
stationnements destinés à l’ARENA Loire, et au sud de la rue F. Vest (ARENA Loire et projet à 
l’étude autour de la carrière Napoléon). Ainsi, la zone Nl correspond aux secteurs où, dès lors que 
quelques aménagements complémentaires s’avéreraient nécessaires pour le confort du public, 
leur implantation serait possible : Proximité des rues de desserte, abords du parc public, accès 
et stationnement...
- St-Barthélemy, Parc de Pignerolle : La zone Nl a été réduite de 58% (108ha au PLUi de 2017 / 
46ha dans la RG1). Globalement, le classement Nl est maintenu sur les secteurs correspondant 
à la partie centrale du parc de Pignerolle (autour du château, espaces attenants, espace jeux, 
stationnements, ...) majoritairement hors EBC, à l’ensemble de la propriété de la Marmitière 
(activité d’accueil d’enfants, mutation en cours).
- Bouchemaine, Lac de Maine : Une zone Nl est définie sur les espaces aux abords du lac de 
Maine ; celle-ci a été réduite de près de 30% (90ha au PLUi de 2017 / 64ha dans la RG1).
- Saint-Léger-de-Linières, Forêt de Linières : la zone Nl a été réduite de 95% au profit de la zone 
N (44ha au PLUi en vigueur / 2ha dans la RG1, dossier d’approbation)
- Angers, rives de Maine et Baumette : ces espaces sont maintenus en zone Nl au regard des 
occupations actuelles (base d’aviron, espaces sportifs et de loisirs, ...) et des réflexions de 
requalification en cours (Maine Rives Vivantes). Les évolutions de zonage dans le cadre de la RG1 
n’ont porté que sur des calages ponctuels au regard des usages dans le secteur Baumette sud.
Les vocations du secteur indicé « l » :
L’indice «l» a été réparti en deux sous-secteurs selon la typologie dominante des vocations : «l1» 
destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques ou d’hébergement hôtelier , 
et «l2»  destiné aux activités ayant une vocation administrative, d’insertion, sanitaire, médico-
sociale, éducative ou pédagogique. Les secteurs Nl ont été répartis entre ces deux sous-secteurs, 
quelques uns demeurent cependant  classés en « Nl » en raison de la mixité des usages actuels 
ou de l’incertitude qui pèse sur la vocation des projets futurs (Exemple site de La Marmitière à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou).
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6

Accueil des 
gens du 
voyage / 
Règlement - 
Zonage

Angers Loire 
Métropole 

Mûrs-Erigné

Des secteurs, à destination de l'accueil des gens du voyage, ont été identifiés sur 14 
communes dont un situé sur la commune de Mûrs-Érigné, sise « chemin du Louet ». 
Celui-ci est situé en zone R3 et R4 du Plan de Prévention du risque Inondation (PPRi) du 
Val de Louet approuvé le 9/12/2002, où sont interdites la création et l'extension des aires 
d'accueil des gens du voyage. Seuls sont autorisés les sanitaires et les locaux nécessaires 
au fonctionnement d'aires de petit passage existantes avant le 19/12/1997. L'emprise au sol 
de ces secteurs est défini à 30% de la superficie totale de l'unité foncière pour l'ensemble 
des constructions.
Les constructions et installations ne dépasseront pas une emprise au sol cumulée qui peut 
être estimée à environ 700 m² par unité foncière.
Par ailleurs, le secteur Nn de Mûrs-Erigné devra être supprimé du fait de son incompatibilité 
avec le PPRi.

ALM met en œuvre une politique active d'accueil des gens du voyage sur son territoire en 
recherchant des situations adaptées aux différentes situations. Les terrains de passage sont 
un type d'offre, les terrains familiaux en PLAi sous maîtrise d'ouvrage d'un bailleur en sont un 
autre. Ces différentes solutions contribuent notamment à répondre aux orientations du schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage.
Il a été ajouté dans ces secteurs indicés « n » une emprise au sol cumulée de 700m² par unité 
foncière.

Le secteur « chemin du Louet » a été aménagé en concertation avec les services de l’État. L'indice 
« n » reflète donc, non un projet, mais un état de fait. Néanmoins, suite à cette remarque, les 
contours de la zone Nn ont été revus pour exclure du zonage Nn la partie classée en zone REPN 
(zone d’écoulement préférentiels) au PPRi du val de Louet. 
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7 Energies 
renouvelables /

Il est prévu en zone A et N des dispositions réglementaires pour l'implantation des énergies 
renouvelables (éoliennes ou solaire) sous réserve qu'elles soient compatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels et qu'elles ne soient pas situées en 
périmètre Natura 2000.
Le PADD précise d'une part, que « l'implantation de grandes étendues de panneaux 
photovoltaïques pourra être étudiée sur des espaces n'entrant pas en concurrence avec 
l'activité agricole... » et, d'autre part qu'il est nécessaire de « préserver les exploitations et 
les espaces agricoles, terres productives et diversifiées ».
Dans ces conditions, compte-tenu des enjeux agricoles, naturels et paysagers, le PLUi 
aurait dû identifier des sous-zonages en les justifiant au regard de leur incidence sur 
l'environnement.

Les projets d'énergies renouvelables doivent prendre en compte le patrimoine naturel mais 
également le patrimoine bâti ou les ensembles bâtis patrimoniaux avec la préoccupation 
de créer le moins de covisibilité possible depuis l'espace public. Pour cela, l'implantation 
sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et 
installations très volumineux.

Énergies renouvelables : (voir aussi les réponses faites à la chambre d'agriculture et à l'Union 
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur ce sujet).
Concernant les projets collectifs de production d'énergie renouvelable en zone A et N :
La notion de compatibilité des dispositifs de production d'énergie renouvelable avec les activités 
autorisées en zone agricole a été précisée par le Conseil d’État dans un arrêt en date du 8 février 
2017 (CE, n° 395464, Ministre du Logement et de l’Habitat durable). Après avoir rappelé que 
les dispositions de l’article L.151-11 du code de l'urbanisme « ont pour objet de conditionner 
l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans 
des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur 
le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages », le Conseil d’État a indiqué que « pour vérifier si la première de ces 
exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de 
pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement 
exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation 
à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du 
projet, de la nature des sols et des usages locaux. »

De plus, le Conseil d’État a complété sa jurisprudence en indiquant dans un arrêt en date du 12 
juillet 2019 (n° 422542) que « la circonstance que des constructions et installations à usage agricole 
puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature 
à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au 
sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en 
cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.»

Les dispositions du règlement du PLUi autorisant les équipements de production d'énergie 
renouvelable en zone agricole s'inscrivent dans ce cadre jurisprudentiel. Néanmoins, des 
précisions sont apportées dans le règlement en s'inspirant de la rédaction proposée par la 
chambre d'agriculture dans son avis pour renforcer les garanties en faveur du respect de la 
compatibilité avec le potentiel agricole, ainsi que la sauvegarde des espaces naturels et paysagers 
et du patrimoine bâti. 

Par ailleurs, les projets de développement d'énergies renouvelables étant d'une part très 
encadrés par la réglementation nationale et directement suivis par la Préfecture et d'autre part 
réglementés par un PLUi renforcé dans le sens d'une plus grande préservation des activités 
agricoles, du paysage et du patrimoine, notamment dans le périmètre Val de Loire UNESCO, il ne 
semble pas nécessaire de devoir recourir à un sous-zonage pour identifier ces projets. En effet, 
la volonté de la collectivité est de pouvoir favoriser l'implantation des énergies renouvelables sur 
le territoire pour accompagner la nécessaire transition écologique, y compris sur des projets qui 
ne sont pas connus encore à ce jour, quand bien même des études des potentiels sont en cours.
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8
Energies 
renouvelables 
et UNESCO

Tout le 
territoire et, 

en particulier, 
Les Ponts-de-

Cé et Saint-
Léger-de-
Linières

Dans la mesure où le plan de gestion « Val de Loire UNESCO », approuvé le 15 novembre 2012, 
vise à proscrire l'implantation de centrales photovoltaïques en zone A et N, les dispositions 
du règlement liées à l'énergie solaire doivent être supprimées. Une réflexion sur la 
recherche de sites adaptés devra être engagée en tenant compte des dispositions du plan 
de gestion « Val de Loire UNESCO » et des préconisations ministérielles.

J'attire, par ailleurs, votre attention sur le fait qu'une identification d'un sous-zonage sur le 
site de « la Fosse de Sorges », aux Ponts-de-Cé serait illégale du fait de son incompatibilité 
avec l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 24 juillet 2008, 
définissant les périmètres de protection de la ressource eau potable.

Enfin, il convient de préciser que, la liste des projets d'énergies renouvelables dans le 
rapport de présentation (tableau page 225) n'est pas complète puisque ne figure pas 
également le projet de parc photovoltaïque sur le site de Sauloup à Saint-Jean-de-Linières.

Projets liés à l'énergie solaire en Val de Loire UNESCO :

Le plan de gestion "Val de Loire UNESCO" proscrit :
- l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles (exploités ou en 
friche),
- dans les espaces naturels non cultivés, l’implantation de centrales photovoltaïques au sol en 
zones inondables, sur les flancs des coteaux et en rebord immédiat du plateau dominant la Loire 
ou le Val,
- les panneaux photovoltaïques visibles depuis l’espace public dans les espaces patrimoniaux 
protégés. 

Le projet de PLUi révisé autorise les fermes solaires sous réserve qu'elles respectent, parmi les 
conditions cumulatives fixées, les deux suivantes :
- être implantées sur des friches industrielles, décharges, sites pollués, carrières à combler en 
fin d'exploitation, 
- ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Le respect de ces conditions implique nécessairement de ne pas implanter de fermes solaires sur 
un espace agricole (qu'il soit exploité ou en friche) et de ne pas les implanter en zone inondable ou 
sur les flans des coteaux et en rebord immédiat du plateau dominant la Loire ou le Val (condition 
de sauvegarde des espaces naturels et des paysages). L'encadrement des lieux d'implantation 
spécifique sur ce périmètre implique une implantation hors des crêtes et sites naturels dominants 
et une limitation des co-visibilités avec l'espace public. 

A titre d'information, l'installation d'une centrale solaire à Bouchemaine est la seule qui concerne 
le périmètre du Val de Loire UNESCO et fait l'objet d'un classement spécifique en zone UYd2 sur 
un site peu visible depuis l'espace public. 

La rédaction du règlement est précisée à la lumière de cette observation. 

Fosse de Sorges : L'ARS et la MRAE ont également émis un avis défavorable sur ce projet pour 
les mêmes motifs. Le projet est abandonné et la Fosse de Sorges n’est plus mentionnée dans les 
règles relatives à la production d’énergies renouvelables en zone Naturelle. 

Projet de Sauloup à St Jean-de-Linières :
A la date d'arrêt de projet du PLUi, si des études sont en cours, aucun dossier n'a été déposé sur 
ce projet Sauloup. 
Néanmoins, l’EIE a été complété pour intégrer ce futur projet.
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PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE

9 Patrimoine 
bâti /

Bien que la ville d’Angers soit historiquement « tournée » sur la Maine, la protection et la 
mise en valeur des rives de la Loire (Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
...) constituent un enjeu fort pour l’agglomération. Interface naturelle (les prairies agricoles 
inondables, la fosse de Sorges) et culturelle (le patrimoine ardoisier de Trélazé, le village 
de Sorges, le franchissement des Ponts-de-Cé, l’urbanisme de rive, le paysage des levées 
et des ouvrages de régulation...) entre l’agglomération et la Loire, ce secteur fait partie du 
vaste ensemble « Val de Loire » labellisé par l’UNESCO.
Or, depuis quelques années divers types d’occupation et d’aménagement ont 
progressivement altéré cet espace patrimonial et paysager remarquable, ouvert sur le 
fleuve, en grande partie inondable. Sans toutefois préfigurer un plan paysager d’ensemble 
visant la protection et la mise en valeur des traits singuliers de ce paysage ligérien, l’OAP 
« Val de Loire » proposée pourra permettre aux aménageurs de mieux prendre en compte 
les enjeux, et ce de manière pédagogique.

Le travail d’inventaire du bâti remarquable et singulier réalisé par le Service de l’Inventaire 
a été repris et traduit graphiquement sur la commune de Loire-Authion. Ces éléments 
participent de la singularité des paysages. Préserver les premiers contribue à la protection 
des seconds.
Cette initiative mériterait être déclinée sur l’ensemble du territoire du PLUi d’Angers Loire 
Métropole.

D’une manière générale, les périmètres des sites, servitudes d’utilité publique, ont bien été 
reportés en annexe du PLUi. Toutefois, il est regrettable que l’état initial de l’environnement 
n’intègre aucune analyse de leurs caractéristiques propres et des enjeux qui en découlent. 
Seule une disposition générale liée à l’aménagement préconisant de « prendre en compte 
le patrimoine reconnu et identifié dans la formulation des projets » concerne les sites.
A défaut de proposer des mesures contribuant à leur mise en valeur, le document devrait 
inclure des dispositions (identification ponctuelle, zonage, règlement) permettant de 
garantir leur préservation. Les ·sites concernés sont détaillés dans la note complémentaire.

OAP Val de Loire : 
Ces observations sont favorables et n’appellent pas d’observations.

Méthode: travail de recensement du bâti remarquable et singulier :
La méthode sur le patrimoine bâti ne fait pas l’objet d’évolution dans le cadre de la révision 
générale n°1.
Pour rappel la méthode (explicitée dans la justification des choix) de recensement du patrimoine 
bâti sur Angers Loire Métropole est fondée sur plusieurs sources :
- pour Angers le travail s’appuie sur l’Atlas du patrimoine, réalisé par le service régional de 
l’Inventaire de la DRAC des Pays de Loire et la ville d’Angers ainsi que l’étude «»Plan de paysages 
d’Angers «» réalisée par l’agence Folléa-Gautier en 2000 ; 
- hors Angers, le recensement est fondé sur «»l’Atlas des paysages»» initié par l’État et le 
Conseil Régional) mais aussi sur des bases historiques telles que le cadastre Napoléonien, la 
base Mérimée du ministère de la culture et de la communication, le dictionnaire historique, 
géographique et biographique de Maine -et-Loire de C. Port ...
Toute cette documentation ainsi que d’autres ouvrages et les connaissances apportées par des 
associations et/ou des érudits locaux associés à un travail important de terrain en parallèle ont 
nourri ce recensement pour aboutir à une démarche globale et homogène.
Ce travail rejoint la méthode mise en œuvre postérieurement sur Loire-Authion par les services 
de l’inventaire.

Patrimoine reconnu, périmètres de sites :

L’EIE recense le patrimoine (naturel et bâti) reconnu sur le territoire. Une description plus poussée 
faisant ressortir plus fortement les caractéristiques et les enjeux de chaque site pourra être faite 
lors d’une prochaine évolution du PLUi et au regard des éléments fournis par les services de 
l’État.
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10 Paysage, 
patrimoine Pruillé

J’attire, par ailleurs, votre attention sur l’instruction du Gouvernement du 18 février 2019 
« relative à l’actualisation de la liste indicative des sites majeurs restant à classer au titre 
des articles L.341-1 et suivants du code de l’environnement » qui a retenu le site de l’étang 
Saint-Nicolas pour le département de Maine-et-Loire.
Les études concernant la mise à jour de son périmètre viennent d’être engagées et 
feront prochainement l’objet d’échanges avec les acteurs concernés (confère note 
complémentaire).

Sur la commune de Pruillé, commune déléguée de Longuenée en Anjou, je vous invite à 
reconsidérer l’ouverture de la zone constructible « Beau-soleil » (1AU et 2AU) et celle de 
« La Chesnaie ». En effet, cette zone, située sur une crête, va ouvrir à l’urbanisation un 
coteau et un point dominant sur les paysages et les vallées de la Mayenne et du Choiseau. 
Cet urbanisme serait en arrière-plan du village et dominerait l’ensemble du site jusqu’à 
présent paysagé à dominante naturelle.

La zone ouverte à la constructibilité sur le site de la Chesnaie vient encercler un petit 
patrimoine agricole identifié ainsi que le château et son parc qui constituent la principale 
architecture monumentale de Pruillé. Ce site se situe également sur un point dominant du 
site.

Pour le site de l’étang St-Nicolas, cf. ligne 42 du présent tableau.

PRUILLE :
Beausoleil : La prise en compte de l’intégration paysagère de ce site est une orientation forte de 
l’OAP locale dédiée. Il s’agit de limiter au maximum les vues lointaines des maisons depuis le bourg 
de La Membrolle-sur-Longuenée et depuis la rive gauche de la Mayenne. 
Une attention particulière d’un point de vue paysager sera menée toute au long de la réflexion sur 
le projet et lors de son aménagement. Cette opération permettra, tout en s’intégrant au bourg et au 
grand paysage, de répondre à la demande en logements sur la commune nouvelle de Longuenée-
en-Anjou. 

La Chesnaie : Cette zone d’extension de la zone économique de la Chesnaie était inscrite en 1AU dans 
le PLU communal. Ce site a été conservé dans le cadre de la révision, en l’inscrivant cependant en 
2AU afin de prendre le temps de définir un projet d’extension prenant en compte les caractéristiques 
du secteur notamment d’un point de vue patrimonial et paysager. 
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11

Constructibi-
lité en espace 
naturel et 
agricole / Pa-
trimoine bâti

De nombreux secteurs Np (97), valorisant le patrimoine de qualité constitué de composantes 
bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager, ont été identifiés. La 
taille de ces secteurs reste trop importante puisqu'englobant l'ensemble des parcs qui 
composent l'ensemble de qualité, et se situant sur deux communes pour certains.
Le règlement de ces secteurs offre de nombreuses possibilités de construction et des 
destinations variées - hébergement touristique et hôtelier ainsi que des équipements 
d'intérêt collectif et services publics, tout en étant complémentaires à la destination du 
bâtiment existant.
La délimitation des secteurs devra être revue au plus près des constructions existantes 
permettant de garantir la préservation de la qualité environnementale des sites et d'éviter 
le mitage de cet environnement préservé. Le règlement devra être plus clair. 
La hauteur ainsi que l'emprise au sol des extensions des constructions existantes devra 
être réglementée.
La distance d'implantation devra être de 50 mètres et calculée par rapport aux constructions 
existantes dans la même zone.
Un sous-zonage peut être privilégié pour les parcs ne disposant pas de construction.

Secteurs Np :
Le Np reconnait la qualité et la cohérence d’un ensemble bâti et de son parc. Les sites Np sont 
souvent couverts par d’autres protections qui garantissent une constructibilité mesurée (EBC 
ou protection végétale, site classé, MH, PPRi, etc.). L'encadrement des évolutions du patrimoine 
bâti en secteur p est soumis à différentes conditions qui visent à l'inscription harmonieuse 
dans l'environnement paysager, la préservation et le respect de l'harmonie d'ensemble et des 
éléments architecturaux de qualité .Cf. B des articles 2 des secteurs «p» du règlement. Dans le 
respect de ces conditions, ces évolutions peuvent contribuer à faire vivre ce patrimoine souvent 
onéreux à entretenir.
L’emprise au sol est réglementée (article N6 du règlement) : l’emprise au sol de l’ensemble des 
nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d’approbation du PLUi de 2017 ne doit 
pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date 
dans ce secteur, dans la limite de 500m².
Les hauteurs sont réglementées (article N7 du règlement) comme sur le reste de la zone N, soit 
une hauteur maximale autorisée pour les constructions destinées à l’habitation de 8m et pour les 
autres constructions autorisées dans la zone = 12m.
La distance d'implantation de 100 m maximum permet de veiller à l'insertion du nouveau projet 
au regard de la configuration de chaque site spécifique : éléments bâtis de qualité existants, 
notion de dialogue et de vis à vis, composantes végétales et paysagères, environnement, point 
de vue, topographie, etc. L’implantation à moins de 50 m d’une bâtisse de caractère nous paraît 
très proche et peut dénaturer ce qui fait la spécificité et la qualité d’un bâti. Cela renforce la co-
visibilité avec le patrimoine identifié.
Enfin, il convient de relever que la plupart des Np figurent dans le PLUi approuvé en 2017 et ne 
sont pas concernés par la présente révision. 
La délimitation de certains secteurs Np importants a été réduite (exemples de réduction : la 
Thibaudière à Montreuil-Juigné, La Forestrie à Savennières). 
Au total la superficie de la zone Np est passée de 769 ha à 551 ha. 

6état



72 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES ET DE LA BIODIVERSITE

12 Zones 
humides /

Zones humides :
La préservation des zones humides est fondamentale sur le territoire et plus particulièrement 
dans les zones déjà ouvertes et celles ouvertes dans le futur.
Le dossier a fait l'objet d'une étude « zone humide » sur les zones de développement 
pressenties pour chacune des communes. Cette analyse de terrain a permis d'identifier 
une cinquantaine de zones humides, soit une superficie d'environ 174 ha. Seul un tableau 
synthétique indiquant la fonctionnalité de ces différentes zones a été joint au rapport de 
présentation (état initial de l'environnement).
L'Évaluation environnementale indique que 54 ha de zones humides pourraient être 
impactées et renvoie les mesures de réduction et de compensation à la phase opérationnelle. 
Dans les OAP locales, au niveau de l'enjeu préservation des milieux naturels, une phrase 
type précise que " le projet devra prendre en compte la présence de zones humides ". Les 
surfaces impactées pour chaque OAP ne sont pas indiquées.
Même si dans la partie Justification des choix, il est indiqué que des mesures d'évitement 
ont été appliquées (par exemple au Plessis-Macé, OAP La Nouellé), il n'en demeure pas 
moins que se pose la question de la démonstration de l'évitement de façon générale et 
de la mise en œuvre des mesures de compensation qui est reportée sur les porteurs de 
projets.
Le renvoi systématique à la phase opérationnelle pour une réelle appréciation de l'impact 
n'est pas suffisante. Un premier niveau d'analyse doit nécessairement être joint au rapport 
de présentation.
Il conviendra de justifier et de joindre les études d'inventaire des zones humides réalisées. 
L'analyse qualitative permettant de justifier les choix de développement urbain opérés 
notamment selon la séquence « éviter-réduire-compenser » devra être portée à la 
connaissance du public.
Les dispositions 8A1 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne 2016-2021 prévoient que les documents d'urbanisme incorporent des 
zonages protecteurs des zones humides et le cas échéant, précisent dans le règlement ou 
les OAP des dispositions particulières.
La prise en compte des zones humides n'apparaît pas suffisante.

Zones humides :
-->Précisions relatives à la réalisation des inventaires zones humides : 
Afin de prendre en compte et de préserver les zones humides, Angers Loire Métropole a engagé un 
inventaire des zones humides sur les secteurs pressentis à l’urbanisation. Cette étude a été réalisée 
en 2 temps : lors de l’élaboration du PLUi de 2017 et lors de la révision actuelle. 
Dans le cadre de la présente révision, les nouvelles communes intégrées dans la révision (Loire-
Authion et Pruillé) ont fait l’objet d’une étude zones humides sur les secteurs pressentis à 
l’urbanisation. Réalisée de Mai 2017 à Aout 2018, cette étude a investigué 337 ha répartis sur 16 
sites. Elle a permis d’une part d’identifier et de qualifier les zones humides existantes (représentant 
14 sites - 2 sites sur les 16 se sont avérés non humides - et 65 hectares en tout) et d’autre part 
d’appliquer la séquence Eviter / Réduire / Compenser en n’inscrivant pas certains secteurs à 
urbaniser au regard des résultats ou en redéfinissant le périmètre de secteurs à urbaniser. Cette 
étude a également permis d’analyser quelques secteurs situés dans les communes historiques 
d’ALM.
En complément, la révision a permis d’actualiser les contours de certaines zones humides identifiées 
par le PLUi de 2017. Dans le cadre d’études pré opérationnelles sur des sites de projet, des études 
zones humides plus précises que celle engagée dans le PLUi (car pas à la même échelle d’analyse) 
ont été réalisées. Ces études ont permis d’affiner les contours des zones humides étudiées. Ainsi, 
les prescriptions graphiques au plan de zonage liées aux zones humides ont été actualisées.
Afin d’éviter une surinformation au sein de l’État initial de l’Environnement (dont l’objet premier 
en plus de présenter le territoire est de faire émerger les enjeux pour celui-ci), il a été décidé de 
faire une synthèse de ces études sous forme de tableau reprenant les surfaces identifiées, le type 
de zones humides et précisant l’état de fonctionnalité de chacune. Ces études seront annexées au 
rapport de présentation du PLUi et ainsi mises à disposition sur le site internet d’ALM. 
--> Précisions relatives à la prise en compte des résultats des inventaires zones humides : 
La démarche globale engagée dans le PLUi et sa révision sur la prise en compte des zones humides 
et leur préservation est décrit dans la justification des choix. Au sein de cette justification, les 
différentes étapes mises en œuvre sont rappelées : capitalisation des données existantes, réalisation 
d’études spécifiques, analyse multicritères sur le développement des communes, adaptation du 
projet au regard de tous ces éléments. Toutes ces étapes ont permis d’appliquer la séquence 
Eviter / Réduire / Compenser. 
L’ensemble des zones humides effectives identifiées est reporté au plan de zones et protégées au 
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La grande majorité des zones humides est inscrite 
en zone A ou N (Eviter). Les règles associées à ces zones sont protectrices. D’autres zones humides 
sont inscrites en zones à urbaniser, deux cas sont à distinguer : 
• le cas où les zones humides sont de tailles réduites : ces zones humides pourront être prises en 
compte dans les projets d’aménagement. En complément du figuré représentant la zone humide 
au plan de zonage et la règle associée (cf. Règlement écrit, Titre II, Chapitre 2, paragraphe 4), 
des orientations pour la préservation des zones humides ont été ajoutées dans les OAP Locales 
concernées (Réduire) ; 
• le cas où les zones humides sont de tailles trop importantes pour que les projets puissent éviter un 
impact sur celles-ci : dans certaines communes dont les caractéristiques pédologiques induisent 
une forte présence de zones humides, des zones à urbaniser ont été inscrites sur des zones 
humides pour la plupart dégradées et peu fonctionnelles. Compte tenu de leur surface ou de leur 
situation géographique dans la zone, ces zones humides ne pourront être sauvegardées totalement. 
Des mesures spécifiques de compensation, imposées par le SDAGE Loire Bretagne, seront donc 
nécessaires (Compenser). Le choix d’inscription de zones à urbaniser sur ces zones humides 
est expliqué dans la justification des choix et permet de justifier de l’absence d’alternative. ...  
(suite page suivante)
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12 Zones 
humides /

... Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prévoit que «Les PLU incorporent dans les documents 
graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le 
règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions 
particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme». Or, l’ensemble des zones humides 
identifiées dans le cadre de ces études fait l’objet d’un figuré spécifique au plan de zonage, inscrit 
au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et renvoyant à une règle de protection au sein 
des dispositions communes applicables à toutes les zones. De plus, les OAP locales délimitées sur 
des zones à urbaniser comportant des zones humides fixent des orientations tendant à protéger ces 
zones. 

Concernant le renvoi à la phase opérationnelle, il est important de préciser que la phase de 
planification ne peut se faire à la même échelle et avec le même niveau de précision que la phase 
opérationnelle. En effet, les études zones humides réalisées en phase opérationnelle sont plus 
précises au niveau délimitation et analysent en détail la typologie, la fonctionnalité et l’état des zones 
humides identifiées. Au regard de ce travail précis, c’est seulement à cette phase opérationnelle que 
peut être défini un dossier de compensation précisant les zones humides détruites et identifiant 
des espaces de compensation aux caractéristiques équivalentes pour, dans la majorité des cas, 
restaurer des zones humides dégradées et établir un plan de gestion sur le long terme.

Au regard des observations sur ce sujet, des enjeux en matière de biodiversité et de politique de 
gestion de l’eau (quantité et qualité) et également des éléments présentés ci-dessus, le PADD a été 
complété sur le volet zones humides, des arbitrages politiques forts ont été réalisés permettant de 
diminuer à 20ha sur 11 zones (au lieu de 54ha sur 15 zones) les impacts potentiels sur les zones 
humides par soit la suppression de zones à urbaniser soit la réduction de leur périmètre, et la 
justification des choix a été complétée pour préciser la démarche suivie et les choix d’urbanisation. 
Ces évolutions sont présentées dans la justification des choix, le plan de zonage et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation concernées ont été modifiés pour prendre en compte ces 
choix de suppression ou réduction de zones à urbaniser et donc d’impact sur les milieux humides.  
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13 Zones 
humides /

Dans le contexte du territoire, d'anciennes opérations sont aujourd'hui directement 
concernées par l'insuffisance de prise en compte des zones humides. Il est d'autant plus 
important que, dès le stade de la planification, la collectivité se préoccupe de leur faisabilité.
A titre d'exemple, se pose la question sur l'actualisation des données par la réalisation 
d'inventaires de zones humides pour des opérations anciennes (2008) comme le Plateau 
des Capucins à Angers, la zone du Parc Océane Ouest à Verrières en Anjou, le parc d'activité 
de Saint-Léger-des  bois, mais également sur l'identification de zones 1AU et 2AU (2AU de 
Brain sur I 'Authion et Andard, 1AUI de Verrières en Anjou).Enfin, s'agissant de la zone 
1AUy du Parc d'activité de l'Océane Ouest, il sera utile de s'interroger sur le reclassement 
partiel en zone A ou N compte tenu des enjeux du secteur Nord.

Concernant les anciennes opérations et plus spécifiquement la ZAC Océane, des études à 
l'époque ont été réalisées en répondant aux obligations réglementaires existantes. Il s'avère 
que dans certains cas, lors de nouvelles études, des éléments nouveaux apparaissent. Ainsi 
sur la ZAC de l'Océane, les zones humides nouvellement identifiées vont, pour une part, être 
préservées et restaurées et, pour une autre part, être détruites et compensées au sein de la ZAC 
notamment. Le plan de zonage a été modifié pour exclure de la zone à urbaniser les zones les plus 
intéressantes d’un point de vue environnemental. Il a également été complété avec l’inscription 
des zones humides avérées récemment identifiées et des zones de compensations prévues suite 
à la destruction autorisée de certaines zones humides. 

Concernant Loire-Authion et Pruillé, les investigations des zones humides sur les secteurs 
pressentis à l'urbanisation ont été réalisées en 2018.
Comme pour les autres secteurs, les secteurs de développement futurs de Loire-Authion ont été 
étudiés au regard des différents enjeux à prendre en compte (enjeux environnementaux, prise en 
compte des nombreuses zones humides du territoire, et du risque inondation très présent sur la 
commune, enjeux de production de logements pour répondre aux besoins des populations au plus 
près des commerces, services, équipements et réseaux de transport en commun, prise en compte 
des orientations du SCoT, notamment sur la polarité Andard / Brain-sur-l'Authion / Corné, et plus 
particulièrement sur le cœur de polarité entre Andard et Brain, etc.). Des zones de développement 
envisagées ont été supprimées (Eviter) et d'autres restreintes (Réduire) du fait de la présence 
de zones humides. Certaines zones ont néanmoins dû être maintenues sur des zones humides 
identifiées, en l’absence d’alternative, qui devront être compensées selon les exigences du SDAGE 
Loire Bretagne.
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14

Biodiversi-
té, Trame 
Verte et 
Bleue

/

Biodiversité :
Le territoire d'Angers Loire Métropole possède un riche patrimoine naturel et paysager. La 
présence d'habitats naturels et d'espèces d'intérêt communautaire a justifié la désignation 
des « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette », la « Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et de la « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau » au réseau Natura 2000. Les basses vallées Angevines relèvent également 
de la Convention de RAMSAR, traité international pour la préservation et l'utilisation 
rationnelle des zones humides et de leur ressource. De nombreuses zones naturelles 
d'intérêt faunistique et floristique, inscrites à l'inventaire du patrimoine naturel, sont 
recensées sur le territoire. Elles concernent des vallées, des espaces bocagers, des landes, 
des forêts... De plus 6 communes déléguées de la commune de Loire-Authion sont dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
L'état initial de l'environnement met en évidence les richesses patrimoniales du territoire 
et leur enjeu de préservation.
Une première étude spécifique de la trame verte et bleue à l'échelle du PLU communautaire 
a été réalisée en 2011 en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), de 
manière à identifier les éléments à préserver et les outils à mettre en place pour la rendre 
effective. Ce travail a été réalisé de la même manière sur les communes de Loire-Authion 
et Pruillé.
Les études finales et la méthodologie ayant conduit à proposer les zonages et trames 
associés à la préservation des espaces d'intérêt patrimoniaux et globalement la trame 
verte et bleue, devront être jointes en annexe du rapport de présentation et porter à la 
connaissance du public.
Le projet de PLUi a pris la mesure de la protection des espaces patrimoniaux et des 
différentes zones naturelles d'intérêt en inscrivant le principe de préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques avec la trame verte et bleue au PADD. Toutefois 
le PADD ne doit pas seulement « limiter la dégradation des fonctionnalités écologiques » 
mais les éviter, voire renforcer ces fonctionnalités.

BIODIVERSITE

Mise à disposition des études :
La méthodologie mise en œuvre pour définir la trame verte et bleue et le zonage associé est 
détaillée au sein de la justification des choix (chapitre 5.4 notamment).
Les études existantes et formalisées sont annexées au rapport de présentation du PLUi et mises 
à disposition du public sur le site internet d'Angers Loire Métropole.

Continuités écologiques : Le PADD affiche des orientations plus ambitieuses que celles 
mentionnées dans la présente observation. Il est précisé que le projet défini a pour objectif de 
« valoriser les espaces majeurs favorables à la biodiversité » en « préservant les continuités 
écologiques du territoire »  et en « valorisant la biodiversité dans la ville dense ». Pour répondre 
à ces orientations, le PLUi identifie la trame verte et bleue à la parcelle au plan de zonage et y 
associe une règle de protection. Il identifie également les composantes paysagères majeures du 
territoire et les préserve via des règles strictes de protection, qui sont par ailleurs renforcées 
dans le cadre de cette révision.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

15 Natura 2000 /

L'exposé des motifs et objectifs poursuivis pour tous les zonages et toutes les communes 
figure dans la justification des choix, mais l'ensemble reste trop succinct. De plus, la 
séquence « Éviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur le milieu naturel n’est 
pas présente. Pour exemple, certaines zones NI sont susceptibles d'entraîner des effets 
négatifs potentiels. La question de l'opportunité d'un tel zonage en renvoyant à une étude 
ultérieure se pose.
La prise en compte des enjeux de milieux naturels semble insuffisante.

Par ailleurs, l'évaluation des incidences du PLUi en site Natura 2000 n'apparaît pas 
complète, puisque renvoyant à des études complémentaires comme, par exemple, sur les 
zones 1AUI/NI, et y compris sur les zones de la commune de Pruillé.
Certains projets d'aménagement devront faire l'objet d'une évaluation des incidences 
Natura 2000 s'ils prévoient des installations, ouvrages, activités inscrites sur une des 
listes des projets soumis (liste nationale et listes locales), avec la nécessité de réaliser 
des investigations de terrain pour préciser les enjeux. Or les projets d'extension urbaine 
(zones 1AU et 2AU) eux-mêmes doivent conduire à une véritable évaluation (art L.414-4-1o 
et R.414-19-4° du code de l'environnement), des études complémentaires pouvant s'avérer 
nécessaire une fois l'activité prévue précisément connue. Aussi l'étude devrait démontrer 
si les projets sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les 
espèces et les habitats d'intérêt communautaire présents dans les sites Natura 2000 au 
regard des objectifs de conservation (évaluer les risques de destruction, de dégradation 
d'habitats, de destruction ou de dérangement d'espèces, d'atteinte aux fonctionnalités du 
site, et tenir compte des impacts à distance ainsi que des effets cumulés avec d'autres 
activités).
L'évaluation des incidences Natura 2000 des projets d'aménagements, notamment dans 
les zones 1AU, 2AU et des STECAL, notamment indicé « l », aurait dû être réalisée dans Je 
cadre du PLUi et non renvoyée lors de l'examen du projet.

Des inventaires complémentaires (terrain) ont été menés pour approfondir l’analyse et mettre en 
place des mesures « ERC » plus adaptées au contexte territorial. 

Des compléments sont également apportés dans l’évaluation environnementale en fonction de la 
connaissance des projets, de leurs incidences potentielles, et des inventaires complémentaires 
qui ont été menés. Quelques évolutions du plan de zonage sont réalisées dans certains cas pour 
renforcer la protection de certains enjeux (végétation, continuité écologique par exemple).

16 Composantes 
végétales /

Boisements et arbres remarquables :

La prise en compte des espaces boisés et arbres remarquables se justifie sur le territoire 
de l'agglomération. Dès lors, le PLUi envisage divers moyens de préservation sur son 
territoire sans que ne soit explicitement formulée la justification des choix des protections 
opérées.

L'état des lieux précis des boisements (étude « composantes végétales ») doit être fourni 
afin de justifier et déterminer le type de protection (EBC ou protection au titre du L.151-19 
ou L.151-23 du code de l’urbanisme) approprié à chaque boisement. A ce stade, la méthode 
employée pour justifier tel ou tel zonage n'est pas claire.

Composantes végétales :

Le travail général de prise en compte et de préservation des composantes végétales du territoire 
a été réalisé en régie sur l’ensemble du territoire et a été directement traduit dans les pièces du 
PLUi. 

La méthodologie est longuement détaillée dans la justification des choix. Cette justification est 
organisée composante par composante. Elle affiche les critères de sélection, argumente sur le 
choix des outils et précise les évolutions suite à la présente révision. 

Il peut être rappelé que la méthodologie d’identification des composantes végétales n’a pas été 
modifiée dans le cadre de la présente révision. Un travail d’approfondissement de la connaissance 
a néanmoins été réalisé pour les arbres remarquables d’Angers dans le cadre d’un inventaire 
participatif regroupant les conseils de quartier, la Sauvegarde de l’Anjou et la LPO. Le rapport 
lié au relevé des arbres remarquables réalisé sur la ville d’Angers en 2019 est diffusable. Il est 
annexé au rapport de présentation du PLUi et mis à disposition du public sur le site internet 
d’Angers Loire Métropole.»

En terme réglementaire, dans le cadre de la révision, la grande majorité des règles pour chaque 
composante est renforcée pour une meilleure prise en compte des enjeux mis en évidence 
(paysager, écologique, îlot fraicheur, loisirs,...).
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

17
Risque 

inondation / 
Zonage

Les risques présents sur le territoire de l'agglomération angevine sont bien pris en compte.
Il est à noter toutefois des incohérences au niveau du zonage du PLUi sur les communes 
des Ponts de Cé, Trélazé et Mûrs-Erigné dans la prise en compte des plans de prévention 
du risque inondation du « Val d'Authion et de la Loire Saumuroise » approuvé le 7 mars 
2019 et du « Val de Louet » approuvé le 9 décembre 2002 et en cours de révision.
En effet, le zonage des zones suivantes devra être revu afin d'être cohérent avec le zonage 
du PPRi du « Val d'Authion et de la Loire Saumuroise » et du PPRi du « Val de Louet » :
Zone RN (zone rouge non urbanisée) et Zone non urbanisée et d'expansion des crues (ZEC) 
du PPRi « Val d'Authion et de la Loire Saumuroise » :
- La Daguenière : les parcelles cadastrées Al 277, 276 et 271 sont identifiées zone UC du 
PLUi.
- Les Ponts de Cé : la parcelle (BN 69) correspondant aux équipements sportifs est située 
en zone UC,
-Trélazé: les parcelles AE 1123 et 939, complexe sportif de la Goducière, sont également 
situées en zone UC,
-Trélazé: une partie de la parcelle AZ. 89 (maison de l'ingénieur) a été classée en zone UA, 
or le précédent PLUi de 2017 identifiait cette parcelle en zone NI.
Ces parcelles devront être reclassées en zone naturelle pour plus de cohérence avec les 
dispositions réglementaires du PPRi et ne pas laisser penser qu'elles sont constructibles.
Par ailleurs, une zone 2AU2, située sur la commune des Ponts de Cé, est également inscrite 
en zone RN et en ZEC du PPRi. Cette zone incluse dans la zone d'aménagement concertée 
(ZAC) des Hauts de Loire ne pourra pas être urbanisée et devra donc être reclassé en zone 
naturelle du PLUi.

Cohérence Zonage PLUi / PPRi :

Le règlement écrit (Titre II Dispositions communes, chap. 2, point13.)-page 24- précise : « Les 
secteurs couverts par les plans de prévention des risques naturels et technologiques sont 
identifiés au plan de zonage. Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document 
PPR (Plande Prévention des Risques) correspondant et figurant dans les annexes, dans la partie 
Servitudes d’Utilité Publique. Sur l’ensemble du territoire couvert par un PPR, en zone bleue 
ou rouge, il convient de respecter le règlement du PPR en sus du règlement du PLUi, tout en 
sachant que la règle la plus contraignante s’impose alors au projet. »

Néanmoins, les zonages des différents secteurs pointés ont été réétudiés afin de clarifier 
l'inconstructibilité liée au PPRi. 

La Daguenière :  Le zonage sur ce secteur a été modifié et inscrit en zone N.

Les Ponts-de-Cé, équipements sportifs :  Un classement en UCl est proposé afin d’afficher la 
vocation uniquement sport / loisirs du site

Trélazé, équipements sportifs de la Goducière : Un classement en UCl est proposé afin d’afficher 
la vocation uniquement sport / loisirs du site.

Trélazé, ancienne Maison des ingénieurs (rue des Malembardières): ce site anciennement bâti (la 
bâtisse a été démolie) est localisé à l'arrière des anciennes Ecuries aujourd'hui transformées en 
espace culturel ; Il est souhaité d'intégrer ce site en zone UA, afin de permettre ici la réalisation 
d'un petit ensemble bâti. La délimitation de la zone UA sur ce site est définie au regard des 
caractéristiques du terrain, de sa topographie et de la zone inondable définie par le PPRi. La partie 
haute n’est pas concernée par le PPRi, seule une petite partie basse (accès rue des Malembardières 
et connexion avec le site des Ecuries) est intégrée dans la zone UA ; le projet sera compatible avec 
les dispositions du PPRi. Le zonage UA a pour objectif de contribuer à la requalification de ce site, 
aujourd'hui délaissé et sujet à des utilisations récurrentes non encadrées. 
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT

18 Assainis-
sement 

Tout le 
territoire 
et, à titre 

particulier : 

St-Léger-
de-Linières 

Soulaire-et-
Bourg

Saint-
Lambert-

la-Potherie

Verrières-
en-Anjou

Le schéma directeur d'assainissement d'Angers Loire Métropole est en cours d'élaboration 
sur l'ensemble du territoire.
Toutefois, les schémas directeurs d'assainissement de la commune de Loire-Authion 
devront être joints aux annexes sanitaires.
Les performances épuratoires des systèmes suivants sont non conformes : Saint-léger-
des-Bois, Saint-Sylvain-d'Anjou (parc expo), Solutions-et-Bourg et Saint-Clément-de-la-
Place.
Les zones d'urbanisation (1AU) des communes de Saint-Léger-des-Bois et de Soulaire-
et-Bourg devront être reclassées en zone 2AU, dans l'attente d'une mise en place d'un 
système épuratoire conforme.
En ce qui concerne la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou (parc expo), aucun raccordement 
supplémentaire sur la station d'épuration existante ne devra avoir lieu, dans l'attente d'une 
mise en conformité.
Un projet de station est en cours de réflexion sur la commune de Saint-Clément-de-
la-Place. Tout projet d'urbanisation devra être concomitant avec la mise en place de la 
nouvelle station d'épuration.
J'attire l'attention sur la station de Saint-Lambert-la-Potherie dont la capacité nominale 
de 4 600 Equivalent-habitants (EH) est régulièrement dépassée depuis le raccordement 
de l'entreprise Giffard en 2017. La charge maximale reçue en 2019 dépasse 7 000 EH. Les 
projets d'urbanisation sur Saint-Lambert seront remis en cause si les charges maximales 
n'évoluent pas.

(Observation aussi dans l'Annexe de l'avis)

Schéma  d'assainissement  :
Le schéma directeur d'assainissement est en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire 
d'Angers Loire Métropole. Celui-ci a pour objectif d'avoir une approche globale et de définir les 
équipements à réaliser et la programmation des investissements ; les priorisations d'études et 
de travaux sont étroitement corrélées aux projets de développement indiqués dans le PLUi. Les 
conclusions sont attendues pour septembre 2021.

Concernant le zonage d'assainissement : (cf. EIE et dossier 6.4 Annexes sanitaires Rapport général) 
Il est rappelé que l'actualisation du zonage d'assainissement a fait l'objet d'une procédure conduite 
en parallèle de la révision générale n°1 du PLUi, dont l'enquête publique a été concomitante à 
celle de la révision du PLUi. Elle permet de définir le zonage d'assainissement eaux usées sur les 
communes de Loire-Authion et Pruillé dans le respect de la philosophie générale appliquée sur 
l'ensemble du territoire d'ALM ; elle permet en outre des adaptations ponctuelles sur le zonage 
d'assainissement -approuvé en 2017- des communes membres antérieures. La commission 
d’enquête a donné un avis favorable, le zonage d'assainissement approuvé en septembre 2021 
est intégré dans les annexes sanitaires du PLUi.

Zones AU et capacités des stations :
STEP de Saint-Léger-des-Bois : Programmation prévisionnelle des travaux : 2022. 
STEP de Soulaire-et-Bourg : Les études montrent que les valeurs de charge organique et 
hydraulique issues de l’auto surveillance transmises à la Préfecture sont largement surévaluées. 
L’amélioration de la qualité du traitement est réalisée (curage de la lagune). La programmation 
de logements en 1AU est donc compatible. 
Travaux ultérieurs sur STEP : programmation prévisionnelle de démarrage 2026 (développements 
futurs 2AU)
En outre, il est précisé pour la STEP de Saint-Clément-de-la-Place : Les travaux de reconstruction 
complète de la station sont achevés, STEP de St-Clément mise en service juin 2021.
Dans la justification des choix (zones à urbaniser), l'articulation étroite entre projets de 
développement et programmation des travaux est également rappelée et développée. Le tableau 
par commune (Justif des choix) qui présente ces éléments de façon détaillée est actualisé.
Ainsi, d'une part ALM définit la programmation sur les STEP et la priorisation des études et 
travaux et d'autre part conditionne dans les OAP, pour les secteurs concernés, le démarrage de 
l'urbanisation, ou le phasage de la réalisation, à la capacité des STEP.
Dans les secteurs mentionnés, dans la mesure où, le projet est soumis à l'OAP dont les orientations 
programmatiques rappellent le nécessaire conditionnement de l'urbanisation à la capacité de la 
STEP, et par ailleurs, les études et travaux ont été engagés, le zonage 1AU, conforté de l'OAP, 
pourra être maintenu. 
A Saint-Lambert-la-Potherie : La collectivité continue à travailler avec l'entreprise Giffard pour 
réduire la charge de ses rejets.
A Saint-Sylvain-d'Anjou (parc expo) : Plusieurs scénarios sont en cours d'analyse, le sujet est 
étudié dans le cadre du schéma directeur.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE MOBILITE

19 Déplace-
ments

L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique « déplacement » 
donne des orientations-cadre en matière de transports et déplacements à tout projet qui 
est réalisé sur le territoire, afin de favoriser le développement de projets qualitatifs qui 
prennent en compte les différents enjeux liés aux déplacements.
Cette OAP permet de mettre en œuvre les orientations générales du PADD, particulièrement 
celle qui vise à « organiser un développement urbain cohérent avec les déplacements ».
On note cependant à l'instar du projet de SCoT, l'abandon de l'étude de faisabilité d'un 
maillon de voirie Trélazé/RD 347 (p. 73- POA). Or, le développement du quartier Quantinière/
Guérinière et la mise en service de la halte ferroviaire de Trélazé généreront mécaniquement 
une augmentation substantielle des déplacements, et dès lors nécessitent d'organiser les 
modes alternatifs pour ce secteur.
Le volet des déplacements est pris en compte de façon globalement satisfaisante. On 
peut cependant noter l'absence d'emplacements réservés pour les parkings-relais. Une 
réflexion pourrait également être engagée par la Communauté Urbaine sur la sécurisation 
des pistes cyclables, souvent mêlées aux voies de bus ou délimitées par un simple 
marquage au sol.

Déplacements maillon Trélazé/RD347 :
La rédaction du POA a évolué pour intégrer les enjeux liés aux nouveaux territoires et notamment 
ceux liés à la commune nouvelle de Loire-Authion. 
La rédaction du POA et de la justification des choix a évolué pour intégrer les enjeux liés aux 
nouveaux territoires et notamment ceux liés à la commune nouvelle de Loire-Authion. Suite aux 
observations émises à l’enquête publique et à l’avis de la commission d’enquête, la rédaction 
du POA a été revue. Les enjeux «d’accessibilité et de sécurisation de la RD347 en lien avec 
les projets de développement situés à proximité de l’axe» et les enjeux «d’amélioration des 
déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD347» ont été scindés en deux 
opérations distinctes. Un budget de 4M€ a été précisé pour les études d’opportunité, techniques, 
environnementales et pour la mise en œuvre des solutions préconisées pour l’enjeu d’amélioration 
des liaisons tous modes entre Trélazé / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD 347.

Emplacements réservés pour parkings-relais :
Les parcs relais identifiés sont positionnés sur du foncier appartenant aux collectivités.

Sécurisation des pistes cyclables :
Le Plan vélo qui vise à sécuriser au maximum les itinéraires vélos. Les aménagements réalisés 
respectent les préconisations du CEREMA et prennent en compte les contraintes urbaines de 
chaque itinéraire. A l'opérationnel, pour les voies mixtes bus-vélo les aménagements récents ont 
intégré des largeurs supplémentaires pour le confort et la sécurité des cyclistes.

CONCLUSION

20

Le projet de PLUi a pris en compte les dernières évolutions réglementaires intervenues 
depuis le PLUi approuvé en 2017.
Toutefois, je vous invite à porter une attention particulière sur :
- l'artificialisation qui bien que maîtrisée reste importante d'autant que certaines zones 
2AU2 (habitat) restent à comptabiliser, que certains STECAL proposés doivent évoluer pour 
les limiter aux véritables besoins, et que les enjeux paysagers méritent d'être mieux pris 
en compte ;
- les zones humides et la biodiversité, dans la mesure où l'impact potentiel du développement 
envisagé sur les zones humides reste important et n'a pas été suffisamment justifié dans 
le PLUi, notamment via le volet « éviter ». De plus, l'évaluation des incidences Natura 2000 
aurait du être plus aboutie dès le stade PLUi sur certains secteurs.
Par ailleurs, il est impératif que les PPRi du « Val d'Authion et de la Loire Saumuroise » et 
celui du « Val de Louet » soient pleinement pris en compte.

En conséquence, j'émets un avis favorable au nom de l'État sur le projet de PLUi, sous 
réserve de la prise en compte des observations mentionnées au présent avis et à son 
annexe complémentaire.

L'avis de l'État est favorable, sous réserve de la prise en compte des observations rappelée ici en 
synthèse. Les éléments de réponse à ces points sont apportés supra au regard des observations 
correspondantes.
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

NOTE COMPLÉMENTAIRE
CONSOMMATION FONCIÈRE

21
Consom-
mation 
foncière

Rapport de présentation :

* Etat initial de l'environnement
Page 265 - analyse des capacités de densification et de mutation, à dominante habitat :
Les paragraphes 6-1-1 et 6-1-2 renvoient au chapitre 1-2 du diagnostic « des qualités 
intrinsèques à faire valoir » qui ne semble pas être la bonne référence liée à l'analyse du 
gisement foncier à dominante d'habitat.
L'analyse retient 220 sites potentiels de densification et de mutation à dominante d'habitat 
mais sans détailler le potentiel de logements par site, la superficie de ceux-ci ainsi que 
leur localisation (polarités, communes...). Il est primordial de joindre cette analyse.
Il faut attendre les pages 29-30 de la partie « justification des choix » pour avoir une idée 
du potentiel de logements que représentent ces 220 sites.

Les éléments concernant les capacités de renouvellement urbain se trouvent, de façon 
transversale, dans l'EIE et dans la justification des choix.
Concernant le potentiel de densification, il s'agit d'un travail préparatoire au PLUi qui a permis 
d'identifier les sites pouvant présenter une capacité de densification ; il est apparu plus judicieux 
d'indiquer le potentiel en volume de logements ; en outre, les secteurs les plus importants ont fait 
l'objet d'une OAP permettant d'encadrer le projet d'urbanisation.

PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS

22

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole 

Tout le 
territoire

Et, à titre 
particulier 
: Ecouflant, 
Verrières-
en-Anjou, 
St-Léger-

de-Linières

Des activités isolées et en lien avec l'activité agricole ont été identifiées par un secteur Ay 
sur 8 communes où l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra dépasser 
80 % de la surface totale de l'unité foncière comprise dans le secteur. Deux secteurs, situés 
respectivement sur les communes de Saint Sylvain d'Anjou et Écouflant, ont des tailles trop 
importantes (17 ha et 15 ha), ce qui permet des possibilités de construction élevées (13,6 
ha et 12 ha).
Au vu de la superficie de certaines zones, l'emprise au sol prescrite est trop élevée. Il 
conviendra d'ajuster aux stricts besoins des entreprises et de diminuer le périmètre des 
STECAL trop importants.
Dans le même esprit que pour les zones A, une zone Ny est créée sur la commune de 
Pellouailles les-Vignes pour une activité de stockage de bois, sur une superficie de 1,4 ha. 
Au vu de l'activité présente, les possibilités de construction offerte par les dispositions 
réglementaires sont importantes (20 %).
L'emprise au sol des constructions devra être limitée à 10 % de la surface totale de l'unité 
foncière.
Une zone destinée aux activités militaires (Nm) a été créée sur les communes d'Angers, 
Avrillé et Saint Jean de Linières. Dans la forêt de Linières, certaines parties de l'emprise 
militaire sont en zone agricole, ce zonage est inadapté à l'utilisation militaire du site.
Il est donc demandé que l'ensemble du site n°G2D- 490 007 018 U soit classé en zonage 
Nm.
Des secteurs de jardins familiaux en projet ou existants ont été délimités sous l'indice « 
j » sur 16 communes. Trois communes ont des secteurs indicés « j » avec des superficies 
importantes (au-delà de 4 ha) alors que la surface des zones est comprise entre 0,2 ha et 
2,9 ha (soit une surface moyenne de 1,7 ha).
L'emprise au sol devra être adaptée aux besoins et la hauteur des abris de jardin devra être 
réglementée.
Des secteurs indicés « k », concernant les équipements collectifs et de services publics, 
sont identifiés en zone A et N. Ces secteurs relèvent plutôt d'un sous-zonage.

Secteurs Ay et Ny :
Les secteurs ciblés par la présente observation concernent sur Écouflant le site actuel de 
Terrena (2,20ha de bâti environ) et sur Saint-Sylvain-d'Anjou le site des Vergers d'Anjou (2,6 ha 
de bâti environ). Ce sont des activités qui ont donc une emprise actuelle importante (espace de 
stationnement, de stockage, ...) d'où la surface des secteurs Ay. Le nord du secteur Ay à Écouflant 
est réduit d’environ 1 ha et reclassé en zone N, notamment sur la partie située en zone inondable. 
Le secteur sur Saint-Sylvain-d’Anjou n’a pas évolué dans le cadre de la présente révision.
Concernant le secteur Ny, l'emprise au sol autorisée a été réduite à 10%. 

Secteur Nm de St Jean de Linières
Les parcelles C217, C139, C143, C604 appartiennent au Ministère de la Défense et sont en zonage 
Nm. Le reste du secteur appartient soit à la commune (forêt + partie Sud), soit à des exploitants 
agricoles (Nord), soit à des tiers. L'ensemble du site appartenant au Ministère de la Défense est 
donc en zonage Nm.

Secteurs indicés « j » :
Ces secteurs correspondent aux jardins familiaux existants et à leurs perspectives d'extension. Ils 
permettent de répondre à la demande croissante des habitants, ils s'inscrivent pleinement dans 
les enjeux du Projet Alimentaire Territorial (PAT) d'ALM, dont les objectifs sont : structurer l'offre 
alimentaire de proximité, soutenir les initiatives locales et en impulser de nouvelles, favoriser 
les filières alimentaires durables, de qualité et accessibles à tous. La justification des choix a été 
complétée. Pour tous les secteurs Nj visés, le zonage n'a pas été modifié par la RG1. L’emprise 
au sol est faible (5% de la surface totale l’unité foncière) et adaptée aux besoins de ces secteurs. 
La hauteur maximale des constructions est revue en secteur Nj dans la mesure où elle concerne 
des abris de jardin.
Secteurs indicés « k » :
Les secteurs indicés « k » au sein de ces espaces A et N correspondent à un sous-zonage « destiné 
à des équipements d'intérêt collectif et services publics de type déchetteries, plate-forme de 
déchets verts, station d'épuration, équipement de prélèvement, de traitement ou de stockage 
d'eau potable, etc. » et non à un STECAL.
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23

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole  

Tout le 
territoire

Le périmètre du STECAL Nz du Lac Bleu sur la commune d'Avrillé devra être revu en tenant 
compte du bâti existant.

Dans le cadre de la révision du PLUi, une zone UX/UXa, secteur d'habitat au sein du milieu 
agricole et naturel, desservi ou non par le réseau d'assainissement collectif, a été créée 
en lieu et place des STECAL indicés « a » dans le PLUi approuvé en 2017. Cette zone a été 
définie en fonction de critères et permet la construction, l'extension et le changement de 
destination à usage d'habitations ou d'hébergement hôtelier et touristique. 31 zones UX ont 
été identifiées sur 15 communes du territoire pour une superficie globale de 265 ha.

Certaines zones peuvent interroger sur leur périmètre telles que ;
- le secteur de Princé à Mûrs-Érigné où le fond de la parcelle cadastrée ZT 81 n'a pas lieu 
d'être intégré dans la zone UX,
- le secteur des Chapelles à Andard où la parcelle ZK 174 constitue une extension de 
l'urbanisation malgré la présence d'un cabanon identifié comme édifice patrimonial,
- la zone des Dimetières au Plessis Grammoire où la parcelle haute de la zone UX ne 
constitue pas un hameau structuré mais plutôt une urbanisation linéaire étendue (parcelles 
ZB 113, 114 et 115). Ce cas se retrouve, au lieu-dit « Bellenoue » à Saint Mathurin sur loire, 
où la partie linéaire n'a pas été intégrée à la zone UX,
- le secteur de l'écotière à Soulaines-sur-Aubance où la parcelle B 2386, se situant au sein 
du hameau, n'a pas été intégrée dans la zone.
- la zone de Gaigné à Mûrs-Érigné, où la partie basse du hameau n'est pas incluse dans le 
périmètre.

Par ailleurs, l'écart « Les Journaux », sur la commune de Briollay, est situé en limite avec 
le hameau « des Hautes Bruyères » à Soucelles et a été classé en zone Uxa, alors que le 
secteur situé à proximité et ne faisant qu'un seul hameau, est identifié en zone UX. Il serait 
opportun de classer ces deux secteurs dans la même zone pour plus de cohérence.

Nz du Lac Bleu (Avrillé) :
Ainsi que l'indique clairement la justification des choix, il s'agit bien d'un site particulier, car le 
Lac Bleu présente des risques potentiels liés au dépôt de munitions au fond du lac datant de la 
seconde guerre mondiale. 

Aucune servitude d’utilité publique n’a été instaurée mais, par principe de précaution, un secteur 
Nz limitant les nouvelles constructions a été délimité au plan de zonage. Côté Est, sa délimitation 
s’appuie sur la zone d’évacuation des riverains lors des campagnes de déminage. 

Nous ne disposons pas d'éléments nouveaux qui permettraient de redessiner le périmètre de ce 
secteur Nz. Si le périmètre de la zone d'évacuation des riverains évolue ou si de nouveaux critères 
permettent de mieux dimensionner ce secteur, il sera possible de le modifier dans le règlement 
graphique.

Zones UX / UXa :

Les périmètres des zones UX et UXa ont été délimités au regard de la réalité d'occupation du sol.

Princé : Cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi

Les Chapelles à Andard : suite à cette observation le secteur UX a été réduit

Les Dimetières au Plessis-Grammoire : Cette observation n’a pas donné lieu à une modification 
du PLUi au regard des caractéristiques du secteur

L’Écotière à Soulaines-sur-Aubance : suite à cette l’observation, le PLUi a été modifié en 
conséquence

Gaigné à Mûrs-Érigné : La partie basse du hameau est sur le territoire de Mozé-sur-Louet. C’est 
pour cette raison qu’elle n’est pas intégrée à la zone UX

Sur Briollay; suite à cette observation le zonage a été homogénéisé par un passage en zone UXa 
sur tout le secteur.
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24

Déplace-
ments 

Patrimoine 
bâti

/

Rapport de présentation :

* Sur la justification des choix :
- Page 18 : Il est indiqué que le projet prend en compte le schéma des déplacements des 
engins agricoles de l'agglomération. Il est regrettable que ces déplacements n'aient pas fait 
l'objet d'un état des lieux précis dans le diagnostic afin d'identifier ou non des problèmes 
particuliers. Par ailleurs, le schéma cité n'est pas joint au dossier.
- Page 178 : bâtiments identifiés au titre du L.151-11 à 13 du code de l'urbanisme : Une liste 
des bâtiments retenus, contenant une photo, une cartographie ainsi que ces critères, devra 
être fournie dans le document. Cette liste pourra être annexée au règlement écrit.
Par ailleurs, il est indiqué qu'une surface minimale a été retenue comme critère 
d'identification. Il est nécessaire que cette surface soit précisée.
Il est également nécessaire d'indiquer si ce potentiel de logements a été pris en compte et 
de quelle manière.
Enfin, il est mentionné qu'aucune évolution majeure par rapport au PLUi de 2017 n'a été 
apportée en citant tout de même des communes où des bâtiments ont été identifiés. Le 
PLUi de 2017 comptabilisait environ 20 bâtiments identifiés. Or, le document d'urbanisme 
arrêté indique environ 40 bâtiments, dont 2 sur les communes ayant intégrées le périmètre 
du PLUi. Il est primordial de justifier les évolutions apportées (nombre de bâtiments 
supplémentaires, les communes précises concernées...).

* PADD
Page 24 - Axe 1 : Le PADD préconise de prendre en compte le schéma des déplacements 
des engins agricoles de l'agglomération datant de 2011. Celui-ci n'est joint au dossier."

Schéma des engins agricoles : 
La réalisation de ce schéma des déplacements agricoles n'est pas du ressort de la communauté 
urbaine. Il a été réalisé par la chambre d'agriculture. Il ne nous semble pas cohérent de joindre 
ce dossier au PLUi, celui-ci n'ayant pas été réalisé pour le document d'urbanisme. 

Bâtiments identifiés L 151-11 à 13 du code de l'urbanisme :
L'intégration d'une annexe décrivant ces bâtiments a été faite à la justification des choix 

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

25 Biodiversité /

Biodiversité

La collectivité doit s'attacher à respecter la séquence « éviter, réduire et compenser » dite 
séquence « ERC » pour tout projet impactant la biodiversité et les services qu'elle fournit. 
La séquence « ERC » s'inscrit dans une démarche de développement durable qui vise à 
assurer une meilleure prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques et 
sa mise en œuvre contribue ainsi à la préservation des milieux naturels. Cette séquence « 
ERC » s'applique à toutes les composantes de l'environnement, mais les lignes directrices 
se focalisent sur les milieux naturels terrestres, aquatiques : cela comprend les habitats 
naturels, les espèces animales et végétales, les continuités écologiques, les équilibres 
biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les éléments physiques et biologiques qui 
en sont le support et les services rendus par les écosystèmes. Il est de la responsabilité 
des maîtres d'ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et lorsque c'est 
nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement. 
La bonne application de cette séquence dans l'élaboration du PLUi, constitutive des choix 
opérés par la collectivité, doit être retracée dans le rapport d'évaluation environnementale 
du document d'urbanisme.

La méthodologie de l’évaluation environnementale, qui se base sur une démarche itérative pour 
appliquer la séquence « ERC » est précisée au chapitre I de l’Évaluation environnementale. 
Associés à cela, des cas concrets de mise en place de la démarche « ERC » ont été explicités au 
sein du document d’évaluation environnementale.

Pour aller plus loin, et en lien avec la remarque de la MRAe n°8, des inventaires complémentaires 
(terrain) ont été menés pour approfondir l’analyse et mettre en place des mesures « ERC » 
plus adaptées au contexte territorial. Ces inventaires ont été réalisés sur les secteurs à enjeux 
écologique en lien avec les Sites Natura 2000, les ZNIEFF ou les espaces d’intérêt écologique 
reconnus dans la Trame Verte et Bleue.
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26
Compo-
santes 
végétales

Boisements et arbres remarquables
Au niveau des voies de chemin de fer, les haies coupées par la SNCF sur la ligne «Le Mans-
Angers» ont été reprises soit en protection souple soit en EBC, alors qu'elles n'existent 
plus ou n'existeront plus dans 2-3 ans, le but étant d'éviter le maintien d'arbres et de haies.
L'instauration d'une règle de protection devra être revue et étudiée en fonction des tronçons 
SNCF.

Des erreurs sont relevées dans le rapport de présentation. 

Document - état initial :

Page 22 - dernier paragraphe :
Les peupleraies sont pleinement des parcelles forestières sur lesquelles s'appliquent le 
Code Forestier (CF). Par conséquent, la reconversion en prairie est une opération qui est 
soumis au préalable à une autorisation de défrichement, et ce conformément à l'article 
L341-3 du CF.
De plus, une autorisation de défrichement n'est accordée que si elle est accompagnée 
de mesures compensatoires (article L341-6 du CF). Le fait qu'une collectivité devienne 
propriétaire d'une peupleraie ne permet pas de se soustraire à cette réglementation. Dans 
ce cas, l'autorisation de défrichement est même expresse.  Dans tous les cas, pour de tels 
projets, il conviendra dans un premier temps de faire une demande de cas par cas auprès 
de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

Page 24 - 2ème paragraphe :
Le pin maritime, le pin laricio, le douglas et le peuplier ne sont pas considérés aujourd'hui 
comme étant des essences exotiques. Ces essences sont inscrites dans la liste des MFR 
(Matériels Forestiers de Reproduction) éligible aux aides de l'Etat pour les boisements, 
reboisements, pour les aides fiscales ainsi que pour la réalisation des mesures 
compensatoires liées aux autorisations de défrichement. Cette liste MFR a fait l'objet d'un 
arrêté du préfet de région des Pays de la Loire en date du 05 juillet 2018.
Au regard de la situation sanitaire de certaines essences, comme le châtaignier notamment, 
il conviendra de ne pas négliger ces essences comme essences de substitutions (en 
fonction de la station).

Page 24 - dernier paragraphe :
Il n'existe pas de nouvelle réglementation des boisements depuis 2016. Les derniers 
arrêtés datent de 2005. De même, il n'existe pas de zones interdites au boisement. Depuis 
2015, et ce conformément aux arrêtés de 2005, deux zonages sont actuellement en vigueur 
: des zones libres de plantations et des zones réglementées (non interdiction).

Page 223 - premier paragraphe :
Contrairement à ce qui est écrit, les houppiers des peupliers peuvent en faire partie, en 
tant que ressources facilement mobilisables.

Haies le long de la ligne SNCF Le Mans-Angers :
La collectivité comprend la nécessité de maîtriser la végétation le long des voies pour des 
raisons de sécurité, par des tailles, coupes et opérations d’entretien. Les coupes en masse et 
la suppression totale de la végétation semblent néanmoins dommageables d’un point de vue 
paysager et cadre de vie. Ces composantes végétales permettent notamment une meilleure 
intégration dans le paysage et une valorisation du cadre de vie. Ces coupes semblent également 
dommageables d’un point de vue écologique. Cette végétation étant notamment un support 
pour la biodiversité, elle participe à la réduction de la fragmentation des milieux. Elle apporte 
également de nombreux services bénéfiques (en matière de qualité de l’air, de réduction de la 
température ressentie, de qualité des sols etc.). C’est pourquoi il semble essentiel de privilégier 
le maintien d’une végétation adaptée dès que cela est possible. 

Concernant les protections associées aux différentes composantes végétales identifiées au PLUi, 
le règlement prévoit des dispositions permettant la coupe d’arbres identifiés dès lors qu’ils 
présenteraient un risque pour la sécurité.

De plus, pour faciliter la sécurité ferroviaire, le bon fonctionnement du service ferré, et prendre 
en compte la servitude T1, une exception à l’obligation de compensation et au respect des règles 
applicables aux composantes végétales, qui demeurent identifiées, est introduite au sein du 
règlement, pour les emprises ferroviaires et espaces concernés par la servitude T1. Les travaux 
de coupe ou abattage resteront soumis à DP. 

Le PLUi ne fait donc pas obstacle à la gestion de la végétation en vue de garantir la sécurité des 
voies. 

EIE, page 22 (peupleraies) et page 24 (essences d'arbres, réglementation des boisements, ...) :

- remarque page 22 : cette observation n'appelle aucune remarque.

- remarque page 24. l'EIE est actualisée pour prendre en compte ces observations.

6état



84 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

27 Air et bruit /

Air et bruit
Pour 54% des Français (sondage TNS - SOFRES de 2010), le bruit des transports (trains, 
véhicules...) est la principale source de nuisance loin devant les bruits de comportements qui 
gêneraient 21 % de la population. Le bruit est perçu comme étant un risque plutôt élevé pour 
50% des ligériens, et très élevé pour 12 % d'entre eux (Baromètre Santé Environnement des 
PDL, ORS 2014). La pollution de l'air et émissions de gaz à effet de serre sont fortement liées. 
La pollution de l'air est un mélange complexe et en constante évolution de divers éléments 
chimiques, biologiques et physiques pouvant être toxiques pour l'homme. Il existe différentes 
sources de pollution de l'air (naturelles, anthropiques : agriculture, industrie, transport, 
chauffage). De plus en plus d'études mettent en évidence des effets sur la santé pouvant être 
différenciés suivant la source d'émission considérée. La pollution de l'air à l'extérieur est 
perçue comme étant un risque plutôt élevé pour 61 % des ligériens et très élevé pour 19% 
d'entre eux.

État initial de l'environnement :
Le classement sonore identifie toutes les voies routières supportant un trafic supérieur ou 
égal à 5000 véhicules/jour et les voies ferroviaires au trafic supérieur ou égal à 100 trains/
jour. Par arrêté préfectoral du 09/12/2016, 24 communes de la communauté urbaine d'Angers 
Loire Métropole sont concernées par le classement sonore des voies. Au 18 identifiées dans 
l'état initial de l'Environnement, il faut ajouter Le Plessis-Grammoire, Les-Ponts-de-Cé, 
Loire-Authion, Montreuil Juigné, Mûrs-Érigné, Saint-Barthélemy-d'Anjou. Le classement 
sonore des voies concerne donc une large majorité des communes de l'agglomération.
L'état initial fait également référence au Plan de prévention du bruit dans l'environnement 
porté par l'État et concernant les grandes infrastructures, dont la troisième échéance (arrêtée 
le 10/10/2019) porte sur les grandes infrastructures du département et notamment sur une 
partie du territoire d'Angers Loire Métropole. Cette troisième échéance du PPBE État n'a pas 
été intégrée dans le diagnostic initial, qui pourrait être complété sur ce point.

Bruit :
L'EIE a été complétée. La mise a jour des cartes stratégiques bruit et du PPBE est en cours de 
finalisation pour être ensuite approuvée par le conseil communautaire. Ces documents seront 
ensuite intégrés dans une future évolution  du PLUi.

6 état



85PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

28 Air et bruit /

Ont ensuite été considérés la carte de bruit stratégique du territoire angevin en date du 
13/09/12, conçue à partir de données de 2011 et sur un périmètre de 12 communes, et le 
PPBE ALM qui en a découlé, en date du 21/04/2015. Ces travaux ont permis l'identification 
de zones bruyantes, et d'action de réduction du bruit à entreprendre et de zones calmes 
à conforter. Il y a environ 5 ans, plus de 50 % de la population était soumise à des niveaux 
sonores inférieurs à 55 dB(A) en Lden, alors qu'1 % de la population soit environ 1700 
personnes étaient soumises à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en Lden (Angers 
Les Ponts-de-Cé). Ces chiffres témoignent d'une inégalité environnementale forte, car les 
émissions sonores sont alors associées à une pollution de l'air extérieur, ce qui constitue 
un cumul de nuisances.

La mise à jour, en courS d'élaboration du PPBE E3, devra être intégrée au document 
d'urbanisme.

Les bilans publiés par l'association agréée Air Pays de Loire permettent d'appréhender la 
qualité de l'air extérieur soit globalement par le calcul de l'indice ATMO, soit par les données 
de mesures individuelles des polluants atmosphériques.  L'ozone est un polluant agressif 
qui peut provoquer des irritations respiratoires notamment chez les personnes sensibles. 
Il est également responsable d'effets néfastes sur la végétation et le patrimoine bâti. Il 
résulte de la transformation de certains polluants industriels et automobiles sous l'effet 
d'ultraviolets, en période estivale. Depuis le début des années 2000, le niveau de l'ozone 
ne décroît pas particulièrement à Angers, ce qui implique des dépassements de seuil 
réguliers en lien avec ce polluant. Néanmoins la majorité des dépassements concernent 
les particules grossières PM 10, issues du chauffage et de la circulation automobile. Ces 
PM 10, bien que diminuant globalement, sont responsables de 94 % des dépassements de 
seuils de pollution qui ont impliqué une réponse préfectorale. Selon les données d'Air Pays 
de la Loire, depuis 2014, la qualité de l'air enregistrée à la station d'Angers est globalement 
moyenne à très médiocre plus d'un jour sur cinq. Cette donnée a été reprise dans le 
diagnostic initial du Plan Climat Air Énergie du pôle métropolitain Loire Angers. Ainsi le 
titre choisi à la partie 4.4, Une bonne qualité de l'air à maintenir, est sans doute à nuancer.

EIE, partie 4.4 :

L'EIE a été complétée. La mise a jour des cartes stratégiques bruit et du PPBE est en cours de 
finalisation pour être ensuite approuvée par le conseil communautaire. Ces documents seront 
ensuite intégrés dans une future évolution  du PLUi. 

Pour la qualité de l’air, le titre 4.4 de l’EIE n’a pas été reformulé en cohérence avec le PADD ; les 
précisions d’observation sont développées dans l’ensemble du chapitre

29 Pollutions /

Par ailleurs le diagnostic territorial pourrait s'accompagner d'un inventaire 
cartographique des sources de pollution locales : axes routiers et aires de stationnement 
à fort trafic, industries (chimique, pétrochimique, métallurgique, sidérurgique, cokerie), 
installations de combustion, parc de stockage d'hydrocarbures et stations-service.

EIE, inventaire cartographique des sources de pollutions locales 
La majorité de ces informations figure déjà dans les différentes pièces du PLUi."

30 Air et bruit

Diagnostic

Le bruit et la pollution de l'air n'apparaissent pas comme des éléments saillants du 
diagnostic, ils sont juste mentionnés au sujet du transport de marchandises. Au regard de 
l'appréciation ligérienne de ces deux risques, ces éléments pourraient ressortir."

Diagnostic / Bruit et pollution de l'air

Ces thématiques sont traitées dans l'État Initial de l'Environnement. Comme mentionné ci-
dessus.
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31 Air et bruit /

Évaluation environnementale
Le bruit n'apparaît que trop peu dans l'évaluation environnementale, au regard du contexte 
décrit ci avant. Il n'apparaît pas en tant que tel dans la partie 1.4.4 Vulnérabilité des 
personnes et des biens vis-à-vis des risques et des nuisances (enjeu 19 notamment). La 
mise à jour de la carte de bruit stratégique et une échéance revue du Plan de Prévention 
des Bruits de l'environnement contribueraient à la réponse à l'enjeu 21, à savoir améliorer 
la connaissance et la qualification des risques et nuisances présents sur le territoire, et 
constitueraient une réponse pertinente.
Évidemment, les mesures destinées à renforcer les transports collectifs, à favoriser 
la pratique du vélo et à multiplier les liaisons douces (OAP Bioclimatisme et transition 
écologique, partie 2 Air et Bruit) sont également des mesures qui limitent les nuisances 
sonores en lien avec le trafic et améliorent le cadre de vie.
En outre, les enjeux 11 et 27 visant à la Protection des paysages et du patrimoine, omettent 
la question de la qualité sonore des ambiances. Le paysage sonore est un élément 
constitutif d'une qualité paysagère esthétique et polysensorielle, en lien avec la définition 
du paysage de la Convention européenne du paysage de 2000. Cette dimension revêt une 
importance particulière et pourrait faire l'objet d'actions spécifiques, notamment en ce qui 
concerne les espaces naturels qualitatifs comme l'espace ligérien, dans le périmètre du 
Val de Loire UNESCO.

La qualité de l'air extérieur est visée dans la partie 1.4.3 de l'Évaluation environnementale. 
L'enjeu n°3 vise à maintenir la qualité de l'air extérieur mais pas à son amélioration. Le 
renouvellement du parc automobile d'une part, ou la réglementation environnementale 
2020 d'autre part, vont améliorer mécaniquement la situation vis-à-vis des émissions. Ces 
renouvellements sont partiels (à l'échelle du bâti on considère que le parc est renouvelé à 
hauteur de 1 % annuellement) et ne devraient pas permettre une amélioration de la qualité 
de l'air rapide et franche, d'autant que d'autres sources (agriculture, industries) ne sont 
pas visées.
La concordance du PCAET, du SRCAE et du PLUi est soulignée. Le suivi du programme 
d'actions du PCAET est donc essentiel.

Évaluation environnementale / Bruit :
L'évaluation environnementale a été complétée suite à cette remarque.

Évaluation environnementale / Qualité de l'air :
Cette remarque n'amène pas d'évolution de l'évaluation environnementale

32 Air et bruit /

Justification des choix :
- Les orientations de la partie Air et Bruit de I'OAP Bioclimatisme et transition écologique 
visent à limiter l'exposition des populations aux nuisances sonores et aux polluants 
atmosphériques, tous deux principalement liés au trafic routier.
- Les objectifs sont d'éviter le développement de projets aux abords des nuisances (notamment 
des infrastructures de transport), de limiter les nuisances sur les populations, de protéger 
les publics les plus sensibles ainsi que d'éviter que les nouveaux quartiers aient pour effet la 
création de nuisances supplémentaires.

Ces orientations sont pertinentes, mais la question de ménager des zones de bien-être et de 
calme reste entière."

Angers Loire Métropole partage cette observation et cherchera à intégrer cet enjeu dans l’OAP 
Bioclimatisme dans une future évolution du PLUi
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33 Air et bruit /

PADD

Le PADD identifie, dans son axe 1, la santé environnementale. Dans ce champ intégrateur, 
on retrouve notamment les nuisances sonores (notamment le bruit des infrastructures 
de transports) et la qualité de l'air. Les autres sources de nuisances (installations 
classées, établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée, parc 
d'hydrocarbures...) ne sont pas évoqués. Les notions de qualité sonore des espaces urbains 
et paysagers, ou encore les zones à faible pollution de l'air, ne sont pas non plus abordées. 
Pourtant leur maintien est un véritable enjeu de territoire.

Cette observation n'appelle pas de remarque particulière à ce stade.

34 Air et bruit /

Programme d'orientations et d'actions & Orientations d'Aménagement et de programme
L'amélioration de la qualité sonore de l'environnement d'une part, et de la qualité de l'air 
d'autre part, sont des corollaires aux 2 volets, Déplacement et Habitat, du Programme 
d'orientations et d'actions.
Pour autant, le bruit n'apparaît que dans l'axe 6 portant sur les livraisons en centre-ville. Pour 
le volet habitat, le PLUi rappelle les servitudes réglementaires liées au classement sonore 
des voies et organisera les espaces pour mieux prendre en compte les voies bruyantes dans 
l'aménagement (éloignement, isolation des bâtiments). Des actions particulières visant 
à la pérennisation des zones calmes identifiées dans le PPBE E2 pourraient être mises 
en place. D'autres modalités peuvent permettre d'atteindre une bonne qualité sonore : 
enrobés acoustiques, abaissement des vitesses, fluidification des flux, développement 
des transports en commun et des mobilités actives, écrans, merlons et zones végétales 
tampons, ou encore organisation architecturale des logements. Une ambiance apaisée 
dans la ville va se retrouver favorisée ou non à travers la manière d'organiser le système 
des rues et des espaces publics, de positionner des espaces de respiration au sein de 
la morphologie urbaine, de jouer sur des alternats entre espaces et jardins publics avec 
des îlots habités... Ces leviers d'action sont particulièrement opérants dans la création de 
nouveaux quartiers ou dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain.
L'évolution projetée des parts modales est de nature à limiter les pollutions atmosphériques. 
Par ailleurs, la performance énergétique des futures constructions est de nature à limiter 
les émissions atmosphériques de certains polluants.

La majorité des OAP locales doivent contribuer à des enjeux d'amélioration de la qualité 
sonore et atmosphériques des espaces (Maine Rives Vivantes, quartier Lac de Maine, La 
Jolivetterie...) dès lors qu'elles sont situées à proximité de voies classées au bruit.
Néanmoins le bruit n'a pas été identifié comme un élément saillant de l'OAP Cœur de ville. 
Avec la multitude d'activités qui s'y déroulent, notamment en période nocturne, et les flux 
qui s'y croisent, une réflexion plus approfondie aurait pu être portée sur le sujet.

Globalement ces observations n'appellent pas de remarque particulière à ce stade.

Concernant notamment le bruit nocturne en centre ville d'Angers :
Cette thématique fait l'objet de toute l'attention des services de la Ville, en partenariat avec les 
partenaires concernés, en particulier Universités, associations d'étudiants, etc. Cette action ne 
relève pas du PLUi.
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35 Zonage et 
nuisances

Trélazé 

Saint-
Barthélémy-

d’Anjou

Règlements

Certaines classifications de zone interrogent au regard de la présence de voies classées à 
proximité et des émissions de polluants qui y sont émises :
- la zone 2AU2 (urbanisation à échéance 2027) est située en bordure de N 260 (catégorie 3) 
et à proximité de l'A 87 (catégorie 2);
- les zones 1AU à l'est de St-Barthélemy-d'Anjou entre l'A 87 à l'ouest la route d'Angers 
et la D 347. Ces zones peuvent présenter des cumuls de nuisances acoustiques et 
atmosphériques. "

Zones AU et nuisances :

- Zone 2AU2 des Hauts de Loire :
Au regard des caractéristiques de la commune des Ponts-de-Cé (territoire inondable à plus de 
70% et forte présence d'activités agricoles), ce secteur est la seule possibilité de développement 
urbain de la commune. Les réflexions sur cette zone ont débuté il y a 10 ans ; l'urbanisation quant 
à elle est envisagée sur une période de près de 40 ans. Ce phasage a été traduit dans le PLUi par 
différents zonages, le zonage 2AU2 identifiant les terrains qui seront urbanisés après 2027. La 
présente révision générale n'a pas modifié les dispositions du PLUi de 2017 sur le secteur. 
Le projet prendra en compte l'évolution des réglementations en matière de bruit et de polluants 
atmosphériques.

- Zone 1AU à l'est de Saint-Barthélemy : 

La zone 1AU à l'est de Saint-Barthélemy correspond à la ZAC Reux Cordelles, démarrée depuis 
plus de 10 ans (dossiers de création et réalisation en date du 25/10/2004 et 29/01/2007). Le projet 
a tenu compte de l'infrastructure en instaurant de larges espaces tampons, végétalisés ; des 
espaces de stationnement et des jardins familiaux sont également mis en place dans cette bande. 
L'urbanisation de cette ZAC est bien avancée. La cartographie de l'OAP Reux Cordelles Rillerie 
a été actualisée dans la RG1 afin d'être représentative de l'avancement de la réalisation. Les 
éléments de zonage de la RG1 sont identiques au document de PLUi approuvé en 2017.
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36 Assainisse-
ment

Tout le 
territoire

Assainissement
Le projet de PLU précise que les capacités organiques de certaines stations seront revues 
pour permettre de les rendre compatibles avec les projets de développements : Saint-
Léger-des-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Soulaines, Savennières, La Meignanne, Le 
Plessis-Macé, La Membrolle, Feneu, Soulaire-et-Bourg, Soucelles, Le Plessis-Grammoire 
et Brain.
Toutefois, l'analyse ne doit pas se limiter à une comparaison entre la capacité nominale des 
stations et la charge organique entrante actuelle et futur mais doit prendre en compte les 
performances globales des systèmes d'assainissement (réseau et station) et la sensibilité 
du milieu récepteur;
• Les performances épuratoires des systèmes suivants sont non conformes : Soulaines, 
Le Plessis-Macé, Sarrigné, Ecuillé. Le schéma directeur d'assainissement d'ALM en cours 
d'élaboration devra définir les actions à mettre en place pour améliorer les performances 
de ces stations.
• Certains systèmes sont soumis en outre à des surcharges hydrauliques qui peuvent 
générer des déversements d'eaux usées non traitées ou perturber le fonctionnent des 
stations, notamment les systèmes suivants : Murs-Érigné, Écouflant, Cantenay, Le Plessis  
Grammoire, Soulaines, La Meignanne, La Membrolle, Feneu, Saint-Clément, Soulaire-et  
Bourg, Soucelles (hermitage), Brain-sur-Authion, Corné, Bauné et Pruillé, ... Le schéma 
directeur d'assainissement de ALM devra définir et programmer les travaux de réduction 
des eaux parasites sur les réseaux.
•  Enfin certains systèmes sont situés sur des masses d'eau sensibles présentant une 
faible capacité de dilution (Brionneau, Aubance, Romme, Boulet, ruisseau de l'Etang, 
ruisseau des Aunaies, Filière de l'Etang, Boire du commun d'Oule, ruisseau de Cheffes...). 
Cela concerne potentiellement les systèmes de Saint-Léger-des-Bois, Saint-Clément-
de-la-Place, La Meignanne, Saint-Lambert, Soulaines, Sarrigné, Pellouailles, Soucelles, 
Soulaire-et-Bourg (Bourg), Ecuillé. Le schéma directeur devra donc identifier les systèmes 
dont les performances sont insuffisantes par rapport aux objectifs de bon état des cours 
d'eau récepteurs, et sur lesquels des travaux d'amélioration seront également à prévoir.

Les schémas directeurs d'assainissement des communes de Loire-Authion et Pruillé 
devront être joints aux annexes sanitaires du document d'urbanisme."

Voir également les éléments de réponse apportés au regard de la thématique "Assainissement" 
mentionnés dans l'Avis (ligne 27 ci-dessus).

Politique de rénovation des stations : les analyses conduites par la collectivité, en lien avec les 
services de l'ARS, tiennent compte, outre la capacité nominale, des performances globales du 
réseau et de la capacité des milieux récepteurs. La rédaction de l'EIE est complétée en ce sens.
Comme il est rappelé ci-dessus (et comme le mentionne la MRAE), le schéma directeur 
d'assainissement a vocation à procéder à une analyse globale et à définir les améliorations à 
apporter pour le bon fonctionnement des stations et des réseaux, ainsi qu'à définir la programmation 
des travaux et la priorisation des investissements. Le schéma directeur d'assainissement est en 
cours sur Angers Loire Métropole, ses conclusions seront rendues pour septembre 2021. 

Zonage d'assainissement de Loire-Authion et Pruillé :
Voir les éléments de réponse apportés ci-dessus au regard de la thématique "Assainissement" 
mentionnés dans l'Avis.

Systèmes épuratoires et milieux sensibles :
Il est à noter que les réseaux d'ALM sont tous en système séparatif (eaux usées / eaux pluviales).
En outre, il peut être également précisé qu'ALM est membre de trois syndicats travaillant à 
l'amélioration des masses d'eau (Authion / Layon Aubance Louet /Basses Vallées Angevines 
Romme) ; le travail sur la qualité des eaux portent sur plusieurs politiques publiques. Ainsi, la 
qualité de l'eau des rivières est un sujet qui fera l'objet de toute l'attention de la collectivité au 
titre de la montée en charge de ses compétences GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) et eaux pluviales. Les conclusions du schéma directeur des eaux 
pluviales ont été transmises début 2020 pour les communes ayant fait remonter des points noirs 
hydrauliques. 
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37 Risques Loire-Authion

Risques
Sur la commune de La Daguenière, une zone BTF (zone bleue urbanisée avec aléa très fort) 
a été inscrite en zone agricole au sein du PLUi. Des constructions de type « ateliers-relais » 
sont existantes sur ces parcelles cadastrées ZK 97, 98 et 99. Il semblerait que ces activités 
ne soient pas en lien avec l'agriculture.
Il sera opportun d'inscrire ce secteur dans une zone adaptée aux besoins des entreprises 
existantes.
Les informations fournies, dans le courrier du 2 juillet 2020 relatif à l'information Acquéreurs/
locataires, devront faire l'objet d'une mise à jour dans le rapport de présentation. 

Rapport de présentation - état initial de l'environnement »
Il est fait état de tous les risques recensés dans le « porter à connaissance » (PAC) du 
15/05/2018 soit 7 risques majeurs.
p.132 : La rédaction en fin de paragraphe devra être plus précise sur la révision du PPRi du 
Val de Louet et son évolution. Il est proposé :
« Le PPRi du Val de Louet et de la Confluence de la Maine et de la Loire est mis en révision 
depuis le 16 novembre 2015 par arrêté préfectoral n°2015-004 et le délai de révision a été 
prorogé par arrêté préfectoral n°2018-08 du 16 octobre 2018. Il devra donc, comme toute 
SUP, être annexé au PLUi dès son approbation.
p.136 : Une nouvelle carte relative au risque retrait gonflement des sols argileux est jointe 
à la présente note. Cette carte devrait être opposable prochainement.
p. 137 - risque mouvement de terrain : Les cartes des communes de Cantenay-Épinard, 
Avrillé et Montreuil-Juigné devront être jointes en annexe 6-3-1.

Concernant La Daguenière, les parcelles ZK97, 98, et 99, situées en zone BTF du PPRi, ont été 
zonées en Az dans le PLUi. Le secteur Az est destiné aux activités isolées dans l'espace rural, 
sans lien avec l'activité agricole, et permet une évolution mesurée des constructions existantes. 
Le zonage proposé est donc adapté aux besoins des entreprises.

L'EIE a été complétée suite à l’observation sur le PPRi Val du Louet. 

38 Risques Trélazé

p. 138 - ardoisières du pourtour d'Angers : Une étude a été réalisée en 2019 par le BRGM 
pour qualifier les aléas liés aux anciens sites d'extraction. Y ont également été intégrés les 
aléas liés aux anciennes mines de fer du pavillon d'Angers. Certaines zones urbanisées 
se situent en zone d'aléas. Après vérification, une seule zone d'urbanisation future, au 
droit de la place de la pyramide empiète sur une zone d'aléa faible. La suite de l'étude 
se formalisera sans doute par un porter-à-connaissance accompagné de mesures de 
prévention à faire appliquer sur le territoire.

Dans l'attente, il convient de ne pas autoriser les constructions nouvelles (sauf rares 
exceptions) sur les secteurs soumis à des aléas forts et moyens. Dans tous les cas (quel 
que soit l'aléa), les projets autorisés devront au préalable faire l'objet d'une étude 
géotechnique permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation du projet.

Ardoisieres, Trélazé : Les informations concernant les aléas au regard de l'étude du BRGM ont été 
prises en compte. ALM avait attiré l'attention des services de l'État sur les questions de calage 
entre ces éléments et le PLUi. Pour l’approbation, suite aux échanges et rencontres associant 
services de l'État, ALM et communes concernées entre avril et juillet 2021, des évolutions ont 
été apportées dans le PLUi (zonage, règlement), dans l’attente de la mise en place d’un plan 
de prévention des risques, la justification des choix est actualisée. L’étude du BRGM sur la 
qualification des aléas (décembre 2020) est intégrée dans les annexes du PLUI (Informations 
complémentaires).
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39 Risques 
industriels 

p.142 - Risque industriel : Les prescriptions du PAC du 15/05/2018 devront être reprises et 
ré actualiser, à savoir :

Deux plans de prévention des risques technologiques ont été approuvés sur le territoire de 
la CU d'ALM;
- Les communes d'Avrillé et de Montreuil-Juigné sont exposées au risque industriel 
SEVESO Il (seuil haut) par le site Zach-System dont le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRt) a été approuvé le 6 octobre 2014,
- La commune de Bouchemaine est concernée par le site CCMP dont le PPRt a été approuvé 
le 8 mars 2012. Le site de Bouchemaine est actuellement en démantèlement, aussi le 
PPRt sera prochainement abrogé.

Il doit être tenu compte de cette connaissance afin d'assurer une parfaite cohérence entre 
la prévention des risques et le projet d'aménagement du territoire concerné.

Annexe 6-1-1
p.3: Le sommaire devra être réactualisé par la date et le nom exact du PPRi du Val d'Authion.

Risque industriel : L’EIE est actualisé pour tenir compte de ces évolutions.

Le sommaire de l’annexe 6-1-1 est actualisé pour tenir compte de cette observation.
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PATRIMOINE ET PAYSAGE

40 Paysage, 
patrimoine

Tout le 
territoire et, 

en particulier, 
Loire-Authion 
et Ecouflant

Sur les principes généraux :
Lors de la création de nouvelles voiries, il est important que celles-ci soient réalisées 
en réduisant autant que possible l'étanchéification des sols afin notamment d'en réduire 
l'impact visuel et de permettre une bonne continuité paysagère en site rural.

Sur les principes d'aménagements urbains :
Il est important que chaque commune historique puisse marquer son entrée de bourg 
ancien par un paysagement spécifique (alignements d'arbres, respiration paysagère...) 
malgré l'extension des communes déléguées les unes vers les autres, afin de conserver 
une identité propre qui forme aujourd'hui une grande qualité urbaine et paysagère des 
communes du département.
Ces extensions urbaines doivent se faire avec la préoccupation de ne pas fusionner les 
cœurs historiques, marqués par une plus grande densité urbaine, mais bien en cultivant ces 
identités qui sont des ensembles urbains de qualité mais aussi des repères géographiques.
Pour cela le développement de l'urbanisme doit se faire avec des respirations et des 
accompagnements paysagers, particulièrement sur les communes de bord de Loire.

Par commune :
* Loire-Authion, Corné : rue du Moulin, il est important de préserver les perspectives sur 
le clocher de l'église. Pour cela, il faut que les gabarits des constructions neuves puissent 
s'inscrire à l'échelle du site en s'intégrant dans la continuité des typologies architecturales 
en place.
* Écouflant : La parcelle sur laquelle se situe le monument historique (MH) « La chapelle 
du château de Beuzon », inscrite MH le 17 septembre 1969, ne doit pouvoir recevoir qu'une 
constructibilité très faible, afin de conserver une respiration et un cadre immédiat à 
dominante végétale et permettre une reconquête de ses abords proches vers un écrin de 
végétation.

Sur les principes généraux : 
Cette thématique de l'imperméabilisation des sols est traitée à la fois dans l'orientation 3 (p.8) de 
l'OAP bioclimatisme, et dans certaines OAP locales (exemple OAP Blanchar / Hauts du parc à Rives-
du-Loir-en-Anjou (Villevêque), OAP rue des Moulins à Loire-Authion (Corné), ou rue Cendreuse (La 
Bohalle)...)

Sur les principes d'aménagements urbains :
L’UDAP affirme ici la volonté de préserver l'identité des villes et des bourgs notamment en évitant la 
constitution de continuum urbains et en maintenant des coupures d'urbanisation (espaces naturels 
et/ou agricoles) qui semble d'autant plus primordiale en milieu rural.
Les principes de développement du PLUi sont définis afin de décliner le principe d’une organisation 
multipolaire du territoire, dans le respect des orientations du SCoT.
Pour les communes et communes déléguées, notamment dans le cas où elles constituent des 
communes de polarités, la réflexion sur les entrées de villes et le marquage de l’identité des centres 
anciens sont des marqueurs notables à prendre en compte dans cette réflexion.
Pour les communes de bord de Loire, des coupures d'urbanisation sont identifiées dans l'OAP Val 
de Loire entre les "villages historiques" et des orientations y sont associées. Ces orientations sont 
déclinées sur le territoire par des outils  tel que : des zonages A, N ou de protection du végétal (type 
EBC...) ou TVB. 

Par commune : 
Loire-Authion, Corné : le secteur de la rue des Moulins est inscrit dans un zonage réglementant 
les hauteurs au regard des gabarits des constructions en place et tenant compte des enjeux du 
site. Une OAP est également créée sur une partie du secteur pour accompagner la qualité urbaine 
dans le cadre d'éventuels projets de constructions ou d'évolutions de l'existant, afin de garantir la 
bonne prise en compte des principaux éléments d'intérêt du secteur. Il est également inclus dans le 
périmètre de protection de l'église (monument historique).
Écouflant : Cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi notamment au regard de 
l’avancée d’un projet économique sur ce secteur.
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41 Patrimoine, 
paysage, sites /

Sites protégés :
A travers des dispositions spécifiques et appropriées, le PLUi doit permettre la préservation 
et la mise en valeur de ces sites remarquables. Un zonage et un règlement adaptés doivent 
favoriser leur gestion en privilégiant, pour les sites classés, une écriture simplifiée qui 
n'entrave pas le régime d'autorisation spéciale. Si le règlement doit confirmer dans 
la plupart des cas le caractère inconstructible de ces espaces, il ne doit pas empêcher 
l'évolution ou la mise en valeur d'éléments bâtis qui feront l'objet dans tous les cas d'un 
suivi strict par les services. De la même manière, si le caractère boisé peut être confirmé 
par une disposition « espace boisé classé » (EBC), celle-ci ne doit pas entraver des 
coupes parfois nécessaires : ouvertures de cônes de vues, suppression de boisements de 
production contribuant à la fermeture des milieux et des paysages, entretien d'une ripisylve, 
suppression de masses boisées non conformes au dessin d'origine d'un parc paysager ou 
au motif du classement...
Vous trouverez ci-joint les différentes observations concernant les grands ensembles 
paysagers et patrimoniaux remarquables identifiés dans le PLUi 

Approche générale concernant les sites protégés :
Les dispositions réglementaires pour les sites mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet 
d'évolutions dans le cadre de la RG n°1.
Comme évoqué dans la justification des choix p. 163, l'approche sur le patrimoine bâti a été 
construite comme un travail complémentaire à tous les outils de protection déjà existants sur le 
patrimoine : MH, sites inscrits et classés et Site Patrimonial Remarquable (SPR Ligérien). 
Ces outils de protection sont des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) qui sont annexées au PLUi. 
Dans les sites classés, les projets sont soumis à autorisation spéciale (préfet et ministère de 
l'environnement) garant de la qualité des projets et/ou travaux.
Beaucoup de ces sites ont un zonage du PLUi adapté qui affirme leur caractère d'inconstructibilité 
en permettant une évolution limitée du bâti cependant nous prenons note de ces remarques. 

Rappel sur les secteurs indicé p :
Ces secteurs sont des ensembles remarquables constitués d'un ensemble bâti de caractère 
inscrit dans un parc paysager souvent ceinturé de murs.
Certains de ces ensembles remarquables située dans l'espace rural font l'objet d'un indice 
« p », cet indice permet et encadre leurs évolutions notamment le changement de destination 
permettant la valorisation et l'entretien de ce patrimoine.

Concernant les EBC et autres protections du végétal, après échanges avec les services de l’État, 
quelques ajustements sont réalisés via des modifications de certaines composantes végétales 
pour prendre en compte ces enjeux (notamment au niveau des landes de l’étang St Nicolas). Ces 
modifications, essentiellement en remplacement d’une composante du PLUi par une autre mieux 
adaptée aux enjeux paysagers et patrimoniaux, sont présentées dans la justification des choix 
(chapitre 5.4, composantes végétales). 

Les enjeux environnementaux de maintien des fonctionnalités des continuités écologiques, de non 
fragmentation des milieux, et du maillage végétal au regard du rôle qu'il joue dans le maintien de 
la biodiversité pourront également être pris en compte. 
Les règles associées à certaines composantes végétales permettent la création ou le maintien 
de cônes de vue depuis l'espace public sur le grand paysage (haies, ripisylves et alignements 
d'arbres en particulier).
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42 Patrimoine, 
paysage, sites Angers

* L'étang Saint-Nicolas, site classé et inscrit par arrêtés ministériels du 4 mai 1936 (partie 
inscrite et classés) et 15 avril 1937 (partie inscrite) - Communes d'Angers et Avrillé. Ce 
site a été retenu par le département du Maine-et-Loire pour être totalement en site classé. 
Les études sont en cours. Certaines dispositions traduites dans le PLUi peuvent aller à 
l'encontre de la gestion des caractéristiques paysagères et patrimoniales du lieu. Ainsi :
- une grande majorité des coteaux a été identifiée en « EBC ». Si cela peut être justifié 
pour certains secteurs, cela ne l'est pas pour d'autres qui ne sont pas boisés et qui ne l'ont 
jamais été : à l'époque de la protection, de nombreux secteurs des coteaux et plateaux 
étaient occupés par des landes, des champs, des anciennes carrières. Certains d'entre 
eux ont subi un enfrichement, fermant des perspectives historiques et masquant certaines 
éléments paysagers pittoresques. De même aux abords du site, les landes « du bois Labbé 
» ont également été identifiées en « EBC ». Ce zonage est susceptible de porter atteinte à 
la diversité des paysages de l'étang et pourrait aller à l'encontre d'éventuelles opérations 
de réouverture de cônes de vue destinés à mettre en valeur le site. Il convient donc de ré-
étudier les secteurs à soustraire des « EBC >> et envisager à la place une protection au 
titre du L.151-23 du code de l'urbanisme.
- Les éléments patrimoniaux du champ de tir ne sont pas identifiés comme des éléments 
à protéger. Pourtant leur présence participe au caractère pittoresque et historique du site 
classé.
- L'OAP « Belle-Beille/Croix Pelette » prévoit la création d'un franchissement sur 
l'étang (emplacement réservé). La pertinence et la faisabilité d'un tel projet devront être 
préalablement appréciés au regard des enjeux de gestion et de protection de l'actuel site 
classé. Des précisions quant à la hauteur des nouveaux bâtiments de l'avenue de Notre-
Dame-du-Lac doivent être apportées compte-tenu de la présence de nombreux cônes de 
vue de « rive à rive »."

Étang Saint-Nicolas :
Les EBC sur ce secteur sont modifiés au regard de ces observations. Les portions correspondant 
aux landes récemment ré-ouvertes et renaturées dans le cadre de la politique ENS, initialement 
classée en EBC, sont inscrites en espace paysager à préserver. L’objectif est de prendre en compte 
les caractéristiques spécifiques et les enjeux de préservation du caractère paysager de ces sites 
et leurs abords, et de favoriser leur évolution et gestion future.
Cette évolution en espace paysager à préserver permettra de maintenir le caractère ouvert de ces 
secteurs et ainsi répondre aux enjeux paysagers soulevés, et de conserver une protection mieux 
adaptée. 

OAP Belle Beille-Croix Pelette : 
L'OAP Belle Beille-Croix Pelette avait été modifiée pour tenir compte des avancées du projet 
"Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU)". A savoir que ce projet d'envergure 
est le résultat d'un travail concerté entre les habitants du quartier, la ville d'Angers, Angers Loire 
Métropole, les services de l’État et l'ANRU. 
Une orientation pour la création d'un nouvelle passerelle avait été alors inscrit dans l'OAP locale 
sur la partie graphique. Il n'existe pas d'emplacement réservé pour cette passerelle, il s'agit 
uniquement d'une orientation. 
Les objectifs de cette passerelle sont de favoriser les mobilités actives pour les habitants et 
d'offrir une nouvelle offre de mobilité dans un souci de désenclavement du quartier de ce quartier. 
A propos des hauteurs, aucune évolution n'a été réalisée le long de l'Avenue Notre-Dame-du-
Lac. Ces hauteurs sont de 20 mètres dans le PLUi en vigueur et demeurent ainsi dans le cadre de 
la révision. 

6 état



95PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

43 Patrimoine, 
paysage, sites Mûrs-Érigné

* La Roche de Mûrs, site classé par décret en Conseil d'état du 25 avril 2007 - Commune 
de Mûrs Érigné :
Les dispositions du PLUi doivent permettre la mise en valeur paysagère de ce site en 
confirmant son caractère inconstructible et permettre la gestion des équipements existants 
(Centre culturel Jean Carmet).
Le bâti patrimonial, village du Ruau, habitat sur tertre dans la vallée, la maison dite de 
« l'état major » ou encore le chemin du Ruau, auraient mérité d'être identifiés comme 
éléments ou ensembles patrimoniaux pour faire l'objet d'une gestion spécifique.
La gestion du couvert végétal doit permettre l'ouverture de cônes de vue et la reconquête 
par des activités traditionnelles (ré-implantation de vignes par exemple sur la Roche).
Sur l'emprise du Centre culturel et ses abords, un zonage NI permettant les constructions 
a été retenu. Tout projet d'aménagement sera soumis à autorisation spéciale et devra 
démontrer qu'il est compatible avec les intérêts du site.
Concernant le zonage N du site, compte-tenu de l'enjeu paysager et patrimonial de ce 
promontoire et du paysage perçu, un indice « p » est nécessaire.
Un emplacement réservé n°1, bien que diminué par rapport au PLUi approuvé en 2017, est 
traduit graphiquement sur le promontoire, avec comme indication « aménagement d'un 
espace public».
Dans cet espace paysager et patrimonial majeur de l'agglomération, insuffisamment mis 
en valeur, il doit là aussi être rappelé qu'aucun aménagement susceptible de remettre 
en cause les motifs du classement ne pourront être autorisés. Toute intervention devra 
s'inscrire dans le cadre des orientations de gestion fixées dans le dossier de classement. 
Il s'agit d'un projet d'ensemble à conduire qui aurait mérité son inscription dans une 
orientation d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique."

La Roche de Murs :

Village du Ruau (Mûrs-Érigné) : ALM prend note de l'observation

Au regard du rappel ci-dessus, l'indice « p » n'est pas adapté pour cet espace. La zone N permet 
de mieux préserver les qualités de ce site, puisque la constructibilité autorisée y est moindre.

44 Patrimoine, 
paysage, sites Mûrs-Érigné

La trame « EBC » disposée en rive de Loire et sur certains secteurs du promontoire ne doit 
pas quant à elle empêcher la gestion des vues depuis ou sur les points d'intérêt du site 
(panorama depuis la Roche, vues sur la Loire et le Louet...) ni les interventions favorisant la 
mise en valeur de l'escarpement rocheux. Il est à noter un risque de fermeture du paysage 
de la Roche en pied d'escarpement.

Angers Loire Métropole prend note de cette observation.
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45 Patrimoine, 
paysage, sites

Ste-Gemmes-
sur-Loire

* La Confluence Maine-Loire et les coteaux angevins, site classé par décret en Conseil 
d'état du 23 février 2010, complété par le site inscrit Rives et confluence de la Maine et de 
la Loire, inscrit par arrêté du 10 mai 1972 (abrogé en tant qu'il concerne le site classé)

Sainte-Gemmes-sur-Loire :
Pour mémoire, le site inscrit sur la commune est toujours en vigueur, il conviendrait 
que des dispositions réglementaires soient prises dans le document d'urbanisme pour 
assurer sa préservation.
Afin d'éviter tout développement de l'urbanisation sur le coteau agricole dominant la Maine, 
les abords de « Châteaubriant » doivent bénéficier d'un zonage N ou Np.
Les abords du manoir « Belligan » doivent faire l'objet d'une protection similaire.
Sur ce secteur correspondant au site inscrit encore en vigueur, les terrains les plus exposés 
aux vues (terrains situés entre l'ancienne RD 411 et le site classé ainsi que les parcelles 
situées aux abords de la zone archéologique des Châteliers) auraient dû bénéficier d'un 
zonage et d'un règlement adaptés pour stopper ou accompagner le développement des 
constructions. Sur ce secteur, le règlement pourrait utilement être précisé par des dispositifs 
complémentaires (plan de paysage, OAP), favorisant l'intégration et le traitement paysager 
(requalification) des zones U actuelles (végétalisation de parcelles, règles d'épannelage, 
dispositions de traitement des façades, haies à planter en bordure de voies...).
Aucun projet d'ensemble, intégrant notamment les vues sur Maine et les enjeux 
archéologiques, n'est proposé.
Dans l'emprise de la servitude du site classé, le secteur de Port Thibault est traduit de 
manière satisfaisante (ensemble patrimonial identifié et coupure verte N). Il est à noter, 
toutefois, que le logis de la Roche (hors site) a fait l'objet d'une opération d'urbanisme 
(lotissement) d'où la destruction des éléments patrimoniaux.

Sainte-Gemmes-sur-Loire :

ALM prend note de cette observation.

Au regard du rappel ci-dessus, l'indice « p » n'est pas adapté pour cet espace. Les zones N et Ah 
permettent de mieux préserver les qualités de ce site, puisque la constructibilité autorisée y est 
moindre.

46 Patrimoine, 
paysage, sites

Ste-Gemmes-
sur-Loire

Deux secteurs de projets, dont un en OAP, sont identifiés ;
- une zone Ucl - espace de loisirs associé à l'école de musique et la Roche Morna pour 
lequel un projet compatible avec la sensibilité du lieu reste à préciser, l'urbanisation du 
parc devra être évitée.
- une zone 1AU, à l'ouest du site. Le logis de la Roche (18ème) qui subsiste doit être identifié 
« édifice patrimonial » pour être intégré au futur parti d'aménagement.
Par ailleurs, une certaine vigilance sera apportée aux aménagements tels que stationnement 
et équipements, aux abords de la guinguette (zone NI).
Plus à l'est, le front bâti du Centre hospitalier ainsi que le château de Ste Gemmes sont 
légendé à juste titre « ensemble patrimonial ». Un zonage Usp mettant plus avant la 
dimension patrimoniale pourrait cependant être proposé.
Sur l'île aux Chevaux, seule la ripisylve a été identifiée graphiquement ; le maillage bocager 
pourrait l'être également, tout comme pourrait être identifiée « édifice patrimonial » 
l'ancienne ferme de l'île (histoire de l'occupation du lieu).

Sur la Roche Morna, le projet est en cours et le bâtiment est démoli.

Sur l'île aux Chevaux, l'identification du maillage bocager est complétée.

Rappel sur la méthode mise en œuvre pour le patrimoine bâti : les éléments recensés sont issus 
d'un travail à la fois documentaire mais également de terrain , seuls les éléments vus sur le 
terrain ont été identifiés. Nous prenons note des remarques sur le patrimoine bâti, qui pourront 
être intégrées. 

Pour le secteur du centre hospitalier l'identification au titre du L151-19 du CU est adaptée et à ce 
titre cet ensemble figure dans l'annexe réglementaire.
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47 Patrimoine, 
paysage, sites Bouchemaine

Bouchemaine :

L'ensemble du pied de coteau et des bords de Maine sont couverts par une trame « EBC ». 
On peut craindre que la lecture du coteau de Maine s'estompe, à cause de la présence 
des boisements créant une fermeture des vues. Cette disposition ne doit pas interdire 
les coupes d'éclaircies destinées à la mise en valeur de l'escarpement rocheux. Plus 
en aval, un vaste emplacement réservé (BOU 05) destiné à l'aménagement des bords de 
Maine est proposé. En l'absence de toute indication complémentaire sur la nature de ces 
aménagements, il doit être rappelé que ces terrains naturels et inondables du site classé 
n'ont pas vocation à recevoir des équipements. Entre le centre bourg de Bouchemaine 
et le village de « La Pointe », un autre emplacement réservé en site classé est proposé 
– BOU 01 « aménagement des bords de Maine. Le développement des équipements, ne 
contribuant pas à la mise en valeur paysagère et patrimoniale du site, doivent être évités. 
Sans justification particulière, ces emplacements réservés devront être supprimés.
En site inscrit, en limite de site classé, sur le secteur dit de « Hartaud », un projet 
d'urbanisation est en cours et inscrit en OAP. Des dispositions d'intégration paysagère et 
architecturale doivent accompagner ce projet."

L'outil EBC permet la gestion des boisements (élagage, éclaircissement,…). Ce classement 
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création de boisement. Ainsi, les actions de gestion sont 
autorisées mais sont soumises à déclaration préalable.

Concernant l'emplacement réservé BOU05 : l'emprise concernée par ce secteur est située en 
zone naturelle du PLUi, zone au sein de laquelle les utilisations du sol sont strictement encadrées. 
Ce secteur est également inclus au sein de la trame verte et bleue, qui restreint encore davantage 
les utilisations possibles afin de préserver les continuités écologiques. Il se trouve également en 
zone Rouge du PPRi au sein duquel les intervention sont strictement limitées.

L'ER BOU01 se trouve également en zone N du PLUi et zone Rouge du PPRi et est dans le périmètre 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ces deux secteurs sont localisés en site classé au sein duquel, en complément de toutes 
ces restrictions réglementaires, les interventions sont encadrées et suivies avec beaucoup 
d'attention. L'ensemble se trouve de plus en Site Patrimonial Remarquable, et est donc soumis 
aux dispositions du règlement d'AVAP qui y est applicable.

Ces emplacements réservés permettent par ailleurs d’empêcher toute utilisation du sol et tout 
aménagement privé qui ne seraient pas adaptés aux enjeux paysagers du secteur. Ils sont donc 
maintenus.

48 Patrimoine, 
paysage, sites Savennières

Savennières :

Les distinctions entre les zonages N, Np et Av appliqués à des secteurs agricoles et de 
même valeur paysagère sont ici peu compréhensibles.

Les masses boisées et les alignements d'arbres repérés dans les parcs paysagers (Domaine 
des Varennes, du Clozel et du Fresne) n'apparaissent pas cohérents. Sont ainsi repérés les 
alignements d'acacias. Le maintien de ces alignements est en contradiction avec le plan 
de gestion du parc 19ème.

La zone 2AU proposée au nord du bourg, en limite du site classé, doit faire l'objet d'un 
projet d'insertion paysagère."

Savennières, parcs paysagers des Varennes, du Clozel et du Fresne : Il est pris note des remarques 
sur les zonages et sur les protections de certains espaces arborés. Après échanges avec les 
services de l’État, aucune modification des composantes végétales identifiées n’est apparue 
nécessaire sur ces secteurs qui ne sont donc pas modifiés.
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49 Patrimoine, 
paysage, sites

Béhuard

Montreuil-
Juigné

Trélazé

Béhuard :
L’enclave A proposée sur la partie Nord de l’île doit à minima être indicée « p ».
Les emplacements réservés aux deux pointes de l’île sont indiqués en « aménagements 
d’espaces naturels ». Dès lors qu’ils se limitent à l’ouverture de fenêtres visuelles sur le 
paysage environnant, ces interventions sont compatibles avec la gestion du site classé.

* Domaine de la Thibaudière, site classé par arrêtés ministériels du 2 mai 1975 et du 24 
février 1987, communes de Montreuil-Juigné et du Plessis-Macé,
Dans l’emprise de la servitude, un zonage N, Np et des « EBC » sont proposés sur le parc 
et ses abords. Un ajustement du zonage N (en lieu et place du zonage A) aux abords du 
lieu-dit « Les Mesnils » doit être proposé. Une identification de l’ensemble bâti (château, 
ferme modèle, orangerie, fabriques...) et du parc mériterait de figurer dans le document 
graphique.

* Les ardoisières de l’Union et du Petit Pré, site classé par arrêté ministériel du 7 mai 
1993, commune de Trélazé,
Le site classé est actuellement enclavé dans une zone urbanisée (zone pavillonnaire).
Le zonage UC et le règlement ici retenu n’apparaissent pas en adéquation avec la valeur 
paysagère, naturelle et patrimoniale du site. Il convient de privilégier un zonage tenant 
compte de la préservation de sa valeur.
Un emplacement réservé est prévu pour l’extension du musée de l’ardoise. Ce projet, qui 
peut contribuer à la mise en valeur, y compris pédagogique, de cet espace patrimonial, devra 
faire l’objet d’une autorisation spéciale au titre du site classé et prévoir des dispositions 
pour s’intégrer au lieu.
Une trame « EBC » recouvre les masses boisées du site classé. Sous l’effet du développement 
des boisements, les vestiges remarquables de l’activité minière (site de l’Union et du Petit 
Pré) disparaissent progressivement (puits et appareillages environnants, vestiges du moulin 
d’exhaure, ...). Cette disposition va à l’encontre de la gestion de ce paysage industriel en 
fermant les vues et la découverte des vestiges miniers. Il convient de justifier le maintien 
d’une telle trame qui dans tous les cas ne devra pas entraver la gestion du végétal.
Une identification des éléments patrimoniaux mériterait d’être figurée.

Béhuard : Concernant l’enclave de zonage A au Nord de l’île, les bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial sont identifiés et protégés au sein du SPR et du règlement d’AVAP qui y est applicable. 
L’ensemble est par ailleurs en site classé. Ces dispositions permettent déjà de garantir un 
protection et une évolution adaptées du bâti. 

Montreuil-Juigné, Domaine de la Thibaudière
Il est pris note des remarques sur le lieu-dit «les Mesnils»

Trélazé, les Ardoisières, site de l’Union et du Petit Pré :
Le zonage n’a pas été modifié pour l’Arrêt de projet de la RG1 par rapport au PLUi approuvé 
en 2017. Au regard de cette observation, une délimitation UCl affichant le caractère culturel du 
site (Musée de l’ardoise et son environnement) est proposée dans le dossier d’approbation de la 
révision.

Les EBC reconnaissent les espaces boisés qui se sont développés et qui jouent un rôle dans la 
continuité écologique du secteur.
Par ailleurs, l’outil EBC permet la gestion des boisements (élagage, éclaircissement,…). Ce 
classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Ainsi, les actions de 
gestion sont autorisées mais sont soumises à déclaration préalable.
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50 Patrimoine, 
paysage, sites

Avrillé

Ecouflant

St-
Barthélemy-

d’Anjou

* Moulin de la Croix Cadeau, site classé par arrêté ministériel du 12 mai 1969, commune 
d’Avrillé. Le classement au titre des sites a permis la préservation de l’édifice et de ses 
annexes. En lieu et place du zonage Uy, un zonage en adéquation avec la dimension 
patrimoniale du site doit être proposé.

* Domaine de l’ancienne abbaye du Perray aux Nonnains, site inscrit par arrêté ministériel 
du 20 février 1974- commune d’Ecouflant 
Site d’une ancienne abbaye du 13ème siècle dont il ne reste aujourd’hui que quelques 
vestiges, l’emprise de l’espace inscrit, en partie bordé de murs formant enclos, est 
principalement occupée par un parc à l’anglaise tracé au 19ème siècle.
Le zonage Np proposé est adapté.
Le classement en « EBC » ne doit pas quant à lui entraver la gestion du couvert végétal.
Il est à noter qu’aucun des vestiges ou élément constitutif du parc n’est identifié comme 
élément patrimonial.

*Domaine de Sautret, site inscrit par arrêté ministériel du 20 février 1974 - commune de 
Feneu
Si le zonage Np garantit la protection des abords immédiats du château et celle du parc 
paysager, l’ensemble du site inscrit doit bénéficier d’un zonage et d’un règlement permettant 
d’éviter les possibilités de constructions, notamment de type agricole. Privilégier un zonage 
Np ou un zonage A indicé pour le secteur rural du site.

* Château et parc des Ranjardières, site inscrit par arrêté ministériel du 20 mars 1969 - 
commune de Saint Barthélémy d’Anjou,
Si une trame « EBC » recouvre les masses boisées du parc, aucun élément de composition 
de l’ensemble bâti n’est inventorié au PLUi.
Un zonage 2AU livre à l’urbanisation les derniers témoins du paysage rural environnant 
(4 parcelles situées à l’est du parc). Si la vocation agricole de cette enclave peut être 
discutée, l’urbanisation ici projetée sans aucun plan paysager d’accompagnement n’est 
pas recevable. Les documents graphiques et le règlement doivent être revus.

Plus particulièrement concernant les secteurs mentionnés, les précisions suivantes peuvent être 
apportées ; elles pourront venir compléter la justification des choix en tant que de besoin. 

Avrillé, Moulin de la Croix Cadeau : 
Cette observation n’a pas donné lieu à modification. Le classement en site classé permet déjà, de 
garantir le respect des enjeux patrimoniaux.

Écouflant, Ancienne Abbaye du Perray aux Nonnains : 
Comme développé plus haut, le classement en EBC ne fait pas obstacle à la gestion du couvert 
végétal.

Feneu, Domaine de Sautret : 
L’indice «p» concerne les secteurs naturels caractérisés par un ensemble de qualité constitué 
de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager. Il est adapté 
pour les parcelles ou ensembles de parcelles composant directement cet ensemble de qualité. Il 
couvre ainsi les abords immédiats du château et du parc. Le zonage Np n’est toutefois pas adapté 
à des secteurs aussi vastes qu’un site inscrit tel que celui du domaine de Sautret. Ce zonage n’a 
pas vocation à couvrir l’ensemble du secteur rural du site. Par ailleurs, il n’existe pas de zonage 
A indicé «p» au sein du PLUi. 
Le classement en site inscrit permet déjà, en lui-même, de garantir le respect des enjeux 
paysagers et patrimoniaux du site dans la mesure où tout projet de construction est soumis à 
l’accord de l’ABF et de l’Inspecteur des Sites de la DREAL. 

St-Barthélemy-d’Anjou, Château et parc des Ranjardières : 
Le PLUi a classé l’ensemble, comprenant les éléments bâtis et leur environnement de parc arboré 
immédiat, en secteur UCp correspondant aux ensembles de qualité constitués de composantes 
bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager. Le PLUi définit des règles 
spécifiques qui permettent au patrimoine d’évoluer sous réserve de respecter une intégration 
harmonieuse dans l’environnement. L’ensemble des évolutions autorisée-s dans ce secteur est 
soumis à des conditions particulières relatives à l’intégration paysagère et architecturale afin de 
conserver la qualité du bâti et la composition de l’ensemble remarquable -cf. Justification des 
choix. En outre, en site classé, tout projet est soumis à l’avis de l’ABF.
L’espace situé à l’arrière, enclave entre l’ensemble remarquable UCp, la RD347 et le quartier 
pavillonnaire,est classé en zone 2AU. Ce zonage, inconstructible à ce stade, garantit et permet 
d’encadrer les perspectives à venir ; il soumet toute évolution à une nécessaire prise en compte 
des données paysagères, environnementales et du contexte bâti, pour définir un projet global 
(dont plan paysager) qui pourra se traduire dans une étape ultérieure en OAP avec ouverture du 
secteur  à l’urbanisation (nécessité d’une procédure de modification). Nota : Les éléments de 
zonage de la RG1 sont identiques au document de PLUI approuvé en 2017.
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51 Patrimoine, 
paysage, sites

St-
Barthélemy-

d’Anjou

* Château et parc de la Romanerie, site inscrit par arrêté ministériel du 4 mars 1969 - 
commune de Saint Barthélémy d'Anjou
Initialement disposé dans un environnement rural et boisé, cet ensemble patrimonial 
est aujourd'hui cerné par l'urbanisation ; une partie du site inscrit est aujourd'hui 
définitivement détruite par l'installation successive de bâtiments industriels aux abords 
immédiats du parc du château. Une mise à jour de la servitude pourrait utilement être 
engagée (désinscription partielle).
Un zonage Ucp et des « EBC » sont proposés. Une identification de l'ensemble bâti et du 
parc mériterait d'être figurée.

Saint-Barthélemy-d'Anjou, La Romanerie :
La mise à jour des servitudes du PLUi pourra intervenir dès lors que les Services de l’État nous 
auront transmis l’information de désinscription partielle du site classé.
Le zonage UCp permet l’identification de l'ensemble bâti et du parc ; les règles du UCp encadrent 
les évolutions du bâti et les possibilités de constructions complémentaires au regard des 
caractéristiques du site (respect de l’environnement paysager et de l’harmonie d’ensemble 
des éléments architecturaux de qualité). Les EBC garantissent la protection du parc et de ses 
boisements.
Le zonage n'a pas été modifié dans la RG1.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

52

Destinations 
des 
constructions 
/
Règlement 
écrit 

/

* Règlement écrit :

La rédaction des dispositions réglementaires relatives aux hébergements hôtelier et 
touristiques devra être revue conformément au décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 qui a 
notamment scindé la sous-destination « hébergement hôtelier et touristiques » en deux 
sous-destinations « hôtel » et « autres hébergement touristiques »

Dispositions générales :

Page 21 - Présence arborée reconnue : Le règlement est trop permissif et permet une 
destruction totale si la présence arborée n'est pas protégée au titre du L.151-23 du code 
de l'urbanisme ou par un classement indicé « p ». Ceci est incohérent avec la volonté d'une 
destruction partielle indiquée dans la partie « justification des choix » (page 153).

Le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 ne s’applique pas à notre PLUi. En effet, l’article 2 du 
décret dispose que «L’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable aux plans locaux d’urbanisme ou aux 
documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité 
a été engagée avant cette même date. Toutefois, pour les plans locaux d’urbanisme ou les 
documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur 
du présent décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou le conseil municipal peut décider que seront applicables au projet les dispositions 
de l’article R. 151-28, dans leur rédaction issue du présent décret, par une délibération expresse 
qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.» Or, la révision générale n° 1 a été prescrite 
le 12 mars 2018 et le projet a été arrêté le 13 janvier 2020. L’évolution de la sous-destination 
«hébergement hôtelier et touristique» n’a donc pas pu être intégrée dans la présente révision 
mais le sera lors d’une évolution ultérieure.

La règle « présence arborée reconnue » a été renforcée dans le cadre de cette révision de PLUi. 
Les espaces concernés par cette prescription doivent être préservés. Ainsi pour impacter ces 
espaces, il est nécessaire de démontrer que le projet est d'intérêt général, qu’il n’y avait pas 
d’autre alternative, que les principaux sujets de la présence arborée sont préservés, que le projet 
prend en compte la végétation existante et limite son impact sur cette végétation (retrait par 
rapport au houppier et au système racinaire, zone non compactée et perméable,...) et que le 
projet permet de maintenir un présence manifeste depuis le domaine public. Ces conditions sont 
cumulatives. En cohérence avec la justification des choix, la destruction totale d'une présence 
arborée n'est donc pas permise par le règlement. 

6 état
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53 Zonage Angers 

Secteur U :

Zone Um :
- Caserne Berthezène: il est demandé que la partie en zone UC (à destination de l'habitat) 
soit modifiée en zone Um. En effet, aucun projet à vocation de logements n'est prévu.
-Caserne Verneau: ce site (Um) est inclus dans l'orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) Verneau qui prévoit un cheminement doux via le quartier Verneau. 
Il est demandé que ce site soit exclu de I'OAP et d'indiquer que le cheminement se fera le 
long de la rue Lizé sans aucun impact sur l'emprise militaire.
- Caserne Dalstein: il est demandé la suppression de l'emplacement réservé INT01 destiné 
au passage de l'autoroute A11 en 2x3 voies, compte-tenu du projet actuel"

Caserne Berthezène : Le zonage UM de ce secteur n'a pas fait l'objet d'évolution dans le cadre 
de la révision du PLUi. L’évolution de zonage en UM des parcelles appartenant à l'État-Armée de 
Terre (cadastrées EL 208, EL30, EL 167), à l'arrière des quelques parcelles privées (bâti existant) 
le long de la Promenade de la Baumette est intégrée dans le dossier d’approbation.

Caserne Verneau : Au sein de cette OAP, aucune orientation ne concerne le périmètre de la caserne 
Verneau. Le périmètre de l'OAP s'explique par la volonté de bien intégrer les axes structurants 
le long de la caserne et qui permettent de relier le quartier au reste de la ville. C'est pourquoi le 
périmètre de l'OAP n’est pas modifié. 
L'OAP a été modifiée pour préciser que la liaison douce rue de Lizé se fera le long de l'enceinte 
de la caserne.
A noter : A propos de cette liaison douce, l'emplacement réservé n°ANG 18, qui était inscrit 
au PLUI de 2017 pour la réalisation d'un cheminement doux, a été supprimé dans le cadre de 
cette révision car il n'était plus nécessaire. Les aménagements de ce cheminement doux seront 
réalisés le long de la rue de Lizé uniquement sans empiéter sur l'emprise militaire.

Caserne Dalstein : Le projet d'élargissement est en cours de développement par l'opérateur de 
l'autoroute et n'est actuellement pas finalisé.
Bien que cet emplacement réservé soit très large et couvre une partie minime du périmètre de 
la Caserne, il semble très peu probable que la caserne soit impactée par cet élargissement. Le 
projet de Cofiroute pour le compte de l’État le montre clairement.
Cet emplacement réservé INT 01 sera levé, en tout ou partie, (en accord avec l’État et Cofiroute) 
une fois que le projet d'élargissement de l'A11 n'aura plus lieu d'être, suite à sa réalisation 
complète ou son abandon.

54 Règlement 
écrit /

Secteur A et N :

De nombreuses entreprises sans lien avec l'activité agricole ou forestière se situent dans 
le milieu rural, d'où la création d'un secteur indicé « z » Il est précisé dans la partie « 
justification des choix - page 119 » que l'emprise au sol autorisée est identique en zone A 
et N et donc limitée à 20 % de la surface totale de l'unité foncière. Or, dans le règlement 
écrit, cette disposition est différente au sein de la zone A et N.

Le règlement est bien cohérent.

Extraits du règlement :

Zone A, art 6 (p 180) : « Dans le secteur Az, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne 
pourra dépasser 20% de la surface totale de l'unité foncière comprise dans le secteur »

Zone N, art 6 (p 194) : « Dans les secteurs Ny et Nz, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions 
ne pourra dépasser 20% de la surface totale de l'unité foncière comprise dans ces secteurs. »

55 Zonage / 

* Règlement graphique

La trame « Plan de prévention des Risques » n'est pas aisée à la lecture sur certaines 
communes, par exemple sur la commune de Trélazé, du fait de la présence de plusieurs 
autres trames. »

Il est pris note de cette remarque
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OBSERVATIONS D’ORDRE GENERAL

56 Divers /

Rapport de présentation :

* état initial de l'environnement :
En règle générale, les cartographies présentées sont à une échelle trop minime pour 
permettre une lecture aisée.
Page 51 : L'état des lieux des parcelles de jardins fait état de 1 000 parcelles 
sur Angers, représentant 27,5 ha. Il aurait été intéressant d'avoir cet état des 
lieux également sur l'ensemble des communes de la communauté urbaine. 
Page 55 : Un recensement participatif des arbres isolés a été réalisé en 2019 sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole. Celui-ci devra être joint en annexe du rapport de présentation.
Page 97 : Il semblerait que le site des ardoisières, ZNIEFF de type 1, n'ait pas été identifié 
comme réservoir de biodiversité remarquable. Le SCoT PMLA l'a identifié comme 
composant de sa trame verte et bleue.
Page 141 : La « défense contre le risque incendie » n'a pas fait l'objet d'un état des lieux 
précis, la notice présente en annexe sanitaire n'aborde pas ce thème. Seuls les plans 
indiquant l'emplacement des bornes d'incendie figurent en annexe sanitaire.
Page 148 - Bruit et pollution sonores : Il est annexé un classement sonore du tramway au 
sein des annexes « informations complémentaires ». Or, la partie « bruit » du rapport de 
présentation n'aborde pas l'existence de ce classement sonore."

S’agissant du recensement participatif des arbres remarquables le rapport a été annexé au 
rapport de présentation du PLUi et mis à disposition du public sur le site internet d’Angers Loire 
Métropole.

Après vérification, les Ardoisières sont inscrites en ZNIEFF de type 2 et non de type 1. La carte de 
l’EIE au chapitre 1.4.2 recensant les ZNIEFF a été corrigée ainsi que le tableau répertoriant les 
ZNIEFF. C’est pour cette raison que les Ardoisières sont intégrées à la TVB en tant que réservoir 
complémentaire et non remarquable. Cette intégration est compatible au SCoT 

57 Stationnement /

* Diagnostic :
Page 338 - Analyse de l'offre de stationnement : L'inventaire du stationnement vélo n'a 
pas été fourni dans l'analyse. De plus, il est dommage que les capacités de stationnement 
n'aient pas été détaillées par commune.
L'analyse des capacités de mutualisation est très succincte.

ALM prend note de ces observations et rappelle qu’elle a fourni les dernières données dont elle 
disposait. 

58 Centralités

Tout le 
territoire et, 

en particulier, 
La Bohalle

* Justification des choix :
Page 60 -justification des choix « OAP centralités » : Il est précisé qu'une OAP centralités 
est créée sur la commune de Béhuard. Des justifications quant à cette création seront 
nécessaires.
Page 61 : Seule la commune de La Bohalle bénéficie d'une centralité de proximité, sans 
justification particulière.

L'intégration de la commune déléguée de Pruillé et des communes déléguées de Loire-Authion 
a nécessité de compléter l'OAP centralités.
Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire et pour atteindre notre objectif de 
développement et de confortement des centralités de l’agglomération comme lieux de vie, il nous 
a semblé pertinent d'identifier l'ensemble des centres-bourgs, centres villes et quartiers du 
territoire en respectant la hiérarchie inscrite dans cette OAP. 
Cette hiérarchie identifie trois niveaux de centralités : principales, secondaires et de proximité.
Dans le cas de Béhuard, le bourg autour de l'église bien que de dimension modeste joue ce rôle 
centralité sur l'île, avec la présence notamment de commerces conférant une certaine urbanité 
à ce secteur.
La justification des choix a été reprécisée pour une meilleure compréhension. 
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59 Paysage, 
patrimoine / 

OAP Val de Loire :
Cette OAP s'appuie sur une étude paysagère réalisée par le CAUE en 2012 et sur un 
recensement réalisé par les services de l'inventaire du département en 2018. Il aurait été 
intéressant de joindre ces études en annexe.
Page 34 - orientations spécifiques aux secteurs à vocation économique :
Il est regrettable que l'insertion des bâtiments pouvant être accueillis sur la zone du Moulin 
de Marcillé n'ait pas été traitée dans ce chapitre au même titre que la zone de Sorges. 
Cette zone, située en zone tampon du périmètre « Val de Loire UNESCO » aurait mérité un 
accompagnement dans sa réalisation du point de vue de l'intégration paysagère comme le 
préconise le plan de gestion du Val de Loire approuvé le 15 novembre 2012.

OAP Val de Loire
Étude CAUE : Il est pris note de la remarque. L'étude est annexée au rapport de présentation du 
PLUi et ainsi mise à disposition sur le site internet d'ALM.

60 Transition 
écologique / 

OAP Bioclimatique et transition écologique :
Cette OAP peut être un bon outil pour appréhender la transition écologique et orienter les 
aménageurs dans la réalisation de leur projet.
Il aurait été intéressant de réaliser un cahier de recommandations concernant les 
composantes végétales à privilégier qui peut être annexé au document d'urbanisme. ll est 
dommage que cette OAP n'aborde pas de façon générale et sur l'ensemble du territoire 
le développement des énergies renouvelables. La recherche de site à privilégier pour 
l'installation notamment de centrales photovoltaïques aurait tout son sens dans cette OAP.
Page 11 : Le lien internet ne dirige pas vers le projet cité mais vers une page de présentation 
générale. Le lien exact est le suivant :
https://www.cerema.fr/fr/projets/bonnes-pratiques-divisions-parcellaires
Page 21 - tableau des installations thermiques et photovoltaïques : Il s'agit de l'orientation 
11 et non 1.

Le PLUi, notamment par la création de l'OAP Bioclimatisme et transition écologique, contribue 
à répondre aux enjeux énergétiques, climatiques, et de santé environnementale. Elle vise à 
accompagner et orienter tout projet d'aménagement afin qu'un maximum d'orientations énoncées 
soient prises en compte au regard des caractéristiques dans lesquelles il s'inscrit. Cette nouvelle 
OAP sera complétée au fur et à mesures (lors d’évolutions futures du PLUi) pour aller plus loin 
sur certaines thématiques.
Concernant les composantes végétales à privilégier, l'accompagnement des porteurs de 
projets par les services de la Ville d'Angers et d'ALM permet d'ores et déjà d'apporter des 
recommandations adaptées en fonction des caractéristiques de chaque projet. Il pourrait être 
rédigé un outil pédagogique sur ce sujet. 
L’État considère que  la recherche de site à privilégier pour l'installation notamment de centrales 
photovoltaïques aurait tout son sens dans cette OAP. Or, ainsi que nous l'avons démontré à la 
ligne 7, compte tenu des conditions encadrant le développement des projets de fermes solaires 
en zones agricoles et naturelles, il ne semble pas nécessaire de devoir recourir à un sous-zonage 
pour identifier ces projets. 
Cette ambition est bien portée par la Collectivité, elle est affirmée dans la révision générale du 
PLUi (PADD, règlement, ..) ; elle se traduit également, d'un point de vue organisationnel, par la 
montée en charge d'un service dédié à la Transition écologique au sein d'Angers Loire Métropole.

61 Habitat / 

OAP Habitat :

* Fiches territorialisées :
Sur plusieurs communes, des différences sur le nombre de logements prévus par opération 
se retrouvent entre le tableau de synthèse et les données communales. Il est constaté par 
exemple, sur la commune de Verrières en Anjou, une offre nouvelle en logements de 980 
logements alors que le total des projets et opérations de 2018 à 2027 est de 1080 logements.
Cette différence devra être corrigée ou explicitée.
Il semblerait que pour certaines communes les données chiffrées du « diffus et autres 
opérations » ne soient pas comptabilisées dans le tableau de synthèse."

La version d’Arrêt de Projet a été corrigée et actualisée : pour les opérations dont le volume 
de logements à produire était différent entre l’OAP Locale et l’OAP Habitat, une précision a été 
apportée dans chaque OAP locale, détaillant le nombre de logements restant à construire sur la 
période 2018-2027. Ainsi, lorsque la différence s’expliquait par les logements déjà réalisés sur la 
période 2015-2017, le détail apporté permet de connaître l’avancement de l’opération. Lorsqu’en 
revanche, l’OAP Locale ou l’OAP Habitat comportait une erreur de report des éléments de 
programmations, les chiffres ont été corrigés, de telle sorte que .le total des opérations projetées 
par une Commune corresponde bien à l’objectif logements qui lui est attribué.
Une ligne correspondant aux constructions attendues en diffus ou autres opérations a été ajoutée 
lorsqu’elle manquait.
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NUMERISATION

62 Numérisation /

Les données graphiques sont constituées exclusivement de fichiers « .pdf » permettant de 
visualiser le document, mais pas de les utiliser dans un outil SIG. Aussi, il n'est pas possible 
d'émettre un avis sur la qualité des données concernées, ni de déterminer si à l'origine le 
document a été réalisé sur un outil SIG en respectant les prescriptions nationales pour 
la dématérialisation des documents d'urbanisme du Conseil National de l'Information 
Géographique (CNIG). La livraison des documents écrits est en format « pdf ».
À ce stade, les données livrées ne respectent pas les articles L.133-4 et R.133-2 du code de 
l'urbanisme qui imposent que cette numérisation soit faite conformément aux dispositions 
du standard élaboré par le Conseil National de l'Information Géographique (CNIG : http://
cnig.gouv.fr/? page_id=2732).
Depuis le 1er janvier 2020, les articles R.143-16, R.153-22 et R.163-6 du code de l'urbanisme 
concernant la publication des documents d'urbanisme sur le GPU sont entrés en vigueur 
et valent publication dans un recueil administratif au sens de l'article L.2131-1 du code 
général des collectivités territoriales. Cette publication vaut aussi envoi au contrôle de 
légalité via la plateforme @CTES du ministère de l'intérieur suite à la phase pilote de test 
en cours dans 6 départements.
Il s'agit donc non seulement de publier l'ensemble des données numérisées (y compris 
les fichiers SIG et métadonnées) concernant le document d'urbanisme mais aussi en 
permettre le téléchargement et l'échange entre les opérateurs publics. L'ensemble de 
ces dispositions peut être respecté en publiant le PLU numérisé sur le Géoportail de 
l'urbanisme. L'utilisation de ce dernier permet aux collectivités d'offrir un service de 
consultation et de téléchargement du document dynamique, performant et standardisé à 
leurs administrés.

Au regard du caractère évolutif du document et des données SIG à la base des représentations 
graphiques du PLUi, l’archive du document complet n’a pas été publiée à ce stade sur le géoportail 
de l’urbanisme.
En revanche, le document approuvé sera conforme aux articles L.133-4 et R.133-2 du code de 
l'urbanisme et fera naturellement l’objet d’une publication sur le Géoportail de l'Urbanisme tel 
qu’il est exposé dans les articles R.143-16, R.153-22 et R.163-6 du code de l'urbanisme.

SERVITUDES

63 Zone agricole 
protégée

Les arrêtés ainsi que les plans des servitudes liées aux zones agricoles protégées devront 
être joints en annexe. Ces données ont été intégrées au PLUi

64 Patrimoine

Planche 6-1-1 : Certaines cartographies ne sont pas jointes au document, par exemple la 
planche 110 ne figure pas dans le document.

Il semblerait que le Périmètre de Délimitation des Abords (PDA) de Corné n'ait pas été pris 
en compte.

L’erreur de pagination a été résolue.

L’ensemble des servitudes est intégrée au PLUi

Réseaux
Observations GRTgaz :

L'avis du service GRTgaz du 19 février 2020 est joint en annexe de la présente note. 
Cf. tableau spécifique à l'avis de GRT Gaz

Réseaux
Observations Rte :

L'avis du service Rte du 3 juin 2020 est joint en annexe de la présente note.
Cf. tableau spécifique à l'avis de RTE

6 état
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7région Pays de la loire

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1 Numérique /
En ce qui concerne le sujet de la téléphonie mobile, l’offre 4G n’est pas citée pour la réduction 
de la fracture numérique. Compte tenu du fait que certaines communes rurales font partie du 
territoire d’ALM, il semble important de compléter également le PADD en ce sens.

Le PADD a été modifié pour intégrer cette observation

2 Economie / Cette crise sanitaire récente devra être intégrée aux enjeux économiques et de santé à travers 
le document d’urbanisme afin de mieux accompagner ces acteurs clés et anticiper l’avenir.

Nous n'avons pas actuellement le recul nécessaire pour mesurer précisément l'impact de cette 
crise sur l'activité économique. 

Des études sont en cours, menées notamment par la CCI ou l'agence développement. L'aboutissement 
de ces travaux, les résultats pourront, le cas échéant, être intégrés dans une prochaine évolution du 
document d'urbanisme.

3 Déplacements Angers Les pôles d'échanges St Laud et Leclerc sont complémentaires, l'un n'a pas vocation à 
disparaître au profit de l'autre. 

Le POA présente l'organisation générale de l'intermodalité sur l'agglomération et la complémentarité 
entre le pôle d'échanges majeur, que constitue la gare St-Laud, et les pôles "secondaires" comme 
Leclerc.

4 Déplacements /

Les scolaires ne sont pas concernés par le titre intermodal Irigo/Aleop ce qui génère des 
réclamations notamment des familles habitants hors de l'agglomération dont les enfants 
sont scolarisés sur Angers Loire Métropole et qui sont contraints de prendre le train ou une 
ligne interubaine 

Il existe aujourd'hui un titre combiné TER / Irigo pour les élèves jusqu'en terminale. 
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1

Emprises 
ferroviaires 
/ zonage et 
règlement 
écrit

/

Le rapport de présentation :
L'Etablissement public dénommé Société Nationale des Chemins de Fer Français a pris le nom 
de SNCF Mobilités le 1er janvier 2015, conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire. De ce fait, je vous demande de bien vouloir porter une attention particulière à 
l'appellation des voies ferrées notamment pour les cartographies, en évitant la mention 'ligne 
SNCF, pour une appellation plus générique du type « ligne ferroviaire » ou « voie ferrée ».

Le plan de zonage et le règlement :
Le plan de zonage :
Conformément à la loi SRU et à l'abrogation le 10 novembre 2004 de la circulaire DAU-DTI 
N°90-20 du 5 mars 1990 prônant l'instauration d'un zonage ferroviaire spécifique, je vous 
demande de bien vouloir maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé.

Les limites de zones :
Concernant les limites de zones, notamment dans les secteurs de pleine voie, il serait 
souhaitable que celles-ci ne soient pas réalisées au milieu des emprises ferroviaires, mais 
plutôt dans leurs limites latérales, et ce afin de ne pas multiplier les règles d'urbanisme pour 
des secteurs aux caractéristiques identiques.

Le règlement :
L'article du règlement des zones traversées par le chemin de fer devra comporter la 
mention  : « sont autorisés, les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du service public et à l'exploitation du trafic ferroviaire 

Rapport de présentation : l'observation concernant l'appellation des voies ferrées a été prise en 
compte.

Plan de zonage : Les emprises ferroviaires sont inscrites dans les zonages banalisés. Elles sont 
classées dans le zonage correspondant aux caractéristiques des espaces dans lesquelles elles se 
situent.
Par principe, ALM a pris l'option, pour plus de lisibilité, de positionner la limite de zonage sur l'axe 
des infrastructures lorsque celles-ci correspondent aux délimitations de zones. 
Le règlement de toutes les zones permet de manière implicite (en zones U et AU - le principe 
dans ces zones étant que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé) et de manière explicite (en 
zones A et N - article A. 2.1.1) les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au 
fonctionnement du service public et à l'exploitation du trafic ferroviaire. 
De ce fait, le positionnement de la limite de zonage n'a pas d'incidence sur la gestion du réseau.

Règlement : L'écriture réglementaire a été complétée en zones A et N (article 2.1) concernant les 
constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics ; en zones U et AU, cette précision ne s’avère pas nécessaire.

2

Emprises 
ferroviaires 
/ zonage et 
règlement 
écrit

/

La loi du 15 juillet 1845 impose un recul minimum des constructions de 2 mètres par rapport à 
la limite légale du chemin de fer, quelque-soit la position de la limite réelle. Si la municipalité 
fait le choix d'imposer un recul supérieur par rapport à l'alignement (limite réelle) des 
emprises publiques, celui-ci doit résulter, pour les terrains bordant le chemin de fer, d'une 
volonté politique, mais n'est pas imposé par la présence de la voie ferrée.
Afin de préserver la sécurité des personnes, l'implantation d'une clôture de type défensif 
d'une hauteur de 2 mètres est préconisée en bordure des terrains ferroviaires. Il serait donc 
souhaitable que l'article 11 de la totalité des zones concernées par le chemin de fer prévoie 
la possibilité d'implanter une clôture de 2 mètres.

Lors de l'implantation d'un ouvrage (école, aire de jeux, lotissement, voie verte...) à proximité 
de la voie ferrée, le riverain concerné (élus, maître d'ouvrage, particulier...) prendra toutes 
mesures visant à prévenir le risque généré par cette implantation (financement et pose de 
clôtures ou tous autres moyens).

Les dispositions concernant les clôtures figurent à l'art 8 de chaque zone. Dans le règlement du PLUi 
d'ALM, dès lors que la hauteur de la clôture est réglementée, une disposition particulière prévoit 
d'ores et déjà "Pour des raisons de sécurité publique (visibilité routière, dispositifs pare-ballon, …), 
l'aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés". Cette disposition permet 
de répondre à la demande de SNCF Réseau. 

8 sncf immobilier
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

3

Emprises 
ferroviaires 
/ zonage et 
règlement 
écrit

Passages à niveau (PN) :
SNCF Réseau souhaite préserver les emprises près des PN pour permettre leur suppression, 
voire leur aménagement (nécessité d'emplacements réservés aux cadrans des PN).
Lors de tout projet d'aménagement aux abords des passages à niveau, les préconisations de 
visibilité et de lisibilité routière doivent être préservées (pas de construction, implantation de 
panneaux publicitaires, ...).
Toute commune intégrant le périmètre d'Angers Loire Métropole devra respecter la procédure 
actuelle en sollicitant SNCF Réseau pour avis sur d'éventuels projets ferroviaires ou urbains 
à proximité des voies ferrées.
A ce titre, vous trouverez en pièce jointe à ce courrier une plaquette sur la sécurité à proximité 
d'une voie ferrée.

Les dispositions réglementaires préconisent d'ores et déjà le respect des mesures de sécurité. 
En outre, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme (d'ordre public) précise pour tout projet susceptible 
de porter atteinte à la sécurité publique que "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de 
son implantation à proximité d'autres installations."
La consultation de SNCF réseau pour avis sur d'éventuels projets ferroviaires ou urbains à proximité 
des voies ferrées ne peut être explicitement mentionnée dans le règlement du PLUi qui ne peut 
comporter de règles de procédure mais, en pratique, cette consultation est réalisée. 

4 Eaux pluviales /

Rejet des eaux pluviales :
Aux abords des gares et des sites ferroviaires, les collectivités devront veiller, dans le cadre 
des nouvelles opérations d’aménagement, à ne pas rejeter leurs eaux pluviales sur les 
emprises ferroviaires.
Pour les secteurs déjà urbanisés, les collectivités mettront en œuvre des solutions visant à 
réduire les rejets d’eau vers les emprises ferroviaires.

Ces préconisations pourront être étudiées en lien avec le schéma directeur des eaux pluviales. 
Les conclusions du schéma directeur des eaux pluviales ont été transmises début 2020 pour les 
communes ayant fait remonter des points noirs hydrauliques. 

5

Emprises 
ferroviaires 
/ zonage et 
règlement 
écrit

/

Périmètres de protection réglementaire aux abords des parcelles ferroviaires :
De manière générale, vigiler sur les périmètres de protection réglementaires envisagés aux 
abords des parcelles ferroviaires (attention aux orientations d’aménagements paysagers 
(OAP) qui peuvent influencer la réalisation des travaux). Or de nombreuses OAP du PLUi 
arrêté de Angers Loire Métropole se situent aux abords des voies ferrées
La maintenance et l’entretien de nos ouvrages doivent pouvoir être réalisés sans modification 
des zonages réglementaires à venir.»

La maintenance et l’entretien des ouvrages pourront être réalisés sans modification des zonages et 
OAP locales. Il est précisé que la servitude T1, concernant les voies ferrées est intégrée au dossier 
des Servitudes d’Utilité Publique, en annexe du PLUi.

8sncf immobilier
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

6

Emprises 
ferroviaires / 
composantes 
végétales

/ 

Maîtrise de la végétation :
La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires est indispensable pour garantir 
la sécurité et la régularité des circulations ferroviaires ainsi que la sécurité des agents. 
Elle implique une maintenance et un entretien rigoureux de ces voies et de leurs abords. 
De ce fait, la maîtrise de la végétation est strictement encadrée : zéro végétal sur la partie 
ballastée et ses bas-côtés immédiats, une végétation limitée sur les bandes de proximité et 
une végétation éparse de faible développement sur les abords (cf. schéma).

La délimitation d'espaces paysagers à préserver, la présence arborée reconnue et 
l'identification de trame verte et bleu sur les emprises ferroviaires contraindrait fortement la 
maîtrise de la végétation et ne permettrait plus d'élaguer ou abattre les arbres qui risquent 
de tomber sur les voies et/ou les caténaires.

La délimitation d'espaces paysagers à préserver, la présence arborée reconnue et 
l'identification de trame verte et bleu sur les parcelles riveraines des emprises ferroviaires 
peut également s'avérer contraignante pour les riverains à qui il pourra être demandé 
d'abattre certains arbres présentant un risque pour les circulations ferroviaires (cas des 
arbres situés très proches de nos emprises). Schéma (cf. courrier de SNCF Réseau)

Angers Loire Métropole comprend la nécessité de maîtriser la végétation le long des voies pour des 
raisons de sécurité, par des tailles, coupes et opérations d’entretien. Les coupes en masse et la 
suppression totale de la végétation semblent néanmoins dommageables d’un point de vue paysager 
et cadre de vie. Ces composantes végétales permettent notamment une meilleure intégration dans 
le paysage et une valorisation du cadre de vie. Ces coupes semblent également dommageables 
d’un point de vue écologique. Cette végétation étant notamment un support pour la biodiversité, 
elle participe à la réduction de la fragmentation des milieux. Elle apporte également de nombreux 
services bénéfiques (en matière de qualité de l’air, de réduction de la température ressentie, de 
qualité des sols etc.). C’est pourquoi il semble essentiel de privilégier le maintien d’une végétation 
adaptée dès que cela est possible. 

Concernant les protections associées aux différentes composantes végétales identifiées au PLUi, 
le règlement prévoit des dispositions permettant la coupe d’arbres identifiés dès lors qu’ils 
présenteraient un risque pour la sécurité.

De plus, pour faciliter la sécurité ferroviaire, le bon fonctionnement du service ferré, et prendre 
en compte la servitude T1, une exception à l’obligation de compensation et au respect des règles 
applicables aux composantes végétales, qui demeurent identifiées, a été introduite au sein du 
règlement, pour les emprises ferroviaires et espaces concernés par la servitude T1. Les travaux 
de coupe ou abattage resteront soumis à DP. 

Le PLUi ne fait donc pas obstacle à la gestion de la végétation en vue de garantir la sécurité des 
voies. 

7
Servitude 
d’utilité 
publique 

Les servitudes d'utilité publique :
Angers Loire-Métropole est traversée par deux lignes :
• La ligne 515 000 de Tours à Saint-Nazaire
• La ligne 450 000 du Mans à Angers"

La notice des Servitudes d'Utilité Publique est actualisée selon les données les plus récentes 
(Notice T1).
Le plan des Servitudes d’Utilité Publique reprend les emprises de ces deux voies

8 sncf immobilier
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

8

Les projets : Schéma directeur de l'axe Nantes -Angers - Sablé :
Une étude de faisabilité a été réalisée dans le cadre du CPER 2015-2020 et doit prochainement 
être restituée au comité de pilotage.
Cette étude a pour objectif l'élaboration d'un schéma directeur de l'axe Nantes – Angers - 
Sablé intégrant les nœuds de Nantes et Angers, en cohérence avec la croissance des trafics 
attendue par les autorités organisatrices des transports et les entreprises ferroviaires à 
différents horizons temporels, et la recherche d'une performance accrue de l'infrastructure 
(capacité, temps de parcours et régularité).
Sous réserve de validation par le comité de pilotage, les aménagements retenus dans le nœud 
d'Angers, en vue de répondre aux besoins exprimés, devraient être les suivants :
• Aménagement du plan de voie du nœud d'Angers, principalement côté Nantes
• Equipement en ERTMS du nœud d'Angers, avec modernisation des postes de commande 
de signalisation
• Aménagement d'un faisceau de remisage côté pair
• Aménagement d'un faisceau de remisage côté impair, avec déplacement au préalable du 
quai militaire vers l'ouest
• Renforcement de la sous-station d'Ecouflant

L'ensemble de ces aménagements ne nécessite pas a priori d'acquisition foncière.

Ces remarques n'appellent pas d’observations de la part d’ALM.

9

Les projets : Le tableau de synthèse :
Les coordonnées du service gestionnaire de la servitude T1, indiquées ci-dessous, doivent 
être reprises dans un tableau de synthèse situé en préface de la liste des fiches relatives aux 
différentes servitudes :
SNCF IMMOBILIER
Direction Immobilière Territoriale de l'Ouest
15 Boulevard Stalingrad
44000 NANTES"

La pièce 6.1.1 "Notice des Servitudes d'Utilité Publique" est modifiée pour tenir compte de cette 
observation.

10
Servitude 
d’utilité 
publique 

Les projets : La fiche T1 :
Les servitudes d'utilité publique s'appliquant le long du domaine ferroviaire doivent être 
mentionnées dans la fiche T1 dont vous trouverez un exemplaire, avec sa notice explicative, 
en annexe. Ce document reprend les mesures édictées par la loi du 15 juillet 1845 sur la 
police des chemins de fer, et doit, pour être opposable aux tiers, être intégré dans le PLU.

La fiche particulière à la SUP T1 est intégrée dans le dossier.

11
Servitude 
d’utilité 
publique

Les projets : Le plan de servitudes :
Les terrains du chemin de fer devront apparaître sur le plan de servitudes sous une trame 
spécifique conforme à l'article A126- 1 du Code de l'Urbanisme, en précisant qu'il s'agit d'une 
zone d'emprise ferroviaire.
Légende (cf. courrier de SNCF Réseau)

La pièce 6.1.2 intitulée "Plan des servitudes d'utilité publique" comporte un figuré avec des hachures 
verticales noires, figuré qui est reporté sur les zones d'emprise ferroviaire. Ce figuré respecte les 
standard CNIG mentionné à l'article A126-1 du code de l'urbanisme, comme pour l’ensemble des 
servitudes. SNCF réseau propose d'utiliser un autre figuré qui n’est donc pas retenu.

8sncf immobilier
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1 EBC
ANGERS / 
Ste-GEMMES-
SUR-LOIRE

Le classement en espace boisé classé, plutôt qu’en présence arborée reconnue, de la bande 
allant du Hutreau au hameau de Frémur pour préserver ces hauteurs boisées qui dominent 
et soulignent le sud de la ville d’Angers et marquent la séparation avec l’espace agricole  de 
production végétale spécialisée au nord de Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Dans le POS antérieur d’Angers cette bande était en zone Nd naturelle protégée avec espace 
boisé classé en grande partie.

Après une nouvelle analyse et au regard des caractéristiques des boisements en place, cet espace 
correspond à une présence arborée au sens du PLUi. Le classement en présence arborée a donc 
été maintenu. 
Les règles associées à la composante «présence arborée reconnue» sont par ailleurs  renforcées 
au sein du règlement (titre II dispositions communes applicables à toutes les zones, chapitre 2), et 
détaillées dans la justification des choix (chapitre 5.4) 

1Aren - association roseraie environnement
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2
commission départementale de prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF)

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
habitat 

/
Extensions et annexes des habitations de tiers en zones A et N, un avis favorable sous 
réserve de définir la distance d'implantation de 30 mètres par rapport aux constructions 
existantes dans la même zone/secteur et « existante dans l'unité foncière »

Le code de l’urbanisme autorise les extensions mesurées et les annexes des habitations en zone 
A et N.

Le PLUi autorise donc les annexes des habitations en zone A ou N sous certaines conditions dont 
celle « d'être implantées à moins de 30m de la construction principale destinée à l'habitation 
existante sur l'unité foncière », mais pas nécessairement dans la même zone.

Le problème qui est ici soulevé est celui des habitations situées en zones U dont le fond de 
parcelle est classé en zone A ou N. La précision que souhaitent les services de l’État a pour effet 
d’interdire à une habitation classée en U d’édifier un abri de jardin (par exemple) sur son fond de 
parcelle classé en A ou N. Il nous semble qu’il existe ici une rupture d’égalité dans le traitement 
des habitants et que, de manière tout à fait inopportune, cette interprétation pourrait avoir 
pour effet d’inciter les auteurs des PLU à étendre les zones urbaines afin d’y intégrer les fonds 
de parcelles.

Il semble que, par souci d'équité et de cohérence, les mêmes principes doivent pouvoir s'appliquer 
lorsque la construction principale est située en zone U, par rapport à celles situées en zone A ou 
N. 

2

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
piscine

/ Extensions et annexes des habitations de tiers en zones A et N, un avis favorable sous 
réserve de réglementer la superficie des bassins de piscine autorisés en zone A et N.

La construction d’annexes en zone A et N est réglementée et la surface maximale autorisée est 
de 39m². 

Il ne semble pas nécessaire de réglementer la surface des piscines au regard de leur potentiel 
impact sachant qu’une distance maximale de 30m par rapport à la construction principale est à 
respecter.

3 Abri pour 
animaux 

Extensions et annexes des habitations de tiers en zones A et N, un avis favorable sous 
réserve de limiter, en zone A, le nombre d'abris pour animaux à un seul par unité foncière 
et de réglementer leur hauteur

Le code rural impose de pouvoir abriter les animaux. Cette observation n’a pas donné lieu à une 
modification du PLUi.

4

Constructibi-
lité en espace 
agricole et 
naturel 

/ La commission recommande à la collectivité, lorsque cela est possible, d'utiliser le sous-
zonage plutôt que la délimitation de STECAL.

Les STECAL qui sont un sous-zonage permettent d'afficher en toute transparence la réalité de 
l'occupation d'un espace afin de mieux préserver les zones naturelles et agricoles alentours. La 
constructibilité est forcément encadrée et limitée au sein des STECAL en terme d'emprise au 
sol, de rayon d'implantation par rapport à la construction principale, de destination autorisée etc. 

Un sous-zonage ne semble pas plus protecteur, apparait moins lisible et transparent qu’un 
STECAL concernant les usages du sol autorisés, et aboutirait aux mêmes possibilités in fine. 
Au regard de ces éléments, et par soucis de lisibilité, cette observation n’a pas donné lieu à une 
modification du PLUi consistant à transformer des STECAL en sous-zonages.
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2
commission départementale de prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF)

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

5

Constructibi-
lité en espace 
agricole et 
naturel

/
Sur les STECAL indicés « g » (exploitation  du sous-sol et stockage de déchets) : un avis 
défavorable dans la mesure où ces STECAL peuvent  être traités en sous-zonage, autori  sant 
les installations et constructions nécessaires à l'objet de la zone

A propos des secteurs indicés « g » les périmètres des différents sites cités n'ont pas été 
modifiés dans le cadre de la révision et sont déjà inscrits dans le PLUi de 2017. Seul un site est 
nouveau, il s'agit du site présent sur la commune de Pruillé, qui était inscrit au PLU communal 
de 2014 et qui a été conservé dans le cadre de la révision et de l'intégration de cette commune 
déléguée. 

Ces secteurs ont été délimités au regard de l'activité existante et de l'occupation du sol. Les 
règles de ce secteur définissent un potentiel de constructions de 5% de la surface de l'unité 
foncière. Ce pourcentage limite très fortement les constructions possibles et ne donne donc 
que des capacités très limitées de constructibilité. 

Une délimitation précise du secteur et au plus juste des espaces destinées à être construits 
n'est pas aisée au sein des zones Ng ou Ag et dépend fortement de la maturité des projets et 
de la connaissance qu'en a la collectivité.

Cette observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi.

6

Constructibi-
lité en espace 
agricole et 
naturel

/ Les STECAL indicés « m » (activités militaires) : un avis favorable Angers Loire Métropole prend acte.

7 / Les STECAL indicés « Ny » (activités isolées en lien avec l'activité forestière) : un avis favorable 
sous réserve que l'emprise au sol des constructions soit limitée à 10 % L'emprise au sol autorisée est réduite à 10%. 

8 / Les STECAL indicés « j » (jardins familiaux) : un avis favorable sous réserve de limiter l'emprise 
au sol des constructions en fonction des besoins et que leur hauteur soit réglementée

C’est un objectif du Projet Alimentaire Territorial d’Angers Loire Métropole que d’encourager 
ces installations. L’emprise au sol est faible (5% de la surface totale l’unité foncière) et adaptée 
aux besoins de ces secteurs. La hauteur maximale des constructions en secteur Nj concernant 
les abris de jardin est réduite à 5m.

9

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
activités

/

Les STECAL indicés « z » (activités isolées sans lien avec le caractère de la zone) : 
un avis favorable sous réserve que l'emprise au sol des constructions  autorisées, 
en zones A et N, ne dépasse pas 20 % de la surface totale de l'unité foncière ou  
30 % dans la limite de 50 m2

L’objectif recherché dans les STECAL «z» reste le même, à savoir pour les activités sans 
lien avec le caractère des zones A et N, présentes et identifiées, de permettre une évolution 
mesurée de leurs constructions et/ou activités.
Le principe de la règle est identique en Nz et en Az, à savoir l’application de deux règles 
cumulatives : 
- d’un côté : les extensions mesurées ne doivent pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la 
construction existante dans la limite de 50m² toutes extensions confondues. 
- d’un autre, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20% 
(en secteur Nz) et 50% (en secteur Az) de la surface totale de l’unité foncière du secteur. 
La limitation à 20% de l’emprise au sol est maintenue en secteur Nz au motif des enjeux 
paysagers et/ou environnementaux attachés à la zone N ; cette limitation évolue de 20% à 50% 
en secteur Az pour répondre à des possibilités d’optimisation du foncier (cf Observation de la 
Chambre d’Agriculture, voir dans le présent tableau, Chambre Agriculture, ligne 10).

Ce double « taquet » permet de constituer un « garde-fou » pour restreindre la constructibilité.
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2
commission départementale de prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF)

N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

10

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
activités

Avrillé
Les STECAL indicés« z » (activités isolées sans lien avec le caractère de la zone) : un avis 
favorable sous réserve que le  périmètre  du  STECAL  « Lac  Bleu » sur la commune d'Avrillé 
soit revu en tenant compte du bâti existant (tracé passant au milieu de constructions)

Sur ce secteur, il n'y a pas eu d'évolution entre le PLUi 2017 et le projet de révision.

Le cas particulier du site « Lac Bleu » à Avrillé est clairement expliqué dans la justification 
des choix : « A titre particulier, sur Avrillé, le Lac Bleu présente des risques potentiels liés au 
dépôt de munitions au fond du lac datant de la seconde guerre mondiale. Aucune servitude 
d’utilité publique n’a été instaurée mais, par principe de précaution, une zone Nz limitant 
l’autorisation de nouvelles constructions a été reportée au zonage. Côté Est, sa délimitation 
s’appuie sur la zone d’évacuation des riverains lors des campagnes de déminage »

La zone d’évacuation des riverains est la seule référence utilisée pour délimiter cette zone 
Nz.

En l’absence d’informations plus précises sur les évolutions pouvant être apportées, cette 
observation n’a pas donné lieu à une modification du PLUi. 

11

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
activités

/

Les STECAL indicés « Ay » (activités isolées en lien avec l'activité  agricole) : un avis favorable 
sous réserve d'ajuster leur dimension  aux stricts besoins des entreprises et de diminuer le 
périmètre des STECAL trop importants (certains STECAL correspondent par exemple  à l'unité 
foncière détenue par l'entreprise, sans être en rapport avec les besoins réels d'extensions de 
la-dite entreprise)

Ces secteurs sont déjà très bâtis et ont été délimités au plus juste de leurs besoins. L'emprise 
au sol de l'ensemble des constructions ne pourra pas dépasser 80% de la surface totale de 
l'unité foncière comprise dans le secteur. L'objectif est donc d'optimiser au mieux l'occupation 
de la parcelle. 

A Écouflant, le secteur Ay a été réduit dans la partie nord concernée par le risque inondation 
(PPRi Confluence de la Maine).

12

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
patrimoine 
bâti 

/ 

Les STECAL indicés « p » (valorisation du patrimoine remarquable)  : un avis favorable sous 
réserve que  :
- la délimitation de ces secteurs soit revue au plus près des constructions existantes permettant 
ainsi de garantir la préservation de la qualité environnementale des sites et d'éviter le mitage 
de cet environnement préservé. Les parcs et espaces patrimoniaux ne doivent pas être classés 
dans leur intégralité en STECAL
- l'emprise au sol et la hauteur des extensions des constructions existantes de caractère 
soient réglementées
- la distance de nouvelles constructions soit ramenée à 50 mètres des constructions existantes 
dans la même zone

Le Np reconnait la qualité et la cohérence d’un ensemble bâti et de son parc. Les sites Np sont 
souvent couverts par d’autres protections qui garantissent une constructibilité mesurée (EBC 
ou protection végétale, site classé, MH, PPRi, etc.)

L’emprise au sol est réglementée (Titre IV, article N6 du règlement) : L’emprise au sol de 
l’ensemble des nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d’approbation du 
PLUi de 2017 ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes 
à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500m². 

Les hauteurs sont réglementées (Titre IV, article N7 du règlement) comme sur le reste de la 
zone N, soit une hauteur maximale autorisée pour les constructions destinées à l’habitation 
de 8m et pour les autres constructions autorisées dans la zone = 12m.

La distance d'implantation de 100m maximum permet de veiller à l'insertion du nouveau projet 
au regard de la configuration de chaque site spécifique : éléments bâtis de qualité existants, 
notion de dialogue et de vis à vis, composantes végétales et paysagères, environnement, point 
de vue, topographie, etc. L’implantation à moins de 50m d’une bâtisse de caractère nous paraît 
très proche et peut dénaturer ce qui fait la spécificité et la qualité d’un bâti. Cela renforce la 
co-visibilité avec le patrimoine identifié. 
La délimitation de certains secteurs Np importants a été réduite (exemples de réduction : la 
Thibaudière à Montreuil-Juigné, La Forestrie à Savennières, etc, soit au total les 10 plus gros 
Np du territoire - éléments détaillés dans la justification des choix chapitre 5.2, 5.2.3-Les 
zones agricoles et naturelles).
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

13

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole / 
accueil des 
gens du 
voyage

Les STECAL indicés« n » (accueil des gens du voyage) :
- pour l'ensemble  des STECAL, un avis favorable sous réserve que les constructions soient 
à destination d'habitat ou nécessaires  à l'accueil des gens du voyage (sanitaires) et que 
l'emprise au sol soit limitée au strict besoin
- pour le secteur « Nn » chemin du Louet à Mûrs-Érigné : un avis défavorable pour le motif que 
le projet d'aire d'accueil n'est pas compatible  avec le PPRi du Louet (zones R3 et R4)

L’emprise au sol est strictement limitée aux besoins des projets. Le règlement, article N6, est 
complété : Dans le secteur Nn, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de l’unité 
foncière; avec une limite de 700 m², définie en cohérence avec l’expérience des projets passés, 
et des besoins identifiés.

Le secteur Nn chemin du Louet : Ce terrain de passage, historique, a fait l’objet de travaux 
depuis la diminution de son emprise au PLUi approuvé en 2017. Il représente un terrain 
existant. Le secteur « chemin du Louet » a été aménagé en concertation avec les services 
de l’État. L’indice « n » reflète donc, non un projet, mais un état de fait. Néanmoins, suite à 
cette remarque, les contours de la zone Nn ont été revus pour exclure du zonage Nn la partie 
classée en zone REPN (zone d’écoulement préférentiel) au PPRi du val de Louet. 
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14

Construc-
tibilité en 
espace 
naturel et 
agricole 
/ loisirs, 
tourisme, 
culture...

/

Les STECAL indicés « NI » (activités de loisir, culture, touristique, enseignement, inser  tion, 
médico-social, ...) : un avis défavorable au motif qu'ils ne permettent pas une approche adaptée 
des usages, favorisent le mitage, ne sont pas de taille limitée et que les règles d'emprise au 
solne sont pas adaptées aux différentes destinations.

Une séparation des fonctions envisagées dans ces STECAL doit être opérée et les règlements 
afférents ajustés. Comme pour les autres STECAL indicés, ils devront être en nombre limité, 
délimités au plus près des constructions existantes, correspondre aux aires d'implantation 
des projets et fixer des règles d'emprise en rapport avec les besoins.

STECAL indicés « l » :
Superficies des secteurs Nl :
En préalable, il peut être rappelé que, en secteur Nl, l’emprise au sol des nouvelles constructions 
est limitée à 10% de la surface de l’unité foncière comprise dans le secteur, et est plafonnée à 
5 000 m².
Dans le cadre de la révision, les périmètres des secteurs Nl ont été réétudiés au regard des 
enjeux environnementaux et risques (notamment risque d’effondrement lié aux anciennes 
exploitations ardoisières), et en tenant compte des projets connus, des besoins, ou de 
perspectives potentielles. Plusieurs secteurs ont ainsi été notablement réduits, au bénéfice de 
la zone N, par exemple :

- Trélazé / St-Barthélemy-d’Anjou, les Ardoisières : Espace correspondant en grande majorité 
au parc public d’intérêt d’agglomération. La zone Nl a été réduite de 58% (234ha au PLUi de 
2017 / 98ha dans la RG1, dossier d’approbation). Globalement, le classement Nl est maintenu 
sur les secteurs correspondant aux activités existantes (La Paperie, site des anciennes 
Écuries), aux abords de la pénétrante des Ardoisières (présence de stationnements), aux 
espaces de stationnements destinés à l’ARENA Loire, et au sud de la rue F. Vest (ARENA Loire 
et projet à l’étude autour de la carrière Napoléon). Ainsi, la zone Nl correspond aux secteurs 
où, dès lors que quelques aménagements complémentaires s’avéreraient nécessaires pour le 
confort du public, leur implantation serait possible : Proximité des rues de desserte, abords 
du parc public, accès et stationnement...
- St-Barthélemy, Parc de Pignerolle : La zone Nl a été réduite de 58% (108ha au PLUi de 2017 / 
46ha dans la RG1). Globalement, le classement Nl est maintenu sur les secteurs correspondant 
à la partie centrale du parc de Pignerolle (autour du château, espaces attenants, espace jeux, 
stationnements, ...) majoritairement hors EBC, à l’ensemble de la propriété de la Marmitière 
(activité d’accueil d’enfants, mutation en cours).
- Bouchemaine, Lac de Maine : Une zone Nl est définie sur les espaces aux abords du lac de 
Maine ; celle-ci a été réduite de près de 30% (90ha au PLUi de 2017 / 64ha dans la RG1).
- Saint-Léger-de-Linières, Forêt de Linières : la zone Nl a été réduite de 95% au profit de la 
zone N (44ha au PLUi en vigueur / 2ha dans la RG1, dossier d’approbation)
- Angers, rives de Maine et Baumette : ces espaces sont maintenus en zone Nl au regard 
des occupations actuelles (base d’aviron, espaces sportifs et de loisirs, ...) et des réflexions 
de requalification en cours (Maine Rives Vivantes). Les évolutions de zonage dans le cadre 
de la RG1 n’ont porté que sur des calages ponctuels au regard des usages dans le secteur 
Baumette sud.

Les vocations du secteur indicé « l » :
L’indice «l» a été réparti en deux sous-secteurs selon la typologie dominante des vocations: 
«l1» destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques ou d’hébergement 
hôtelier , et «l2» destiné aux activités ayant une vocation administrative, d’insertion, sanitaire, 
médico-sociale, éducative ou pédagogique. Les secteurs Nl ont été répartis entre ces deux 
sous-secteurs, quelques uns demeurent cependant classés en « Nl » en raison de la mixité des 
usages actuels ou de l’incertitude qui pèse sur la vocation des projets futurs (Exemple site de 
La Marmitière à Saint-Barthélemy-d’Anjou).
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15

Pour l'ensemble des STECAL, la rédaction de l'article concernant les hébergements 
touristiques devra être revue conformément au décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 qui a 
notamment scindé la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » en deux sous-
destinations « hôtel » et « autres hébergements touristiques ».

Ce décret ne s'applique pas à notre PLUi. En effet, l'article 2 du décret dispose que « L’article 
R. 151-28 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 
décret, demeure applicable aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu 
dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant 
cette même date. Toutefois, pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant 
lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du présent décret, 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
le conseil municipal peut décider que seront applicables au projet les dispositions de l’article 
R. 151-28, dans leur rédaction issue du présent décret, par une délibération expresse qui 
intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. » Or, la révision générale n° 1 a été prescrite 
le 12 mars 2018 et le projet a été arrêté le 13 janvier 2020. L'évolution de la sous-destination 
« hébergement hôtelier et touristique » n'a donc pas pu être intégrée dans la présente révision 
mais le sera lors d'une évolution ultérieure. 
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1 Déplacements
Secteur Est 

d’Angers Loire 
Métropole

Le programme d'orientations et d’actions cite dans le volet déplacement qu'un des objectifs est 
d'améliorer le fonctionnement de la RD 347.Cet objectif est partagé par notre territoire, la RD 347 
étant un axe important de liaisons pendulaires entre la communauté urbaine et les communes 
de la Vallée. Il serait ainsi intéressant que la réflexion sur cet axe aille au-delà de l'accès à la 
future maison d'arrêt pour prendre en compte ces déplacements journaliers. Notre collectivité 
pourrait y être associée.

La réflexion menée sur ce secteur et les études prévues par le POA intègrent non seulement la 
desserte de la future prison mais aussi les problématiques globales de fonctionnement de la 
RD 347 intégrant les déplacements journaliers. ALM a bien pris note de la demande d'association 
de la communauté de communes Baugeois en Vallée. 

2

Déchets / 
Economie 
- zones 
humides

Loire-Authion

Le règlement graphique prévoit un sous zonage Ak pour la déchetterie située à Corné. Il y existe 
un projet de rénovation de ce site. Ainsi, en vue d'un futur réaménagement de la déchetterie, il 
est demandé d'inclure la parcelle voisine ZB 0002 dans le sous zonage Ak.
Par ailleurs, le règlement de zonage de la commune de Loire-Authion Est fait apparaître une zone 
2AUY en extension de la zone d'activité de Corné. Ces parcelles accueillent des zones humides 
avérées. Ce zonage interroge, la préservation des zones humides étant un objectif du PADD.

Zonage déchetterie : L'emprise du zonage Ak identifie la parcelle accueillant l'actuelle 
déchetterie. Cette parcelle comporte encore une part notable d'espaces libres. Ce changement 
de zonage pourra être étudié lors d’une prochaine évolution du PLUi.

Zone 2AUY Corné : Au regard des enjeux agricoles et environnementaux, l’extension de la ZA de 
l’Actiparc a été supprimée. Ce secteur est maintenant classé en zone A. 

3 communauté de communes baugeois vallée
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RAPPORT DE PRESENTATION

1 Réseau gaz /

• Il est bien indiqué dans les risques industriels/technologiques que les communes 
sont impactées par des canalisations de transport de matières dangereuses. Toutefois, il 
n'est pas fait mention de la liste des ouvrages GRTgaz et de leurs différentes servitudes 
(servitude d'implantation et de passage (13) et servitude d'utilité publique pour la maîtrise 
de l'urbanisation (l1)).
Vous retrouverez la liste de ces ouvrages et leurs caractéristiques dans la fiche de présentation 
ainsi que les SUP associées dans la fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique 
d'implantation et de passage et dans la fiche d'information sur les SUP d'effets pour la 
maîtrise de l'urbanisation.
Nous vous demandons de reprendre ces données afin de réaliser une mise jour des 
Informations précitées ainsi que des coordonnées de GRTgaz et d'ajouter les Installations 
annexes.
L'Information relative à l'éloignement des éoliennes est erronée. Elles doivent se situer à 
2 fois la hauteur de celle-ci des ouvrages de transport de gaz.

Ces observations sont prises en compte et le dossier des Servitudes d'Utilité Publique actualisé 
avec les informations transmises par les services GRTgaz.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

2
Projet d’amé-
nagement et 
réseaux 

Longuenée-
en-Anjou

Les projets de rénovation, de développement urbain et autres orientations d'aménagements 
doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des zones non 
impactées par nos ouvrages.
Les OAP « Chênes 2 Lonquenée en Aniou » et « La Nouellé Longuenée en Anjou » sont 
impactées par les SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation.
Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour 
améliorer la sécurité.
Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l’émergence d’un projet.
Nous vous rappelons que GRTgaz ne souhaite pas se prononcer de manière favorable à la 
réalisation de projets d'urbanisme dans les zones de dangers associées à ses ouvrages. Il 
conviendra d'éloigner autant que possible tout projet des ouvrages impactant le territoire de 
cette commune.
En cas de passage de ligne de tramway ou de bus à proximité des ouvrages. Il sera demandé 
de consulter GRTgaz dès l’émergence du projet dans la SUP1.

Dans l'OAP locale de la Nouellé sur la commune de Longuenée-en-Anjou, il est bien précisé que 
"Le site est traversé dans son extrémité sud par une canalisation de transport de gaz, qui fait l’objet 
d’une servitude d’utilité publique. Les mesures de protection et d’accès à cette canalisation sont à 
prendre en compte."
Dans l'OAP locale des Chênes 2 sur la commune de Longuenée-en-Anjou, il est indiqué "qu'une 
canalisation de transport de gaz qui le traverse en partie Sud-Ouest, faisant l’objet d’une Servitude 
d’Utilité Publique"
Le règlement du PLU ne peut édicter des règles de procédure et imposer la consultation d'une 
instance mais ces informations alerteront les porteurs de projet et les communes afin que GRT GAZ 
soit bien consulté au moment du développement de ces projets urbains.

4grtgaz



122 PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

N° Thème Communes 
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REGLEMENT

3
Réseau gaz 
et règlement 
écrit

/

La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée avec le rappel des SUP d'implantation et 
de passage et des distances des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation.
Plus particulièrement, il conviendra d'indiquer dans les dispositions générales :
• Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, il est souhaitable de faire 
apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, la mention suivante :
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les 
canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé 
y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi 
que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions 
ultérieures relatives au maintien de la sécurité. »
• Les interdictions et règles d'implantation associées aux servitudes d'implantation  et de 
passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
• Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets 
pour la maîtrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité.

L‘écriture réglementaire a été complétée en zones A et N (article 2.1) concernant les constructions, 
installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics ; en zones U et AU, cette précision ne s’avère pas nécessaire.

4
Réseau gaz et 
autorisations 
d’urbanisme

/

• L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat 
d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une 
des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. - I issu du code de l'environnement, 
créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
• La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des 
réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de Commencement 
de Travaux (DICT).
Pour plus de détails concernant ces éléments, merci de vous référer aux fiches jointes. 
Comme l'indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou 
collectivités en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme de fixer, le cas échéant, 
des contraintes d'urbanisme pour d'autres catégories de constructions que les ERP et IGH ». 
Il appartient à l'autorité délivrant l'autorisation, en lien avec le pétitionnaire et le service 
instructeur, d'établir si un projet justifie des restrictions de construction ou d'Installation aux 
regards du risque, en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme."

Ces observations relèvent du processus d'instruction des demandes d'autorisations droit des sols 
et non de la révision du PLUi. Toutefois, une information à destination des porteurs de projet est 
intégrée dans la pièce "servitudes d'utilité publique".

4 grtgaz
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DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT - PLAN DE ZONAGE

5
Réseau gaz et 
constructibi-
lité 

/

Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation de tous les ouvrages GRTgaz (SUP1, 
qui englobe la SUP d'implantation et de passage) doivent apparaître dans les documents 
graphiques du règlement des zones, en application de l'article R.151-34 du code de 
l'urbanisme. Les risques technologiques induits par la présence d'un ouvrage de transport 
de gaz sont à prendre en compte notamment pour la construction et l'ouverture d'ERP de 
plus de 100 personnes et d'IGH.

L'article R. 151-34 du code de l'urbanisme prévoit notamment que «Dans les zones U, AU, A et N les 
documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités 
du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la 
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 
risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions 
et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, 
forages et exhaussements des sols ; (...) »
Lorsque des porteurs de projet se renseignent sur le cadre réglementaire applicable à un secteur 
particulier, l'information relative aux SUP apparait tout autant que les règles écrites et graphiques 
applicables au secteur. Cette information qui figure dans le dossier des servitudes d’utilité publique 
n’est pas portée au plan de zonage afin d’éviter les doublons d’information et de garder un plan 
lisible.

CHANGEMENT DE DESTINATION DES ZONES

6 Réseau gaz et 
zonage / 

Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations 
et installations annexes de transport de gaz et de leurs SUP d'effets pour la maîtrise de 
l'urbanisation.
Il convient d'éviter la création de zone urbaine (U) ou zone à urbaniser (AU) dans les SUP des 
ouvrages GRTgaz et la densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation.

La délimitation des zones a pris en compte les servitudes d’utilité publique. Comme tout projet, les 
changements de destination  des constructions doivent respecter les SUP. 

Une rencontre avec les services de GRTgaz s’est en tenue en octobre 2020 ; Elle a permis de faire le 
point sur les sujets posés.  

EMPLACEMENTS RESERVES

7
Réseau gaz et 
emplacement 
réservé

Avrillé / 
Beaucouzé

L’emplacement réservé AVRILLE BEAUCOUZE INT 01 devra être validé techniquement au 
regard des spécifications de la canalisation de transport de gaz et de ses deux types de SUP.

L'emplacement réservé INT 01 correspond à l'emplacement réservé initial résultant de la DUP 
portée par l'État pour la réalisation de l'A11 -contournement nord d'Angers (tracé, abords, projet 
d'élargissement). Antérieurement au PLUi, des réductions ont pu être portées au plan de zonage 
dans la traversée urbaine, en accord avec l'État et son concessionnaire Cofiroute. Depuis lors, il n'a 
pas été demandé la réduction de l'emplacement réservé sur d'autres tronçons. Cet emplacement 
réservé INT 01 n'a pas été modifié dans le cadre de la révision. Il sera levé, en tout ou partie, (en 
accord avec l’État et Cofiroute) une fois que le projet d’élargissement de l’A11 n’aura plus lieu d’être, 
suite à sa réalisation complète ou son abandon.

4grtgaz
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ESPACES BOISES CLASSES, HAIES, ELEMENTS VEGETAUX PARTICULIERS

8
Réseau gaz et 
composantes 
végétales

/

La présence de nos ouvrages et leur bande de servitude d’implantation ne sont pas compatibles 
avec un Espace Boisé Classé, haies ou éléments végétaux protégés. Pour mémoire, cette 
bande de servitude est une bande de libre passage. Cette bande est non-aedificandi et 
non  sylvandi. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les 
plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes 
pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites.

Suite à cette observation et à la rencontre avec GRT d’octobre 2020, une bande de 20m a été 
représentée à partir des emprises des servitudes I1 qui ont été transmises. Cette bande constituera 
donc la servitude I3 (implantation et passage) dans laquelle les EBC présents ont été déclassés en 
réponse à la demande de GRT gaz. De plus, la DDT a transmis en août 2021 une mise à jour de la 
SUP 1 (de la servitude I1) qui a été intégrée au PLUi approuvé.
Il est rappelé que l’outil EBC permet néanmoins la gestion des boisements (élagage, 
éclaircissement,…). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Ainsi, 
les actions de gestion sont autorisées mais sont soumises à déclaration préalable. 
Il en est de même pour les autres composantes végétales identifiées au PLUi : la gestion et 
l’entretien sont autorisés, mais les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalables et 
aux dispositions réglementaires spécifiques à chaque catégorie de composante. 

PLAN DES SERVITUDES

9

Réseau gaz 
et servitude 
d’utilité 
publique 

/

La représentation des Servitudes d'Utilité Publique de tous les ouvrages doit être matérialisée 
sur le plan:
•  La servitude d'implantation et de passage (l3) n'est pas représentée alors qu'elle apparaît 
dans la légende.
• La servitude d'utilité publique SUP1 (l1) de maîtrise de l'urbanisation est bien représentée.

Même observation que ci-dessus pour le filaire de la canalisation. 

LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

10

Réseau gaz 
et servitude 
d’utilité 
publique

/

Le détail de la servitude l3 (Servitude d'Implantation et de passage) doit être mis à jour 
selon les données fournies ci-après en précisant la largeur générale de la zone non-
aedificandi et non-sylvandi des canalisations.
Les distances des servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de l’urbanisation (l1) doivent 
être ajoutées sur le liste des SUP en plus de la servitude d’implantation et de passage, pour 
tenir compte de l’arrêté préfectoral qu’il est nécessaire de joindre dans la liste des servitudes.
L’arrêté préfectoral de Loire Authion n’est pas présent dans la liste. 
Il n’y a pas d’ouvrage de transport de gaz sur la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Le dossier des Servitudes d'Utilité Publique  est actualisé avec les informations transmises par les 
services GRTgaz.

4 grtgaz
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

I - L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET LA CONSOMMATION FONCIERE

1 Consomma-
tion foncière /

Le PLUi poursuit, en le renforçant, le principe d’organisation des centralités et des polarités, 
facteur de modération à la fois de la consommation foncière et des déplacements. Pourtant, 
celles-ci restent grandement insuffisantes :
Le PLUi poursuit une politique d’étalement urbain au détriment des espaces naturels 
et agricoles, puisqu’il affiche une extension urbaine de 73 ha par an. C’est grosso modo 
comparable aux années précédentes, ce qui n’est certainement pas une référence acceptable 
: il faut renverser cette tendance pour parvenir rapidement à l’objectif de Zéro Artificialisation 
Nette. Des orientations doivent être reconsidérées
• Pour les activités : Les hypothèses prises en compte pour l’extension des territoires 
nouveaux destinés aux activités s’appuient sur la consommation moyenne observée ces 
dernières années. Ce raisonnement n’est plus acceptable aujourd‘hui : La consommation 
foncière ne peut être le simple résultat des accueils d’entreprises, mais sa minoration doit au 
contraire être un des paramètres définissant la politique de développement économique du 
territoire, et les implantations grandes consommatrices d’espace sont à écarter.
Plusieurs choix d’implantation de zones d’activités, ou d’extension de zones existantes, doivent 
être remis en question à la lumière de ces réflexions. Les caractéristiques écologiques des 
sites, parfois négligées dans ces choix, doivent être réévaluées sérieusement et devenir des 
paramètres de ces choix et les zonages s’y adapter (exemple de la zone de l’Océane).

Étalement urbain : Il est utile de rappeler que le PLUi d'ALM vise, conformément à l'art L 151-1 du 
Code de l'urbanisme, à fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. Ainsi, la volonté de modération définie par Angers Loire Métropole 
fixe pour objectif  de ne pas dépasser une moyenne de 73 ha/an à l’horizon 2027, alors que près de 
93ha/an ont été utilisés durant les 13 dernières années (2005-2018) pour l’extension de l’urbanisation 
-cf. PADD (chapitre 1.2 Œuvrer pour un développement respectueux de l’environnement, item 
Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière). En outre, l'analyse de l'évolution de la 
consommation d'espace, développée dans l'EIE (chapitre 5.3), montre un ralentissement notable de 
la consommation depuis 2015.
Cette réduction et les objectifs fixés constituent une étape significative, permettant de converger 
vers l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, tel que l'enjeu a été énoncé dans le cadre du Plan 
Biodiversité en juillet 2018.

Concernant les zones d'activités économiques : dans le cadre de cette révision du PLUi, une analyse 
détaillée des zones d'activités économiques (ZAE) a été réalisée et a permis de mieux quantifier le 
potentiel de mutation et de densification des ZAE du territoire (EIE chapitre 6.2). L'objet de ce travail 
est bien de limiter la consommation de terres agricoles et naturelles en optimisant le foncier des 
ZAE existantes.

A propos du besoin estimé, la méthode consiste à s'appuyer sur les ventes de foncier de la décennie 
passée pour estimer le besoin de la décennie à venir. 

Pour rappel, cette révision du PLUi est compatible avec le SCoT en vigueur en matière de foncier 
économique.  

Il est également à noter qu'Angers Loire Métropole travaille actuellement à la mise en place de 
nouveaux outils d'analyse des ZAE pour affiner les analyses et la stratégie en matière d'économie. 
Ces nouveaux outils alimenteront les prochaines évolutions des documents d'urbanisme dans un 
souci toujours affirmé de limiter la consommation des terres agricoles et naturelles et de favoriser 
la densification et la mutation des ZAE existantes. 

5la sauvegarde de l’anjou (association)
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

2
Consomma-
tion foncière 
et habitat 

/

• Pour l’habitat, les données reposent sur deux paramètres que la Sauvegarde de l’Anjou 
déplore :
- Le « rééquilibrage » du territoire visant à transférer une part du parc social d’Angers sur les 
communes périphériques : un tel mouvement se porte sur une population plus dépendante 
des services et plus sensible aux conditions de mobilités. Il se traduira par des besoins 
de déconcentration accrus des services, et par une accentuation des besoins de mobilité 
des populations, auxquels les dispositifs du PLUi ne sont pas dimensionnés à répondre. La 
concentration de l’habitat social sur la commune-centre est au contraire un atout pour la 
qualité de vie à Angers à pérenniser
- La volonté de favoriser le renouvellement urbain et la densification ne se traduit pas par un 
mode opératoire adapté : l’expérience du PLUi de 2017 a montré que la densification se fait 
souvent au détriment de la nature en ville. La sauvegarde des espaces naturels en ville et de 
la perméabilité des sols doit constituer un des paramètres obligatoires des règles du PLUi 
à l’occasion des densifications en site urbain. La définition de solutions en ce sens doit être 
intensivement développée.
En revanche, il pourrait être défini un zonage permettant le développement de l’habitat 
démontable sur des terrains non constructibles tel que rendu possible par la loi ALUR (art 
L.151-13 du code de l’urbanisme).

Contrairement à ce qui est mentionné, les enjeux des territoires de demain doivent relever le 
double défi : d'une part celui du renouvellement urbain à l'appui d'une maitrise de la densification, 
d'autre part celui de la préservation de la nature en ville. Ces objectifs sont clairement affirmés 
dans le PADD et traduits dans différents "outils" du PLUi d'ALM : dispositions réglementaires et de 
hauteurs, composantes végétales, patrimoine bâti, OAP Locales, OAP bioclimatisme et transition 
écologique, etc.

La volonté du PLUi d'ALM est de préserver, conformément au Code de l'Urbanisme, les espaces de 
production agricole et les espaces naturels en n'autorisant pas l'implantation d'habitations nouvelles 
(sauf logement lié à une exploitation agricole). Seules sont encadrées les évolutions des habitations 
existantes et/ou du bâti de caractère dès lors qu'il est identifié du fait de son intérêt patrimonial. 
Ainsi l'habitat démontable sur des terrains non constructibles n'est a priori pas souhaitable dans 
la mesure où il serait susceptible de permettre et conforter la présente d'habitants tiers au sein de 
ces espaces. 

3
Consomma-
tion foncière 
et commerce

/

• Pour les commerces, il y a une incohérence à affirmer comme objectif la priorisation du 
développement des centres et à conforter, dans le même temps, le choix de poursuivre 
des zones périphériques. Leurs effets sont négatifs à la fois sur les déplacements (et leurs 
nuisances) et sur la vie des centres-villes. C’est en outre un choix anachronique, puisque 
les grands commerces périphériques connaissent une crise et une décroissance partout en 
France. L’enjeu est aujourd’hui au contraire :
- d’une part d’organiser le retour en ville des commerces ; des orientations plus convaincantes 
en ce sens devraient être prévues, en particulier dans la mobilisation foncière en ville
- d’autre-part d’anticiper la reconversion à venir des pôles commerciaux périphériques. Au-
delà de la simple réduction de la zone du Buisson, il s’agit d’un enjeu de renouvellement urbain 
qui devrait être traité en tant que tel dans le projet de PLUi. En particulier, n’est pas acceptable 
la vocation d’accueil d’activités culturelles dans la zone de Moulin-Marcille, concurrentes par 
nature du centre d’agglomération et des centres-villes (et d’ailleurs toujours repoussées par 
la CNAC ces dernières années.

La remarque de la Sauvegarde de l'Anjou est en corrélation avec : 
•  l'analyse faite dans le diagnostic, 
• l'axe 2 du PADD qui souhaite en effet conforter le centre ville d'Angers comme pôle majeur, de 

trouver un équilibre entre les pôles commerciaux périphériques et les centralités, 
• l'OAP centralités, 
• la justification des choix sur la zone UY.

Cette volonté de la communauté urbaine se traduit réglementairement au plan de zonage, avec 
aucune création de zones périphériques dédiées au commerce (zones UYc), et à l'inverse la 
modification de l'une d'entre elles, Le Buisson à Beaucouzé pour diversifier l’offre économique et 
ne pas étendre l’offre commerciale. En effet, cette zone d'activités, déjà aménagée et dédiée à un 
pôle commercial majeur du territoire, n'aura plus la possibilité de se développer pour des activités 
commerciales car les parcelles encore disponibles à la construction ne seront plus en zone UYc 
mais à l'avenir en zones UYd1 et UYd2 permettant l'accueil d'activités industrielles, artisanales et 
tertiaires. 
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

4
Organisation 
du territoire et 
polarités

/

Les conditions de développement des polarités
L’organisation autour des polarités constitue une alternative positive à l’étalement urbain que 
la Sauvegarde approuve dans son principe. Elle ne remplit toutefois son rôle qu’à condition 
d’apporter simultanément une réponse à la mobilité générée en déplacements automobiles 
(et tout particulièrement avec le centre d’agglomération), et leur impact environnemental 
négatif ; Elle doit impérativement recevoir une réponse simultanée en termes d’offre 
nouvelle adaptée de transport collectif. La simultanéité entre développement des polarités et 
transports en commun (TC) devrait constituer une condition absolue à l’urbanisation nouvelle 
des polarités."

Remarque qui s'inscrit pleinement dans les orientations et les règles du PLUi et qui n'amène pas 
d'évolution dans le cadre de la révision. 

Sur le réseau TC et les polarités : voir le POA (fiche action 3.1) ou encore le PADD (Axe 3, volets 
« Organiser un développement urbain cohérent avec les déplacements» et «Compléter et développer 
l’offre en transports collectifs »)
La mise en service du réseau ABC s'accompagnera de la réorganisation du réseau de bus et sera 
l'occasion de requestionner les niveaux de desserte et de cadencement des lignes pour répondre 
aux besoins de déplacements.

5 Economie 
circulaire /

Une insuffisante prise en compte de l’économie circulaire dans le projet territorial
Le territoire des courtes distances implique de prévoir explicitement la réintégration des 
activités, des productions, et des services, dans ou à proximité du territoire de vie. En outre, 
les récents évènements sanitaires ont illustré ce que cela apporte à la résilience du territoire.
Ceci implique notamment :
• d’accentuer la protection de la production agricole en périphérie immédiate, et de favoriser 

la production maraichère en ville et la protection des espaces de pleine terre le permettant 
(résilience alimentaire)

• de favoriser plus activement le retour des commerces et services de quartier et de centralités
• d’arrêter le développement des grandes zones d’activités de plus en plus éloignées des 

pôles urbains.

L'enjeu de l'économie circulaire est l'un de ceux dont l'affirmation a été renforcée dans le PADD de 
la révision du PLUi (cf. PADD, Focus spécifique au sein du chapitre 1.2).
La majorité des espaces périphériques des villes et bourgs du territoire est inscrite en zone Agricole 
pour permettre cet enjeu du maintien mais également du développement de l'agriculture péri-
urbaine. 
Dans certains cas, ces espaces périphériques sont inscrits en zone N pour des raisons paysagères, 
écologiques ou parce qu'ils sont boisés. En zone N, le développement d'une agriculture péri-urbaine 
est possible. Seules les nouvelles constructions agricoles ne sont pas permises.
Enfin, sur les communes de Ste-Gemmes-sur-Loire et Les Ponts-de-Cé, un zonage Ah couplé à une 
Zone Agricole Protégée affiche et poursuit le développement de la vocation horticulture / maraîchage 
sur ce secteur aux portes de la ville dense. 
En outre, la révision générale a repris les dispositions en faveur de l'agriculture urbaine introduite 
dans le PLUi par la modification n°3 approuvée en juillet 2019 : cf justification des choix chapitre 
5.2.1.
Ainsi, le PLUi prend en compte cet enjeu de préservation et valorisation de l'agriculture périurbaine 
et plus largement de toute forme d'agriculture.

II- L’ENVIRONNEMENT ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE SUR LE TERRITOIRE

6 Environne-
ment /

On est étonné que la qualité de l’environnement ne figure pas dans le diagnostic au titre 
des atouts de développement; bien que pôle du végétal, et malgré l'existence, de 2 zones 
Natura 2000 d'importance internationale (vallée de la Loire et Basses Vallées Angevines), de 
la qualité de biodiversité existante et potentielle, de la présence végétale dans la ville dont 
on connait l’importance dans la résilience du territoire urbain au réchauffement climatique, 
de territoires agricoles et naturels en lisière urbaine. L’environnement doit être considéré 
comme un atout qu’il faut valoriser, au même titre que les autres facteurs de développement, 
et que les autres qualités résidentielles de la ville.

Les caractéristiques et atouts naturels du territoire sont longuement détaillés et mis en valeur dans 
l'État Initial de l'Environnement. Ces atouts sont ensuite repris dans des encarts spécifiques en tant 
qu'enjeux pour le territoire. 
L'environnement est donc considéré comme une composante essentielle du territoire. 
Cela se décline d'ailleurs dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
qui affiche comme axe premier les grandes orientations suivantes : Valoriser les qualités 
intrinsèques du territoire (biodiversité, paysage, environnement, agriculture,...) et Œuvrer pour un 
développement respectueux de l'environnement (transitions écologique, étalement urbain, santé 
environnementale). Ces enjeux sont ensuite traduits dans l’ensemble des pièces du PLUi (zonage, 
règlement, OAP, etc)
Ainsi, le projet décliné par le PLUi décrit, prend en compte et valorise ces thématiques essentielles 
qui font la qualité et la richesse d'Angers Loire Métropole. 
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

7 Zones hu-
mides /

• Zones humides
Le PADD affirme : « A toutes les échelles, il s’agit de prendre en compte, voire de valoriser 
... les rivières, les cours d’eau secondaires, les zones humides. Ces espaces jouent un rôle 
environnemental très important notamment vis-à-vis de la gestion durable de la ressource 
en eau. » Le justificatif des choix du PLUi l'affirme : « L’évolution vers un territoire « durable 
» passe également par la préservation des zones humides du territoire qui jouent un rôle 
essentiel pour la ressource en eau (épuration, filtration, stockage, etc.) et la biodiversité. » 
Mais cette résolution souffre de trop d'exceptions pour rester crédible.
Les zones humides devraient conditionner les territoires d’urbanisation. C’est en réalité très 
souvent le contraire que traduit le plan de zonage, où, pour permettre l’urbanisation d’une 
commune, les zones humides sont quasi systématiquement détruites. Plus de la moitié des 
zones humides ont été supprimées dans le département de Maine et Loire, y compris dans 
l'agglomération d'Angers, et, malheureusement, ce projet de PLUi ne fait que prolonger 
cette tendance. Les exemples sont encore trop nombreux pour valider la conformité aux 
orientations affichées dans le PADD : cf. annexe 1 : exemples de suppression de zones 
humides à reconsidérer.

Angers Loire Métropole a engagé un inventaire des zones humides sur les secteurs pressentis à 
l'urbanisation. Cette étude a été réalisée en 2 temps : lors de l'élaboration du PLUi de 2017 et lors 
de la révision actuelle. L'ensemble des zones humides identifiées dans le cadre de ces études fait 
l'objet d'un figuré spécifique au plan de zonage, inscrit au titre de l'article L.151-23 du Code de 
l'urbanisme et renvoyant à une règle de protection au sein des dispositions communes applicables 
à toutes les zones du règlement écrit.

La démarche globale engagée dans le PLUi et sa révision sur la prise en compte des zones 
humides et leur préservation est décrite dans la justification des choix, (paragraphe spécifique 
zones humides du chapitre 5.4) Au sein de cette justification, les différentes étapes mises en 
œuvre sont rappelées : capitalisation des données existantes, réalisation d’études spécifiques, 
analyse multicritères sur le développement des communes, adaptation du projet au regard de ces 
éléments. Toutes ces étapes ont permis d’appliquer la séquence Eviter / Réduire / compenser. 

L’ensemble des zones humides effectives identifiées est reporté au plan de zones, elles sont 
protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La grande majorité des zones 
humides est inscrite en zone A ou N (Eviter). Les règles associées à ces zones sont protectrices. 
D’autres zones humides sont inscrites en zones à urbaniser, deux cas sont à distinguer : 

• le cas où les zones humides sont de taille réduite : ces zones humides pourront être prises 
en compte dans les projets d’aménagement. En complément du figuré représentant la zone 
humide au plan de zonage et la règle associée (cf. règlement écrit, titre II chapitre 2, Dispositions 
réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage, des 
orientations pour la préservation des zones humides ont été ajoutées dans les OAP locales 
concernées (Réduire) ;

• le cas où les zones humides sont de taille trop importante pour que les projets puissent éviter 
un impact sur celles-ci : dans certaines communes dont les caractéristiques pédologiques 
induisent une forte présence de zones humides, des zones à urbaniser ont été inscrites sur des 
zones humides pour la plupart dégradées et peu fonctionnelles. Compte tenu de leur surface ou 
de leur situation géographique dans la zone, ces zones humides ne pourront être sauvegardées 
totalement. Des mesures spécifiques de compensation, imposées par le SDAGE Loire Bretagne, 
seront donc nécessaires (Compenser). Le choix d’inscription de zones à urbaniser sur ces zones 
humides est expliqué dans la justification des choix (paragraphe spécifique zones humides du 
chapitre 5.4) et permet de justifier de l’absence d’alternative. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prévoit que «Les PLU incorporent dans les documents 
graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le 
règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions 
particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme». Or, l’ensemble des zones humides 
identifiées dans le cadre de ces études fait l’objet d’un figuré spécifique au plan de zonage, inscrit 
au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme et renvoyant à une règle de protection au 
sein des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit. De plus, les 
OAP Locales délimitées sur des zones à urbaniser comportant des zones humides fixent des 
orientations tendant à protéger ces zones. 
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7
Zones 
humides

/

Concernant le renvoi à la phase opérationnelle, il est important de préciser que les études de la 
phase de planification ne peuvent se faire à la même échelle et avec le même niveau de précision 
que celles de la phase opérationnelle. En effet, les études zones humides réalisées en phase 
opérationnelle sont plus précises au niveau délimitation et analysent en détail la typologie, la 
fonctionnalité et l’état des zones humides identifiées. Au regard de ce travail précis, c’est seulement 
à cette phase opérationnelle que peut être défini un dossier de compensation précisant les zones 
humides détruites et identifiant des espaces de compensation aux caractéristiques équivalentes 
pour, dans la majorité des cas, restaurer des zones humides dégradées et établir un plan de 
gestion sur le long terme.

Au regard des observations sur ce sujet, des enjeux en matière de biodiversité et de politique de 
gestion de l’eau (quantité et qualité) et également des éléments présentés ci-dessus, le PADD a été 
complété sur le volet zones humides, des arbitrages politiques forts ont été réalisés permettant de 
diminuer à 20ha sur 11 zones (au lieu de 54ha sur 15 zones) les impacts potentiels sur les zones 
humides. Ces arbitrages se déclinent soit par la suppression de zones à urbaniser, soit par la 
réduction de leur périmètre. La justification des choix a été complétée pour préciser la démarche 
suivie et les choix d’urbanisation (paragraphe spécifique zones humides du chapitre 5.4). Le plan 
de zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernées ont été modifiés 
pour prendre en compte ces choix de suppression ou réduction de zones à urbaniser, et donc de 
suppression ou réduction d’impact sur les milieux humides.
Les zones humides ont donc conditionné en grande partie le développement du territoire, néanmoins, 
dans certains cas se justifiant par une absence d’alternative, des choix de développement 
communaux impacteront des zones humides. 

8
Zones 
humides

/

Inclusion des zones humides dans la trame verte et bleue :
La quasi-totalité des secteurs de zones humides identifiés sur les plans de zonages ne sont 
pas inclus ou même rattachés à la Trame Verte et Bleue. (Exemples identifiés en annexe 3)
Malgré des orientations affirmées en ce sens dans le PADD, tout ceci n'est pas conforme aux 
objectifs nationaux en matière de préservation de la biodiversité, aux lois sur la biodiversité 
et au code de l'environnement.

Ces espaces humides identifiés autour des bourgs sont en grande partie isolés et non connectés 
à la trame verte et bleue du territoire. Ces espaces sont ponctuels et ne représentent pas, à 
l'échelle de la communauté urbaine, des réservoirs ou corridors de biodiversité. Ces espaces sont 
cependant en grande majorité inscrits en zones A ou N et sont ainsi préservés au regard du principe 
d'inconstructibilité qui régit ces zones.
Par ailleurs, une analyse des milieux humides a été engagée à l’échelle intercommunale. Il semble 
donc cohérent d’attendre la finalisation de cette analyse complémentaire et globale des milieux 
humides du territoire. Ses conclusions permettront de traiter avec plus de cohérence cette demande.

9
Biodiversité / 
Trame Verte 
et Bleue

/

Trame verte et bleue
La trame verte et bleue est identifiée, mais ne définit pas les moyens permettant de la rendre 
fonctionnelle. Le justificatif des choix du PLUi indique : «La restauration des continuités 
écologiques altérées est également un enjeu auquel tente de répondre le projet.» Ceci 
impliquerait au minimum d’identifier les points noirs les plus stratégiques pour en inciter ou 
en programmer la résorption.
L’exemple le plus emblématique concerne la restauration de la continuité de la trame verte 
le long de la Maine dans la traversée d'Angers : Objectif désigné au PADD ; objectif réaffirmé 
lors de la concertation sur les Rives de Maine, qui avait donné lieu à des propositions qu'il faut 
retrouver dans le projet de PLUi. L'OAP correspondante est trop vague sur ce point, d'autant 
qu'il y a des secteurs naturels à protéger rapidement et d'autres secteurs à réhabiliter: c’est 
le cas de la végétation naturelle en bord de rivière au quai Ligny, à préserver, y compris 
par une gestion écologique, c’est aussi le cas de l’espace naturel très riche du point de vue 
biologique, situé en rive gauche entre le Pont Confluence et le pont de l’Autoroute, à conserver 
impérativement de la rivière au pied du talus avec la voie, sans artificialisation des sols et 
sans éclairage nocturne.

Dans l'État Initial de l'Environnement, chapitre 1.4.4, sont identifiés les principaux points de 
fragmentation de la trame verte et bleue. Ces obstacles sont le plus souvent liés aux infrastructures 
routières et ferroviaires, à des ouvrages au sein de cours d'eau ou à l'urbanisation. ALM a pris le 
parti d’afficher des continuités écologiques y compris dans ces conditions, afin que la règle définie 
pour la TVB s’applique sur toute la continuité et éviter une aggravation de la situation. ALM poursuit 
par ailleurs ses réflexions sur la remise en bon état des continuités écologiques, via le PLUi et ses 
évolutions futures, et via d’autres actions pouvant être conduites avec les partenaires intéressés.

La Maine est identifiée au sein de la Trame Verte et Bleue. Une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation spécifique "Maine Rives Vivantes" a été définie pour ce secteur dans cette révision. 
Les enjeux de continuité écologique pour le réaménagement des abords de la Maine sont affirmés 
dans le PADD et dans cette OAP. En parallèle, les réflexions autour de la Maine se poursuivent dans 
le cadre de la mise en œuvre progressive des actions sur la Maine et ses rives, dans une démarche 
(Maine Rives Vivantes) associant la Ville d'Angers et les partenaires concernés et mobilisant la 
participation des associations représentatives et des habitants.
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10
Biodiversité / 
Trame Verte 
et Bleue

/

Mais c’est sur toute la trame que doit porter une protection-réhabilitation complétée : De 
nombreux autres exemples restent à traiter : annexe 4
Il serait alors possible de protéger réellement et restaurer la Trame Verte et Bleue, y compris 
en faisant appel aux Espaces de Continuité Ecologique (ECE) créés par l’Art L 151-41 du code 
de l’environnement.

Cet outil n'est en effet pas utilisé dans le PLUi. Néanmoins, le code de l'urbanisme offre plusieurs 
outils qui permettent de prendre en compte et préserver le paysage et la biodiversité. Les corridors 
à dominante bleue sont inscrits en zone N, zonage qui préserve ces espaces et ne permet que très 
peu de possibilités de construction. La trame verte et bleue est délimitée à la parcelle au plan de 
zonage au titre de l'article R. 151-43 4° du code de l'urbanisme. Une règle spécifique de protection 
est définie dans le règlement écrit. En complément, les outils Espace Boisé Classé (L. 113-1) et 
"paysage" (L. 151-19 et L. 151-23) sont utilisés pour reconnaitre et protéger par des règles adaptées 
les composantes végétales du territoire qui participent pleinement à la biodiversité en milieu 
agricole, naturel et urbain et à la qualité du cadre de vie des Angevins. 

11
Environne-
ment et biodi-
versité

/

Trame noire
Le rapport de présentation (dans l’état initial de l’environnement) est clair sur l’impact des 
nuisances lumineuses sur la faune : « Les émissions de lumières artificielles perturbent non 
seulement le paysage naturel nocturne […] mais impactent également les équilibres et rythmes 
biologiques de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, et plus particulièrement les 
insectes [...] et les oiseaux migrateurs ». Pourtant, aucune mesure n’est mise en place pour 
préserver la biodiversité nocturne de l’éclairage public. Le PADD n’évoque à aucun moment 
l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. À la lecture de l’article L.371-1 du code 
de l’environnement, il apparaît pourtant indispensable de prendre des mesures dédiées sur 
cette thématique, dans la continuité des actions trames verte de bleue, sous forme de trame 
noire. Ceci peut notamment passer par des prescriptions visant à proscrire, dans le cadre 
d’opérations d’urbanisation, l’implantation d’éclairages dirigés vers les zones à enjeux, et à 
intégrer cette problématique dans les OAP.
Le rapport de présentation, qui fait mention d’un projet d’arrêté ministériel destiné à « fixer 
des prescriptions techniques quant à certains types d’installations lumineuses », pourrait 
ainsi faire référence à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la réduction et 
la limitation des nuisances lumineuses qui impose une des mesures tenant compte de la 
« sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi 
que les continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-1 du code de l’environnement».

L'État Initial de l'Environnement (chapitre 2.2.2) dresse le portait de la pollution lumineuse sur le 
territoire communautaire. 
L'Évaluation environnementale (chapitre IV.5) évoque le fait que "le développement urbain pourrait 
constituer un risque d’augmentation de la pollution lumineuse entraînant des problèmes de santé 
publique et la fragilité de certaines espèces animales et végétales" et qu'en conséquence, le PADD 
"encourage les mesures visant à réduire les pollutions lumineuses notamment lors de nouveaux 
projets urbains".

Au sein des orientations du PADD (chapitre 1.2), l'enjeu de limiter l'exposition des populations aux 
nuisances et pollutions est développé. Il est notamment rappelé que : "les projets développés sur 
le territoire participeront, au regard des connaissances, à limiter l’exposition des populations à 
d’autres formes de nuisances telles que la pollution des sols ou encore les nuisances lumineuses".

Les possibilités de compléter et renforcer les dispositions du PLUi sur cette problématique à 
l’occasion de prochaines évolutions seront étudiées. 
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12
Assainisse-
ment et quali-
té des eaux 

/

Annexes sanitaires
11 stations d'épuration sur 44 devront être rénovées. Il n'est pas indiqué à quelle échéance 
ces rénovations seront financées et réalisées. Les OAP indiquent, dans la plupart des cas, que 
l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’à condition que la STEP soit en capacité d’accueillir 
le nouveau volume d'effluents des logements supplémentaires. Il aurait été plus clair de 
classer les zones correspondantes en 2AU. Il a en effet été déjà constaté que les orientations 
des OAP du PLUi actuel n'étaient pas toujours respectées lors du stade opérationnel.

De manière plus générale, moins de 10% des eaux naturelles du département sont en bon 
état écologique. Le projet de PLUi ne traite pas de cette question qui constitue pourtant un 
enjeu majeur pour l'environnement, bien identifié au niveau national et européen.
La qualité des eaux de la Maine n'est pas bonne : En l’absence de SAGE, il parait indispensable 
de préciser les moyens prévus pour l'améliorer Ceci concerne notamment la séparation entre 
eaux pluviales et eaux usées en milieu urbain.
L’origine et la solution de la pollution au phosphore du Boulet doit être traitée.

Annexes sanitaires :
Il peut être rappelé que le PLUi et la capacité des réseaux d'assainissement sont établis dans une 
étroite corrélation. Une attention a été portée en particulier sur les secteurs de développement. 
Dans le dossier 6.4 Annexes sanitaires (Rapport général), volet assainissement, est insérée (page 
6) une cartographie de la capacité des stations actualisée en juin 2021. Cette cartographie porte 
également des indications concernant la programmation de travaux de reconstruction et d'études 
de redimensionnement.
Dans la justification des choix (zones à urbaniser), l'articulation étroite entre projets de développement 
et programmation des travaux est également rappelée et développée. Le tableau par commune 
(Justification des choix chapitre 5.2.2.3), qui présente ces éléments de façon détaillée, est actualisé.
Ainsi, d'une part ALM définit la programmation sur les STEP et la priorisation des études et 
travaux, et d'autre part conditionne dans les OAP, pour les secteurs concernés, le démarrage 
de l'urbanisation, ou le phasage de la réalisation, à la capacité des STEP. Pour les secteurs 1AU 
concernés, il est précisé dans l’OAP une programmation prévisionnelle des travaux sur les STEP. Le 
zonage 1AU, conforté de l'OAP, pourra ainsi être maintenu. 

Qualité des eaux : 
Il est erroné de dire que le PLUi ne traite pas de la qualité des eaux naturelles ; en effet, la qualité 
des cours d'eau et des sites de  baignade fait l'objet du chapitre 3.2 de l'EIE, qui détaille les données 
pour chaque rivière.

Il est à noter que les réseaux d'ALM sont tous en système séparatif (eaux usées / eaux pluviales).
En outre, il peut être également précisé qu'ALM est membre de trois syndicats travaillant à 
l'amélioration des masses d'eau (Authion / Layon Aubance Louet /Basses Vallées Angevines 
Romme). Le travail sur la qualité des eaux portent sur plusieurs politiques publiques. Ainsi, la 
qualité de l'eau des rivières est un sujet qui fera l'objet de toute l'attention de la collectivité au 
titre de la montée en charge de ses compétences GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) et eaux pluviales. Les conclusions du schéma des eaux pluviales pour 
les communes ayant fait remonter des points noirs hydrauliques ont été transmises début 2020.
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13 Composantes 
végétales /

Patrimoine naturel en milieu urbain 
En prévention contre le réchauffement climatique, il est nécessaire de préserver le 
patrimoine naturel - notamment le patrimoine arboré - de l'agglomération, et de l'accroître 
par des plantations régulières d’espèces choisies en fonction de l’écosystème existant et des 
évolutions climatiques à venir. Le remplacement des nombreux arbres qui ont été abattus 
ces dernières années, notamment pour le tramway, doit être assuré, dans une proximité 
suffisante pour faire sens. L'objectif est d'offrir à chaque Angevin un îlot de fraîcheur à 
proximité de son domicile.
Or, ce sujet ne ressort dans le PLUi que de préconisations aux effets pratiques faibles ou 
inexistants :

C’est le cas notamment pour :

• Les OAP : Les OAP, soumises à une simple obligation de compatibilité, visent à permettre 
notamment un renouvellement urbain économe en consommation de l’espace (cf. Justification 
des choix 3.1, et Etat initial de l’environnement, chap. 6). Or leur application a pu s’éloigner des 
orientations proposées au point d’annihiler leurs effets (exemple : l’opération Nazareth- Bon 
Pasteur, a adopté une forme urbaine différente de celle préconisée, et de ce fait à une moins 
grande densité, tout en perdant des éléments végétaux structurants du paysage que l’OAP 
demandait de sauvegarder). Il apparaît impératif que les dérapages constatés ne puissent se 
reproduire, au risque de vider les OAP de leur crédibilité. Il apparait que la simple obligation 
de « compatibilité » qui s’y applique ne garantit pas suffisamment les objectifs recherchés.

Pour donner une réalité à ces dispositions, il serait nécessaire qu’elles portent un caractère 
plus contraignant : exemple annexe 5.

Le PLUi identifie et fixe des règles de préservation des composantes végétales majeures du 
territoire, qui participent à la constitution d’îlots de fraicheur, notamment en milieu urbain. Ces 
identifications ont été renforcées à l'occasion de la révision du PLUi, notamment au travers d'un 
inventaire complémentaire d'arbres remarquables en particulier sur Angers. Les règles de protection 
des différentes composantes ont également été renforcées et sont directement opposables aux 
autorisations d'urbanisme dans un rapport de conformité. 
Sont ainsi protégés notamment les masses arborées, les arbres ou groupements d'arbres isolés, 
les haies et alignements d'arbres ou encore les espaces paysagers et principaux cœurs d’îlots. 
En parallèle, de nouvelles règles sont introduites pour limiter encore davantage l'artificialisation 
ou l'imperméabilisation des sols, notamment au travers des revêtements perméables favorisant 
l'infiltration des eaux pluviales au niveau des espaces de stationnement, ou encore la part d'espaces 
libres à préserver et le maintien d'espaces de jardins et terrains en pleine terre sur les parcelles. 
Des obligations de plantations d'arbres propices à la constitution d’îlots de fraicheur sont également 
instaurées sur les aires de stationnement. 
Ces dispositions réglementaires avec lesquelles les projets doivent être conformes sont 
accompagnées par des dispositions figurant dans les OAP locales, portant sur la création 
d'aménagements paysagers et végétaux au sein des projets, sur la préservation de la végétation 
d'intérêt local, ou encore sur l'emploi de matériaux naturels et perméables, favorisant les îlots de 
fraicheur. 
L'OAP bioclimatisme et transition énergétique apporte des éléments complémentaires en faveur de 
la préservation et de la constitution d’îlots de fraicheur, avec une pédagogie renforcée pour faciliter 
l'appropriation et la compréhension de ces enjeux. 
Les projets d'aménagements doivent, dans leur composition et mise en œuvre, être compatibles 
avec ces dispositions.
A noter que l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit que : "L'exécution par toute personne 
publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements 
ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces 
travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation." Ainsi, en application du code de l'urbanisme, les OAP 
s'imposent aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité et les auteurs du PLU 
ne sont pas habilités à leur octroyer une valeur juridique plus contraignante. 
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14
Composantes 
végétales et 
OAP 

/

• Les protections des composantes végétales (notamment celles prévues par l’art L 151.19 
du code de l’urbanisme) :
- Présence arborée reconnue : Ce classement n’apporte aucune garantie, comme l’illustré 
l’exemple du parc Ste Anne aux Ponts-de-Cé classé en « Présence Arborée Reconnue » et 
cependant bénéficiaire d’un permis de construire éliminant la presque totalité de l’espace 
boisé ; Nous demandons le reclassement des espaces boisés qu’il convient de protéger en 
Espace Boisé Classé (EBC), surtout en zones U et AU.

La règle "présence arborée reconnue" a été renforcée dans le cadre de cette révision de PLUi. Les 
espaces concernés par cette prescription doivent être préservés. Ainsi pour impacter ces espaces, il 
est nécessaire de démontrer que le projet est d'intérêt général, qu’il n’existait pas d’autre alternative 
à son implantation à cet endroit, que les principaux sujets de la présence arborée sont préservés, 
que le projet prend en compte la végétation existante et limite son impact sur cette végétation (retrait 
par rapport au houppier et au système racinaire, zone non compactée et perméable,...) et enfin que 
le projet permet de maintenir un présence manifeste depuis le domaine public. Ces conditions sont 
cumulatives (voir justification des choix chapitre 5.4 et règlement, titre II dispositions communes 
applicables à toutes les zones).
Comme le précise la justification des choix (chapitre 5.4), les projets d’intérêt collectif ne sont plus 
autorisés à impacter une présence arborée. 
L'ensemble de ces conditions permettent de préserver de manière adaptée ces espaces le plus 
souvent situés en milieu urbain. 

15

Composantes 
végétales et 
règlement 
écrit

/

- Arbres remarquables : La Sauvegarde de l'Anjou a transmis une liste des arbres 
remarquables, réalisée à partir d'un relevé collectif dans une démarche de mobilisation 
citoyenne, et qu'elle souhaite voir inscrite au projet de PLUi. Nous constatons avec satisfaction 
une évolution positive du règlement écrit mais nous regrettons toutefois qu’une protection de 
type « Espaces Boisés Classés » proposé par la Sauvegarde de l’Anjou n’ait été retenue pour 
ces arbres patrimoniaux. Ce classement a pour intérêt d’être lisible pour tous, laissant peu de 
place à diverses interprétations de texte. D’une analyse sur douze grandes villes françaises, 
neuf sanctuarisent leurs arbres remarquables par le dispositif EBC ou par une règle écrite 
interdisant tout motif d’abattage autre que pour raison sanitaire et sécuritaire, trois laissent la 
porte ouverte aux abattages pour des projets d’intérêts généraux. Angers fait partie des trois 
dernières, preuve que l’EBC n’est pas un obstacle au développement : il permet d’apprendre 
à bâtir ou aménager autour de l’arbre, et non à la place de l’arbre.
- Espaces publics : On s’interroge sur l’efficience des prescriptions lorsqu’elles portent sur 
un espace public, où aucune procédure ne garantit l’application des principes. Aussi toute 
action devrait-elle faire l’objet d’une communication publique préalable et de sa justification 
au regard des termes du PLUi.

L'inventaire participatif des arbres remarquables mis en œuvre dans le cadre de la révision du PLUi a 
permis de compléter la connaissance et la protection du patrimoine arboré du territoire, notamment 
dans la Ville centre où la pression foncière est forte. Ce sont désormais environ 759 arbres qui se 
trouvent ainsi protégés sur le territoire communautaire et environ 405 sur la Ville d'Angers.
En parallèle, le règlement associé à cette identification d'arbres remarquables a également été 
renforcé de manière à assurer une meilleure préservation et prise en compte de ces arbres dans la 
conception et mise en œuvre des projets. 
Seuls un état sanitaire dégradé ou un projet d'intérêt général pour lequel il est démontré qu'il ne peut 
être réalisé en d'autre lieu peuvent être susceptibles de générer l'abattage d'un arbre remarquable. 
Dans ce cas, une compensation par la plantation d'un nouvel arbre déjà formé est alors exigée. 
Les conditions et modalités d'interventions aux abords immédiats des arbres remarquables sont 
également resserrées (amélioration du sol, absence d'alternative pour certains travaux précisés, 
mesures pour réduire l'impact pour l'arbre, etc.) (voir justification des choix chapitre 5.4 et 
règlement, titre II dispositions communes applicables à toutes les zones).
Ces dispositions permettent d'assurer une préservation adaptée des arbres remarquables. 

Par ailleurs, toute coupe ou abattage d’un arbre remarquable doit être précédé d’une déclaration 
préalable. 

Ces règles s'appliquent sur le domaine privé et public.
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Composantes 
végétales et 
règlement 
écrit

/

- Revégétalisassions : Aucune garantie n’existe sur la replantation lors de projet justifiant 
d’un abattage, comme l’a notamment montré l’exemple du tramway. Nous demandons que 
soit exigé avant tout projet dans ce cas un projet de revégétalisation rendu public et débattu. 
C’est notamment le cas sur tous les ilots de fraîcheur de l’espace public.
- Sur toutes les composantes végétales, l’application du Principe ERC (Eviter-Réduire-
Compenser) est parfois partiellement introduite : nous demandons qu’il le soit 
systématiquement dans tous les cas, et que ses dispositions soient rendues publiques 
préalablement à leur mise en œuvre.
- Nature en ville sur parcelles privées : Une véritable chaine de biodiversité est constituée 
par les jardins et espaces privatifs non bâtis, qui constituent aussi des ilots de fraîcheur 
essentiels. Ils constituent aussi des opportunités de maraîchage en ville dont les évènements 
récents ont souligné l’intérêt et qu’il convient de développer. Le règlement propose à juste 
titre un article 9 les concernant. C’est dans les vastes zones UC, qui regroupent à la fois 
des formes urbaines très diverses et le plus riche réservoir d’espaces naturels privatifs, cet 
enjeu est particulièrement stratégique. Le règlement proposé, très insuffisant, y oriente à la 
fois une banalisation des formes urbaines et la suppression de l’essentiel de ce patrimoine 
naturel dans sa continuité. Il doit être impérativement amélioré sur ce point. (Annexe 6). Il 
pourrait aussi être adapté dans certaines autres zones.

L'enjeu de préserver le végétal en milieu urbain et de renforcer sa présence est inscrit dans 
les objectifs du PLUi et les règles qui en découlent (protection des éléments majeurs, règles de 
compensation, règle de plantation d'arbres sur aires de stationnement,...). Ce n'est pas de l'ordre 
du PLUi d'imposer que tout projet de revégétalisation soit rendu public. 

Le règlement rappelle que : "D’une manière générale, l’ensemble des composantes végétales 
identifiées au plan de zonage est à préserver. Les constructions, installations, aménagements 
projetés au sein ou aux abords des composantes sont soumis aux prescriptions réglementaires 
suivantes, en application de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (...)"

Avant révision, le règlement prévoyait l'obligation de maintenir une surface minimale d'espaces 
libres dans certaines zones. Ces espaces libres correspondaient à des espaces non bâtis ou sur 
dalle de moins de 0,60m de hauteur. Le choix de leur revêtement était libre, si bien qu'ils pouvaient 
être imperméabilisés. 
La révision du PLUi apporte une évolution concernant ces espaces. Les proportions d'espaces 
libres devant être maintenus ont évolué à la hausse, pour contenir l'artificialisation des terres, 
tout en maintenant des possibilités d'évolution du bâti. En complément, l'obligation de maintenir 
une surface minimale de pleine terre a également été introduite dans ces zones pour limiter 
l'imperméabilisation de ces espaces. Les proportions imposées sont des proportions minimales 
devant être conservées. Des surfaces plus importantes peuvent être maintenues en pleine terre, 
et le PLUi rappelle que les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au 
maintien d'une biodiversité en milieu urbain. 

En parallèle, des éléments végétaux remarquables sont également protégés et doivent être préservés 
sur les espaces privés (masses arborées, arbres isolés, en groupement ou en alignement, espaces 
paysagers, ou encore cœurs d’îlot), et dans certains secteurs des OAP apportent des orientations 
complémentaires accompagnant la qualité urbaine et paysagère des aménagements. 
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- Ilots de fraîcheur : Les derniers épisodes caniculaire et le contexte de réchauffement 
climatique ont montré la nécessité de préserver les ilots de fraicheur existants et d’en créer 
davantage ; de nombreuses réalisations récentes ont montré les dommages dus à l’absence 
de garanties en ce sens. Le PLUi devrait proposer une stratégie globale visant à les repérer 
et les sanctuariser.

Le PLUi identifie les principales composantes végétales en tissu urbain. Sont ainsi protégés des 
arbres remarquables, des haies bocagères, des alignements d'arbres, des espaces verts, des 
cœurs d’îlots et des espaces boisés. Le règlement rappelle également que la valorisation des 
végétaux existants, et notamment les arbres de haute tige et arbustes doit être recherchée, et 
que les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager contribuant à la gestion de 
l'eau pluviale et au maintien de la biodiversité en milieu urbain. Tous ces espaces et composantes 
participent aux îlots de fraicheur en milieu urbain. Ils participent également à d'autres enjeux : 
biodiversité, paysage, loisirs,... 
Par ailleurs la révision du PLUi introduit de nouvelles exigences pour limiter l'imperméabilisation 
des sols et l'effet d’îlot de chaleur qu'elle peut engendrer, avec notamment un coefficient de pleine 
terre imposé dans de nombreuses zones. 
De plus, des revêtements perméables seront également imposés pour 50% des nouveaux espaces 
de stationnement de plus de 2 places. En parallèle, une obligation de plantation d'arbres est 
également introduite pour les aires de stationnement de plus de 5 places. Ces dispositions sont 
une des composantes de la prise en compte de cette problématique. 
L'OAP bioclimatisme et transition écologique et les OAP locales complètent ces dispositions 
réglementaires d'orientations visant à favoriser le maintien et la constitution d'îlots de fraicheur. 

18 Patrimoine 
bâti /

La Protection du Patrimoine bâti :
On se félicite de la mise en place d’un SPR étendu et ambitieux. On salue l’arrivée de cet 
outil de protection réclamé depuis longtemps, apport considérable pour la préservation du 
patrimoine de la commune d’Angers.
Aussi, il est dommage que ce futur outil de protection, dont seul le périmètre est à ce jour 
approuvé, soit abordé de manière très succincte dans les différents documents du PLUi. 
Une courte présentation de ce document d’urbanisme en cours d’étude serait bienvenue : 
son étendue remarquable, sa structuration, sa durée d’élaboration et la date prévue de mise 
à disposition des dossiers règlementaires respectifs. Il serait également utile de préciser 
comment s’articulent PLUI et SPR durant l’élaboration de ce dernier document, notamment 
ce qu’apporte en termes de contrôle institutionnel l’existence juridique des deux périmètres 
du SPR.

La collectivité s’est engagée depuis septembre 2016 dans une démarche de protection et 
de valorisation du patrimoine sur la ville d’Angers. Une première étape a été réalisée avec la 
création du Site Patrimonial Remarquable (SPR) par arrêté du Ministre de la Culture en date du 
31 janvier 2019, sur le territoire.
Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) élaboré conjointement par la ville d’Angers / 
Angers Loire Métropole / les Services de l’État et des personnalités qualifiées couvre 1600 ha environ. 
Il est constitué du centre historique, de faubourgs et des abords de la Maine, ce périmètre concentre 
un nombre important de richesses patrimoniales bâties et naturelles d’époques différentes.  
Le SPR est une démarche d’urbanisme qualitatif, dont l’objectif est de conserver le cadre urbain 
et l’architecture ancienne et de permettre son évolution harmonieuse au regard des fonctions 
urbaines contemporaines. L’outil de gestion du cœur historique du SPR sera le Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV), sa mise à l’étude a été validée par un arrêté du Préfet de Maine-et-
Loire le 4 novembre 2019. Son élaboration a été confiée à la Communauté Urbaine d'Angers Loire 
Métropole compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme. Une fois approuvé, le PSMV tiendra 
lieu de document d'urbanisme et remplacera donc le Plan Local d'Urbanisme sur le secteur 
concerné, soit environ une surface de 200 ha. 
Le PSMV doit répondre au double objectif de mise en valeur du patrimoine et de développement de 
la ville à travers un règlement.
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19 Patrimoine 
bâti /

Une identification du patrimoine conditionnée par les évolutions du bâti ?
Dans le PLUi, la prise en compte du patrimoine non protégé au titre des Monuments 
Historiques est un peu complexe à comprendre puisqu’elle s’effectue par deux outils qui ne 
peuvent être conjoints :
- Soit par l’article L 151-19 /ancien article L 123-I-5-III-2° du code de l’urbanisme, qui donne 
lieu à L’Annexe 1 Patrimoine bâti du Règlement écrit, sous forme de tableaux analytiques par 
grande catégories, avec un règlement propre à cet article.
- Soit de manière cartographique par des secteurs indicés p, au sein des zones urbaines UA et 
UC et naturelles/forestières N. Ces secteurs p signalent « un ensemble de qualité constitué de 
composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager ». On précise 
que « le choix entre les deux outils a été dicté par l’appréciation du potentiel d’évolution du bâti 
sur l’emprise foncière en tenant compte des composantes bâties et végétales du site et de sa 
situation, soit en zone urbaine, soit en zone naturelle » (Justification des choix, p. 173). Nous 
notons que des évolutions du bâti sont possibles en secteur p (changement de destination, 
extension, constructions nouvelle), fragilisant la protection de l’entité patrimoniale d’autant 
(sans instauration automatique du permis de démolir pour les éléments concernés sauf 
délibération communale, cf. Justification des choix, p. 175). Nous nous interrogeons sur les 
garanties de la protection dans ces conditions.

La méthode sur le patrimoine bâti ne fait pas l'objet d'évolution dans le cadre de la révision générale 
n°1. Elle est longuement expliquée et justifiée dans la partie Composantes bâties du chapitre 5.4 de 
la Justification des choix. 
Il est précisé qu'au-delà des dispositions réglementaires attachées aux formes urbaines et aux 
hauteurs définies par les règles de chaque zone et par le plan des hauteurs, deux outils sont 
mis en œuvre dans le PLUi afin de répondre aux enjeux des différents éléments de patrimoine : 
l’identification au titre de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme et l’indice de zonage «p». Le 
choix entre les deux outils a été dicté par l’appréciation du potentiel d’évolution du bâti sur l’emprise 
foncière en tenant compte des composantes bâties et végétales du site et de sa situation, soit en 
zone urbaine, soit en zone naturelle.
Si des évolutions sont possibles en secteur indicé "p", elles le sont sous de strictes conditions. 
En effet, les évolutions en "p" doivent permettre de valoriser le patrimoine. Elles sont soumises 
à différentes conditions qui visent à l' inscription harmonieuse dans l'environnement paysager, la 
préservation et le respect de l'harmonie d'ensemble et des éléments architecturaux de qualité .
(Cf. B des articles 2 des secteurs "p" du règlement.) 
Ainsi, les évolutions permises en "p" peuvent contribuer à faire vivre un patrimoine souvent onéreux 
à entretenir. En ne permettant pas au patrimoine d'évoluer, Angers Loire Métropole prendrait le 
risque d'en voir une partie dépérir faute de financement. 

20 Patrimoine 
bâti / 

Des évolutions dans l’Annexe 1 Patrimoine bâti
Les nouveaux territoires ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Les prescriptions 
règlementaires, dont il avait été déjà souligné qu’elles étaient trop souples, ont été renforcées, 
toute évolution devant désormais « préserver » et non plus seulement «prendre en compte» 
les caractéristiques existantes ; l’expérience montre que la vigilance restera de mise sur 
l’interprétation de ceux-ci.
Par ailleurs, il serait souhaitable d’enrichir cette Annexe pour le territoire hors périmètre du 
SPR, où l’identification patrimoniale du PLUi est moindre.
Nous constatons enfin des manques manifestes. On s’interroge sur l’absence de certains 
ensembles ou bâtiments remarquables dans cette liste (exemples annexe 7).

Globalement, dans la révision générale n°1, l'annexe patrimoine du règlement n'a pas été modifiée, 
hors Loire-Authion et Pruillé. Les compléments apportés pourront être examinés dans des 
procédures d’évolution du PLUi ultérieures.  
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III - LE VOLET MOBILITES ET DEPLACEMENTS

21 Déplacements 
/ Voiture /

Dans une ville où la part de l’automobile est très élevée, l’action sur la mobilité devrait être un 
volet majeur du PLUi. Ce n’est pas le cas. La résilience énergétique et le principe de sobriété 
énergétique sont même absents de l'OAP Bio-climatisme. Face au réchauffement climatique 
et à la perspective d’une crise énergétique, le territoire angevin devrait proposer une mutation 
de nos modes de déplacement visant à délester la circulation en ville, à privilégier les relations 
de proximité, et à privilégier les modes alternatifs à l’automobile.
On déplore que devant de tels enjeux, il n’y ait pas de plan de déplacements digne de ce nom. 
Le POA déplacements ne présente que des actions ponctuelles, dont la cohérence globale 
est loin d’être convaincante, dont les effets attendus ne sont pas mesurés, et dont l’impact 
écologique n’est pas pris en compte.
Ainsi, la révision du PLUi se donne pour objectif une évolution significative des modes de 
déplacement dans l’agglomération, projetant d’abaisser la part de l’automobile de 64% (ou 61% 
selon certains des documents) à 48% au profit des modes alternatifs (transports en commun, 
vélo, marche) à l’horizon 2027. Mais la crédibilité des dispositions justifiant ces objectifs qui 
se veulent ambitieux ne repose sur aucune référence. Le PLUi de 2017 prévoyait un dispositif 
de suivi-évaluation à partir d’observatoires rendus publics permettant notamment d’évaluer 
les effets des mesures du PLUi : Toujours inexistant en 2020, il est impossible d’évaluer la 
pertinence des actions du PLUi 2017, ni de jauger celles qui sont proposée dans la révision, 
une grande part des données reposant en outre sur des chiffres anciens.

La loi ALUR précise que les PLU intégrateurs tiennent lieu de PDU. De fait, le PLUi constitue bien le 
plan de déplacements d'Angers Loire Métropole; les composantes du PDU sont adaptées au cadre 
du PLUi et à ses pièces constitutives : PADD (une orientation spécifique déplacements/mobilités), 
règlement, POA déplacements.
Cette intégration du PDU au PLUi permet d'aborder de façon transversale les enjeux très liés de 
l'urbanisation et de la mobilité. 
La politique de déplacements conserve malgré tout de la lisibilité que ce soit en terme d'état des 
lieux (diagnostic déplacements), d'orientations politiques (orientation spécifique dans le PADD) et 
de plan d'actions (POA déplacements)
En introduction, le POA présente des objectifs chiffrés d'évolution de la mobilité et des parts 
modales. Ce propos introductif éclaire également sur le choix qui a été fait de présenter le POA sous 
forme de fiches-actions pour gagner en lisibilité et en opérationnalité, ce qui peut à l'inverse, nuire 
à une compréhension d'ensemble de la politique de déplacements. Pour autant, celle-ci est surtout 
présentée dans le PADD. Du reste, les actions du POA sont explicitées dans la partie "justification 
des choix", chapitre 4.
Le diagnostic du volet déplacements propose un état des lieux avec plusieurs références, sur 
lesquelles les projections des parts modales ont pu s'appuyer. La partie "justifications des choix" 
chapitre 4 vient également apporter quelques références permettant d'éclaircir le choix du scénario 
d'évolution des parts modales. 

Évaluation des actions : chaque fiche-action du POA comprend un volet suivi/évaluation avec des 
critères définis. 
Les pratiques modales générales (qui font l'objet du chapitre 1 du diagnostic consacré à la mobilité) 
sont en effet basées sur l'enquête de 2012 ; compte tenu du coût de ce type d'enquête et du contexte 
(travaux importants en centre-ville liés à l'extension du réseau de tramway), il a été décidé de 
lancer une nouvelle enquête mobilité, permettant d'actualiser nos connaissances sur la mobilité 
générale (et notamment les parts modales), à compter de janvier 2021. La fiche-action consacrée à 
l'observation et l'évaluation des pratiques de déplacements met en avant cette opération
Par ailleurs, l'ensemble du diagnostic a été actualisé avec des chiffres mis à jour quand cela était 
possible. C'est le cas pour les données concernant les transports collectifs, les modes actifs, 
l'intermodalité (avec une enquête spécifique sur les flux intermodaux menée en 2019 sur le PEM 
St Laud), le trafic automobile (également investigués spécifiquement avec une nouvelle enquête 
cordon menée en 2019). 
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22 Déplacements 
/ Voiture /

Si le PLUi contient des propositions d’amélioration en faveur des modes alternatifs (tramway, 
plan vélo …), celles-ci ne peuvent provoquer à elles seules une inversion des comportements 
si l’on ne décourage pas parallèlement les déplacements automobiles dans une ville 
aujourd’hui toujours structurée autour d’eux :
Le PLUi reste organisé autour de la circulation automobile
Le diagnostic souligne l’accentuation du poids des circulations de transit et d’échange dans 
la circulation interne à l’agglomération. Le POA Déplacements propose « La réduction de la 
place de la voiture en ville» autour de deux orientations pour la diminuer : «rendre moins 
attractifs les itinéraires viaires empruntant des secteurs urbanisés» et une «meilleure 
organisation des circulations sur le réseau viaire du territoire ».
• Sur la réduction de la place de la voiture, on ne voit pas de propositions nouvelles. Or, 
les réalisations récentes ne semblent pas devoir limiter le volume de circulation au profit 
des autres modes (sur ces points, l’absence de suivi-évaluation est particulièrement 
dommageable).
Il serait nécessaire que le PLUi précise en particulier quels moyens seront mis en œuvre pour 
délester les voies d’accès au centre et diminuer l’impact environnemental des circulations 
interurbaines d’échange et de transit qui traversent la ville (surcharge de la voie sur berges, 
des ponts, et des voies urbaines d’accès). Le retraitement des berges dans Cœur de Maine, 
par exemple, ne semble pas avoir diminué son attractivité routière. Il est impératif que le 
PLUi propose des moyens pour délester et retraiter les voies d’accès au centre.

Le POA met en avant également d'autres outils pour réduire la place de la voiture avec notamment 
une politique de stationnement qui va plus loin et le développement d'une offre alternative (modes 
doux et TC);
Le POA 2020 propose "de réduire le recours à la voiture individuelle" là où le PLUi 2017 cherchait à 
"maîtriser" cette dernière. 
Des critères de suivi sont inscrits au POA pour chaque fiche-action. Compte tenu du calendrier très 
proche entre l'approbation de 2017 et cette révision 2021, des projets structurants comme le réseau 
ABC de tramway, la mise en œuvre du plan vélo, ou encore l'opération Maine Rives vivantes ne sont 
pas encore finalisés et n'ont donc pas encore produit complètement leurs effets.

Les fiches-actions consacrées à l'organisation du réseau viaire traitent bien l'espace viaire 
comme espace multimodal et non pas uniquement dédié à la voiture. Associées aux fiches-actions 
"développer les transports collectifs" ou encore à celles traitant des modes actifs, elles permettent 
d'établir une stratégie visant à mieux partager la voirie (aménagements visant à prioriser les TC, 
schéma directeur des infrastructures cyclables,...). Plus globalement, ce sont le développement 
des alternatives et le renforcement concomitant de la densité et plus cohérent avec la politique de 
déplacements qui permettront ce délestage.

L'opération de réaménagement de la voie sur berges se poursuit comme précisé dans le POA, le 
projet de requalification de la voie de berges est également mentionné dans l'OAP "Maine Rives 
vivantes" ainsi que dans l'OAP "Saint-Serge".

23 Déplacements 
/ Voiture /

• Sur le schéma d’organisation générale du réseau, le POA comporte des actions qui 
figuraient déjà dans le PLUi existant malgré des objectifs qui étaient moindres. Une évaluation 
de l’effet attendu de chacune de ces mesures n’est pas explicitée, ce qui serait nécessaire. 
Devraient y être pris en compte, leur impact sur les déplacements, sur le bilan carbone, sur 
les émissions de Gaz à Effet de Serre générés, et les nuisances sonores.

Cette remarque n'appelle pas d'observation. 
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24 Déplacements 
/ Voiture Angers

Des projets en apparente contradiction :
Plusieurs des projets inscrits en ce sens interrogent sur la cohérence avec les objectifs 
affichés, notamment :
• L’achèvement de l’échangeur complet Saint-Serge est présenté comme un élément 
important du schéma du PLUi, destiné « à rééquilibrer les flux d’accès au centre-ville » (POA) 
et de ce fait soulager la circulation en ville (Diagnostic et POA). Or, si l’échangeur figure bien 
dans les plans du PLUi, rien ne figure sur le schéma des mobilités qui en est le complément 
indispensable pour lui permettre d’atteindre les objectifs affichés :
- Le schéma des circulations d’accueil a disparu dans le projet de révision du PLUi ;
- une articulation à un dispositif d’intermodalité favorisant les modes alternatifs, transports 
en commun et modes actifs doux et décourageant l’accès en centre-ville des véhicules non 
indispensables.
- Il nécessiterait également un dispositif dissuadant réellement les circulations d’échange et 
de transit par la voie des berges et les autres accès routiers.
• Compte-tenu des impacts réciproques très forts entre le projet cité ci-dessus et l’élargissement 
de l’A11, ce dernier en est indissociable et ne peut pas être retenu sans ces éléments.

Échangeur St-Serge : Les récentes études de trafic menées montrent que la réalisation de cet 
échangeur (concomitante à la mise à 2x3 voies de l’A11) n’impacterait qu’à la marge le trafic en 
bords de Maine. Ainsi, ALM a décidé de ne pas maintenir ce projet au nouveau PLUi.
Pour la mise à 2x3 voies de l’A11, ce projet est sous maîtrise d’ouvrage Etat. Ainsi, le Président 
d’Angers Loire Métropole a adressé un courrier à la Ministre de la Transition Écologique en avril 
2021 lui demandant, au regard des résultats d’études présentées ci-avant, de suspendre l’enquête 
publique, de poser l’opportunité d’un moratoire sur ce projet, voire de libérer Cofiroute de cette 
obligation contractuelle. Dans le volet déplacements du POA, ce projet reste inscrit étant donné 
qu’il s’agit d’un projet sous maîtrise d’ouvrage État et qu’à ce jour l’État n’a pas acté l’abandon du 
projet.

Voie des Berges : les objectifs présentés au début de la fiche-action 5.1 vont exactement dans ce 
sens, tout comme la stratégie d'organisation du réseau viaire, synthétisée dans le schéma p50. 
Plusieurs projets inscrits au POA vont dans le sens de la mise en place d'une régulation des flux de 
transit et d'échanges sur les voies d'accès au cœur d'agglomération : Rives Nouvelles, retraitement 
multimodal de certains axes (De Lattre de Tassigny, Route de Paris/RD323,...).

25 Déplacements 
/ Voiture

Les Ponts-de-
Cé

• L’aménagement du chemin des 3 paroisses devrait être destiné à une desserte locale, et 
non, comme cela est proposé, comme une voie attractive favorisant la fréquentation et la 
vitesse, et accentuent sa dangerosité. Un projet alternatif est indispensable. En outre, le 
faisceau dans lequel il est situé (ligne A du tram, pôle médical sud, et Zac des Hauts de Loire) 
implique que son aménagement doit au contraire privilégier la desserte par transport en 
commun qui fait défaut au sud de l’agglomération.
• Les investissements prévus pour des projets routiers sont de nature à faciliter la circulation 
automobile et à contrecarrer les actions en faveur de la diminution de celle-ci.

Chemin des 3 Paroisses : le projet d'aménagement du chemin des 3 Paroisses vise, comme précisé 
dans le POA, à délester la traversée des Ponts-de-Cé et à mieux intégrer les modes doux en 
modifiant son profil. Cela faisant, la dangerosité de l'itinéraire (emprunté dores et déjà par des 
véhicules en heure de pointe) sera atténuée et non accentuée.

Les montants inscrits au POA pour les projets routiers sont estimatifs et intègrent l'ensemble des 
équipements et aménagements connexes (trottoirs, aménagements cyclables, …).
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26 Déplacements 
/ Voiture Angers 

- L'intermodalité 
Une intermodalité attractive est essentielle pour diminuer la voiture en ville et changer 
durablement les comportements individuels et collectifs, mais exige une grande attractivité 
du système. Les dispositifs proposés sont tout- à-fait insuffisants à cet égard :
• Ainsi les pôles d’échange devraient constituer des maillons essentiels de cette stratégie. 
Or, la définition (implantation, contenu, service rendu) des pôles d’échange PR, qui doivent 
impérativement être très attractifs, reste trop vague et générale pour apporter une garantie 
en ce sens. Ils nécessiteraient que soient inscrits des Emplacements réservés à proximité 
immédiate des stations, ce qui n’est pas le cas. Enfin, certains font défaut : en particulier 
l’absence d’implantation à la sortie de l’A11 à Saint-Serge qui constitue et peut constituer 
plus encore l’un des principaux accès automobiles au centre.
• Par ailleurs, l’action 4.1 «Nouvel accès à la gare», conçue pour favoriser un pôle 
majeur d’intermodalité, conduit en réalité à ouvrir une nouvelle voie d’accès très 
attractive pour l’auto individuelle en cœur de ville, et qui renforce le transit par le 
Pont Noir. Ce projet n’est donc pas acceptable en l’état d’autant que comme pour 
l’échangeur St Serge, aucun schéma ne permet de comprendre les flux envisagés.  
Il est au contraire essentiel d’y privilégier l’accès par les transports en commun. Il est 
également nécessaire d’y prévoir l’accès par les modes doux (notamment vélos) en provenance 
de la rive droite (quartier du lac de Maine/Beaucouzé) qui ne disposent d’aucune voie douce 
pour rejoindre la gare et le centre-ville en raison du caractère uniquement autoroutier que ce 
nouvel aménagement ne ferait que renforcer.

Pôles d'échanges : le POA propose une cartographie de ces sites (fiche-action 4.2) afin de les 
positionner par rapport au réseau de transports collectifs. Dans le cadre de la restructuration du 
réseau TC (en lien avec la mise en service des lignes ABC de tramway), le positionnement plus 
précis, les équipements complémentaires et le dimensionnement seront précisés. 
Pour ce qui est des PR tramways, le projet précise clairement leur positionnement et leur taille. 

Nouvel accès gare : 
Cette observation ainsi que celles émises par des habitants du quartier de la Blancheraie ont 
conduit à une évolution du POA concernant l’accessibilité à la gare. 
L’objectif a été clarifié, il s’agit ainsi d’améliorer l’accessibilité tous modes à la gare. Pour cela 
des études seront lancées dans le temps du PLUi ; elle permettront entre autre de conclure sur 
l’opportunité ou non de créer une voie reliant la rocade de la Baumette à la place Grimault. Des 
temps de concertation seront organisés au gré de l’avancement de l’étude.

27 Déplacements 
/ Voiture Angers L'ensemble de l'accès au centre d'Angers par le boulevard de l'Atlantique devrait faire l'objet 

d'une nouvelle réflexion globale
Cette approche globale est mentionnée dans l'OAP Maine et fait l'objet des réflexions sur l'opération 
Maine Rives Vivantes.

28
Déplacements 
/ stationne-
ment

Angers 

- Le stationnement en ville est trop attractif pour la voiture individuelle :
La POA affiche justement que « le partage de l’espace public et de la réduction du stationnement 
des véhicules est un facteur déterminant dans le choix du mode de déplacement ». Mais les 
dispositions du PLUi favorisent l’usage de la voiture individuelle en centre-ville :
• Le PLUi déclare que le centre-ville bénéficie déjà d’une offre abondante en centre-ville 
(30 000 places dont seulement 9 700 payantes), mais annonce des nouvelles offres de parkings 
en ouvrage, en particulier dans le secteur du château.
• Il supprime le paragraphe du PLUi de 2017, relatif à la réglementation adaptée dans les 
secteurs nécessitant de la rotation.
• Poursuite de la 1ere heure de stationnement gratuite
Plus de 80% de l’espace public en centre-ville est destiné à l’usage de la voiture. Cette 
conception n’est plus adaptée aux nouveaux usages et aux besoins de la population. Les aires 
de stationnement en surface doivent laisser la place à des trottoirs plus larges favorisant 
la marchabilité, à des mixités d’usage sécurisés pour les modes doux, et à des espaces 
végétalisés.

Le POA (fiche action 5.2) associe la création de nouvelles offres en ouvrage aux enjeux de reconquête 
d'espace public dans les secteurs en déficit d'offre. L'objectif est donc de limiter l'emprise du 
stationnement sur l'espace public. 

La fiche action 5.2 fixe comme objectif de poursuivre la gestion du stationnement réglementé sur 
voirie en étudiant les possibilités d'extension de la zone payante, notamment pour favoriser les 
visiteurs plutôt que le stationnement longue durée, donc pour favoriser la rotation.
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29
Déplacements 
/ 
Marchandises

Angers 

• Le flux des marchandises  :
Les livraisons par poids lourds au cœur des villes, sont sources de nuisances. Le POA ne peut 
se limiter à une réflexion sur les nouvelles formes de desserte : la part modale des transports 
non polluants doit être prise en compte comme un indicateur de suivi afin d’encourager la 
mise en œuvre de ces actions.
Compte-tenu de son emprise et de son importance dans la vie de l’agglomération, le devenir 
du MIN devrait être précisé.

L'OAP locale Saint-Serge (p. 40 du document 4.3 OAP Locales) précise le devenir du MIN en indiquant 
qu'il est maintenu sur place et optimisé. L'OAP fixe des orientations qui visent à accompagner la 
mutation urbaine du MIN. Il s'agit d'une part de le conforter sur place en renforçant ses fonctions de 
plate-forme de distribution des marchandises vers le centre-ville (logistique du dernier kilomètre) 
et, d'autre part, de l'optimiser et de le moderniser, en particulier par son ouverture vers plus de 
mixité et de qualité urbaine, contribuant à renforcer l’insertion urbaine et architecturale de ce 
secteur d’activités. 

30
Déplacements 
/ Transports 
en commun 

/ 

Les dispositions sur les modes alternatifs ne sont pas suffisamment convaincantes :
• Développer les transports collectifs
Le tramway constitue le principal investissement en modes alternatifs.
On se félicite de l’achèvement programmé du réseau de tramway pour les lignes A, B, et 
C. Toutefois, le développement des Transports en Commun ne saurait se limiter à cet 
investissement :
- Il est inséparable d’une amélioration du réseau des bus et autres Transports en Commun, qui 
favorise les centralités et les polarités. De ce point de vue, il est en particulier indispensable 
que des dessertes en Transport en Commun cadencé conditionnent le développement 
des polarités extérieures au pôle urbain. Il serait d’autre-part essentiel d’appliquer une 
uniformité tarifaire entre la gare st Laud et les haltes ferroviaires situées sur le territoire de 
l’aire urbaine.
- Le secteur sud de l’agglomération subit un déficit de desserte par Transports Collectifs et 
repose excessivement sur le réseau routier, souvent en saturation au détriment des TC. Il est 
tout particulièrement nécessaire d’y prévoir un site de TC à Haut Niveau de Service.

Sur le réseau TC et les polarités : voir le POA (fiche action 3.1) ou encore le PADD (chapitres 3.1 
Organiser un développement urbain cohérent avec les déplacements, et 3.3, volet Compléter et 
développer l’offre en transports collectifs).
La mise en service du réseau ABC s'accompagnera de la réorganisation du réseau de bus et sera 
l'occasion de requestionner les niveaux de desserte et de cadencement des lignes pour répondre 
aux besoins de déplacement. 

Uniformité tarifaire : elle implique de revoir sur l'agglomération le système de tarification appliqué 
aujourd'hui par la Région (tarification au kilomètre) ; une tarification unique impliquerait que le 
client paie le même tarif pour une trajet Briollay / Angers St-Laud que pour un trajet Trélazé/
Angers St-Laud ; l'agglomération devrait prendre en charge le "manque à gagner" de la Région, 
mais à ce jour, les élus ont souhaité privilégier les titres combinés. 
Du reste, les moyens de paiements numériques permettent d'atténuer la "rupture" entre 2 réseaux, 
tout comme le développement  à venir de l'open-paiement.

Desserte TC du sud de l'agglomération : les aménagements réalisés sur l'entrée Sud d'Angers  
(Av. De Lattre de Tassigny) et ceux à venir répondent à cet enjeu d'amélioration de la desserte et de 
sa performance au Sud de l'agglomération.
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31 Déplacements 
/ vélo /

• Favoriser et encourager la pratique du vélo
Le projet prévoit un doublement de la part modale du vélo dans les mobilités d’ALM.
Mais on voit mal les moyens à hauteur de cette ambition.
Encourager la pratique du vélo, un mode actif et non polluant, est nécessaire mais pas 
suffisant. Les objectifs affichés ne pourront être atteints que si l’agglomération met en place 
une politique visant à décourager véritablement l’usage de la voiture. Le budget, de 1,5M€ par 
an, paraît dérisoire comparé aux dizaines de millions programmés pour les projets routiers, 
et une partie de l’espace excessif dédié à la voiture devrait être déclassé au profit du vélo.
On s'interroge sur les priorités respectives de ces plans et sur le décalage de leurs 
réalisations, en particulier sur le traitement des points noirs identifiés dans la récente 
enquête nationale de la FUB (la place Kennedy, le site cœur de Maine, les franchissements 
des ponts, les boulevards sud, les pénétrantes Volney et Montaigne). Il y a aussi urgence à 
réaliser des axes structurants et continus « autoroutes des mobilités actives » pour favoriser 
et sécuriser ces modes de déplacement. (on peut citer les boulevards sud, les pénétrantes 
Volney et Montaigne, l’axe Murs Erigne-Les Ponts de Cé-La Roseraie et Verrières-en-Anjou- 
Parc des expos-avenue Pasteur ainsi que Beaucouzé-lac de Maine-Gares-centre- ville, des 
''vélo-routes'' pour les liaisons entre polarités et Ville d'Angers). La pandémie a généré des 
changements de comportements justifiés vers l’usage du vélo ; il serait utile d’en tenir compte 
pour favoriser et faciliter leur pérennisation.
Le règlement propose des améliorations dans l’habitat collectif (emplacements vélos 
augmenté de 30 %, vélos non standards ont été pris en considération). Ce ratio est légitimement 
doublé pour les résidences d’étudiants, mais sa réduction dans le périmètre d’attractivité des 
transports en commun ne nous parait pas justifiée, car le vélo, contrairement à la voiture, 
favorise l’intermodalité en ville ; la même remarque s’applique à la règle pour les commerces.

Budget vélo : 
ALM contribue à hauteur de 1,5M€/an à la mise en place de plan vélo :
- 1M€ par an pour les aménagements d'intérêt d'agglomération financés à 100%
- 500 000€ par an pour les aménagements d'intérêt intercommunal financés à 50%, le solde étant 
pris en charge par les communes (soit 500 000€)
La ville d'Angers va elle aussi consacrer 1,5M€ par an aux aménagements cyclables.
Ce sont donc a minima 3,5M€ d'investissements par an réalisés par les collectivités en faveur de 
la mise en place du plan vélo d'Angers Loire Métropole et de la Ville d'Angers. Sur le temps du 
PLUi (2020-2027), l'enveloppe dépasse donc 20M€ en faveur du vélo, ce qui constitue un budget 
conséquent et à la hauteur des ambitions fixées, notamment à travers l'évolution de la part modale 
cyclable qui passe de 3 à 6%. 
Pour rappel, la plupart des montants estimatifs indiqués pour les projets viaires sont globaux, ils 
intègrent donc l'ensemble des équipements et aménagements connexes (trottoirs, aménagement 
cyclable). De même que le projet Tramway intègre dans son budget le retraitement des voiries 
empruntées par l'itinéraire et les aménagements réalisés en faveur des modes doux. 

Points noirs identifiés par la FUB : le POA dans sa 1ère fiche action "favoriser et encourager la 
pratique du vélo" se réfère aux plans vélos ALM et ville, qui mentionnent chacun les points noirs 
de l'enquête nationale FUB (mais aussi ceux de la concertation menée sur les communes et dans 
les quartiers d'Angers). Du reste, la cartographie des projets d'aménagements inscrits au schéma 
directeur cyclables reprend l'ensemble des itinéraires mentionnés dans le courrier de la sauvegarde 
de l'Anjou soit en itinéraires d'intérêt d'agglomération ou intercommunaux.

Stationnement vélo : Le règlement n'impose effectivement pas la réalisation de places de 
stationnement vélos pour les commerces de - de 300 m² et pour tous les commerces qui s'implantent 
dans la zone 1 d'attractivité des transports en commun (la zone 1 correspond au centre-ville d’Angers 
à l’intérieur des boulevards historiques avec des extensions jusqu’à la rue Desjardins à l’est et au 
quartier de la Visitation au sud). L'objectif est que ce soit le stationnement public (=arceaux vélos 
disposés aux endroits stratégiques sur l'espace public) qui réponde aux besoins de stationnement 
de ces commerces. 

32 Déplacements 
/ piétons /

Faciliter les déplacements piétons et améliorer la sécurité de l’espace public 
Le simple renvoi à un plan Piéton est regrettable. Cette révision aurait dû être l’occasion 
d’engager un véritable changement de politique. Les rues de l’avenir ne devront pas être 
celles du 20ème siècle si nos sociétés veulent réussir la transition environnementale et lutter 
contre le changement climatique. Le piéton devrait devenir prioritaire dans tous les secteurs 
de centralités et de services –espace public en plateau partagé et apaisé, limitation de vitesse 
à 30 km/h, et 10 km/h près des écoles.

ALM a pris bonne note de cette observation mais en l’état actuel elle ne donne pas à modification 
du PLUi.
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IV - LE VOLET TRANSITION ECOLOGIQUE

33 Transition 
écologique /

La transition fait l’objet d’une OAP bio-climatisme et transition écologique. Le contenu de 
celle-ci apparait cependant insuffisant :
Les sujets Climat-Air-énergie mériteraient de faire l’objet d’une OAP explicitement dédiée, 
qui permettrait de leur assurer la cohérence globale nécessaire. L’objectif de réduction de la 
consommation énergétique n'est pas aligné sur les nouveaux objectifs fixés par la loi énergie-
climat de 2019 de 40% de réduction de la consommation énergétique entre 2012 et 2030 ; l’OAP 
ne mentionne pas les actions structurantes en matière de sobriété énergétique et de maîtrise 
de l’énergie qui permettront d’assurer dans la durée la desserte du territoire en énergie et 
mobiliser les énergies locales. L’adaptation au changement climatique demanderait de traiter 
la conception des aménagements (circulation des vents, végétation, présence d’eau, choix 
des matériaux). Il en va de même des actions en faveur de l’écologie industrielle ; les actions 
structurantes en matière d’économie de ressources et de mobilisation des ressources locales 
mériteraient d’être explicitées.
- C’est également le cas sur les sujets de la gestion de l’eau d’une part, de la désimperméabi-
lisation des sols d’autre-part, dont l’absence explicite leur insuffisante prise en compte dans 
les différents volets du PLUi
- Enfin, la limitation des nuisances sonores pourrait aussi être traitée dans ce cadre (annexe 8).
Nous espérons que la mise en place du «territoire intelligent», si elle est à la hauteur de 
l’ambition affichée, contribuera aux performances du territoire sur ces sujets.

L'OAP Bioclimatisme et transition écologique pourra être actualisée dans sa prochaine évolution, 
en fonction des données les plus récentes disponibles, en particulier la loi dite Energie Climat  
du 8 novembre 2019.
La création de l'OAP Bioclimatisme et transition écologique au sein du PLUi contribue aux enjeux 
énergétiques, climatiques, et de santé environnementale du territoire. Il s'agit d'une première 
réponse visant à accompagner et orienter tous types de projets d'aménagement. L'OAP se décline 
en 12 orientations pour adapter les projets aux caractéristiques de chaque site d'implantation sans 
pour autant demander à en respecter la totalité. 

La gestion de l'eau et l'incitation à la désimperméabilisation des sols sont des enjeux intégrés 
dans le PLUi à travers différentes dispositions et orientations, notamment : l'orientation du PADD 
"Inscrire durablement notre développement et répondre aux enjeux de santé environnementale" 
(chapitre 1.2), le règlement avec l'introduction d'un coefficient de pleine terre et des dispositions 
relatives aux revêtements perméables pour les aires de stationnement aériennes, ainsi que l'OAP 
Bioclimatisme et transition écologique (notamment dans l'orientation 3 "Limiter l'artificialisation 
des sols et favoriser les îlots de fraîcheur"). 

La gestion de l'eau pluviale, notamment en favorisant l'infiltration, est également l'un des axes sur 
lequel est défini le zonage pluvial (Annexes sanitaires).

Par ailleurs, l'OAP Bioclimatisme et transition écologique affiche des objectifs pour "limiter 
l'exposition des populations aux nuisances sonores et aux pollutions atmosphériques" (page 16-17). 

V - ACCESSIBILITE DES DOCUMENTS

34
Mise en 
forme des 
documents 

/

Le PLUi est un document complexe, son accessibilité au grand public est un enjeu important. 
A ce titre, des améliorations pourraient être apportées :
Plusieurs des documents souffrent d’une pagination malcommode ou d’un déficit de 
sommaire paginé, qui rend leur lecture difficile. Cf. Annexe 9. Ces dispositions font obstacle 
à l’accessibilité du document, déjà complexe, aux citoyens. On voudrait que chacun des 
documents comporte un sommaire et une pagination complète, aisément compréhensible en 
liminaire, et une méthode d’accès direct.

Des améliorations sur ces points seront étudiées dans les prochaines versions des documents.
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ANNEXES : PRECISIONS
Annexe 1 : exemples de suppression de zones humides à reconsidérer

35 Zones 
humides

Longuenée-
en-Anjou

• Exemple du Plessis Macé :
Au nord-ouest de l'agglomération, le projet prévoit qu'une polarité doit s'organiser autour 
des communes déléguées de La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée et Plessis-Macé. 
Ces trois anciennes communes se sont regroupées en une seule commune, ce qui rend le 
concept de polarité un peu singulier. La nouvelle commune doit certainement se réorganiser. 
Mais il faut résonner globalement et ne plus considérer séparément chacune des anciennes 
communes, comme continue à le faire le projet de PLUi. Le diagnostic souligne que le tissu 
résidentiel (environ 5 000 habitants) uniforme est essentiellement pavillonnaire. On a donc 
du mal à imaginer comment va se structurer cette polarité, ou plutôt cette commune, pour 
offrir les services et fonctions prévus nécessaires au quotidien des habitants, tel que l'affirme 
le diagnostic, notamment si on poursuit une urbanisation en lotissements, consommatrice 
d'espace, et propice à un fonctionnement en banlieue déstructurée et cité dortoir. Cela ne 
serait que demi mal si les extensions urbaines vers le nord de Plessis Macé, qui déclinent 
ce mode d'urbanisation, n'étaient pas organisées au détriment d'une zone naturelle riche 
en bocage et zones humides qu'il est absolument nécessaire de préserver. Au nord du 
Plessis Macé, la zone 1AU de la Nouellé est implantée dans une zone de bocage avec de 
nombreuses zones humides, d'un grand intérêt écologique. L'analyse qui en a été faite le fait 
bien apparaître, de manière très honnête. Le projet de zonage détruit la zone humide située à 
l'est et obère la fonctionnalité des autres zones humides adjacentes à la zone AU. 
L'OAP souligne tout l'intérêt écologique de ces zones humides et de celles qui sont situées au 
nord du château. Il est pour lors évident qu'il faut au minimum réduire la zone AU de moitié 
et l'isoler des zones humides adjacentes. Il s'agit de protéger l'ensemble des zones humides 
et accroître la largeur de la trame verte et bleue autour du cours d'eau permanent (Cf. plan 
annexé, en jaune la limite la plus au nord envisageable entre zone 1AU et liaison écologique,le 
mieux étant la suppression de cette zone 1AU, car même réduite de moitié, elle impacte 
fortement les zones humides adjacentes).
Bien sûr une suppression pure et simple de la totalité de la zone 1AU, et une inclusion des zones 
humides du secteur dans la trame verte et bleue seraient plus conformes aux orientations du 
PADD. Le DOO du SCoT prévoit dans ce secteur une liaison écologique à conforter. C'est une 
disposition qui avait été prise dans le cadre de la concertation organisée pour l'élaboration du 
SCoT, en raison de la continuité écologique identifiée (présence d'un ruisseau etc.). Inclure 
les zones humides dans une mer de lotissements n'est pas compatible avec le SCoT, pas plus 
qu'avec le PADD du PLUi.
Les autres sites explorés pour implanter une zone d’habitat au Plessis-Macé, ont tous été 
jugés plus contraignants que les zones humides, ce qui signifie qu’il n’y a probablement plus 
de site possible pour une urbanisation raisonnable sur cette commune déléguée, car on ne 
peut pas balayer ainsi la richesse écologique du secteur et décider de la détruire. C’est donc 
ailleurs qu’il faut bâtir. C’est ainsi qu’il faut raisonner pour justifier du terme ‘’éviter’’

A propos de la création de la commune nouvelle et de la notion de polarité, ces orientations 
sont définies dans le cadre du SCoT. Le PLUi, dans un rapport de compatibilité des documents 
d'urbanisme, reprend cette notion de polarité en la déclinant sur le territoire, notamment en matière 
de production de logements. Les polarités n'ont pas été modifiées dans le cadre de cette révision. 

A propos du secteur de la Nouellé au Plessis-Macé,  de nouvelles études sur les zones humides 
ont été réalisées en phase opérationnelle de ce projet. Les résultats de ces études ont permis 
d'adapter le projet en respectant la séquence éviter - réduire - compenser. Le périmètre de la zone 
à urbaniser a été réduit en excluant la quasi totalité des zones humides, des orientations de prise en 
compte, voir de renforcement de la TVB et des milieux humides ont été inscrites dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation locale. Le projet évite donc d'impacter la majeure partie des 
zones humides de ce secteur. Enfin, suite à un arbitrage politique post arrêt de projet, la zone humide 
à l’Est est maintenant exclue de la zone à urbaniser. Cet arbitrage poursuit la volonté communale 
et communautaire de respect et prise en compte des milieux humides. 
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36 Zones 
humides

Saint-Léger-
de-Linières / 
Loire-Authion

• Plusieurs zones humides de la commune de Saint- Léger-de-Linières (St-Léger-des-Bois, 
St-Jean-de-Linières) sont incluses dans des zones 1 AU ou 2 AU, dont certaines de grandes 
surfaces, 
• De même, dans la commune de Loire-Authion, à Corné (2AUY), à Bauné (2AU), à Andard, 
côté ouest, 
• Toujours sur Loire-Authion, à la limite entre Brain-sur-l’Authion et Andard. Cette 
implantation est d'autant plus inacceptable qu'il s'agit d'une zone 2AU et 2AUI qui, d'une 
part, détruit une grande zone humide et d'autre part coupe ce qu'il en reste, de la vallée de 
l'Authion, détruisant ainsi ce qui pourrait lui rester de fonctionnalité. 
Ces 2 zones AU doivent impérativement être supprimées.

Saint-Léger-de-Linières : Comme il est précisé dans la justification des choix (fiche communale 
du volet zones humides, chapitre 5.4), au regard des caractéristiques géographiques de la 
commune et suite à une analyse croisée multi-thématiques (déplacement, organisation urbaine, 
agriculture, environnement), il s'avère que les secteurs choisis pour le développement urbain 
sont les plus cohérents. L'argumentaire développé dans la justification des choix démontre que 
le développement choisi pour la commune respecte la séquence "Eviter, réduire, Compenser" 
et expose l'absence d'alternative, menant à devoir inscrire des zones à urbaniser sur des zones 
humides aux fonctionnalités dégradées. 
Concernant la zone Les Fouqueterries, le périmètre de la zone humide a été actualisé suite à une 
étude plus précise. Le projet d’aménagement sur ce site pourra prendre en compte ces zones 
humides de petites surfaces. 
Concernant la zone le Toulonnet, le projet envisagé prendra en compte la zone humide.
Enfin concernant le secteur de la Riche, inscrit en cœur de polarité au SCoT, le périmètre de la zone 
2AU a été revu afin d’exclure les zones humides les plus propices à la biodiversité (exclusion de la 
zone boisée humide à l’Est et de la prairie avec mare à l’Ouest).
Loire-Authion : Comme abordé dans la justification des choix (fiche communale du volet zones 
humides, chapitre 5.4), Andard, Brain-sur-l’Authion et Corné constituent une Polarité identifiée au 
sein du SCoT, dont le développement a vocation à se renforcer, avec notamment 80% des nouveaux 
logements à produire, et des activités à accueillir. Un secteur stratégique de développement est 
également identifié entre les bourgs d’Andard et Brain-sur-l’Authion, à proximité des services, 
commerces, équipements, transports en commun existants, etc.
Dans le cadre de la révision du PLUi, un inventaire des zones humides a été réalisé sur les secteurs 
pressentis pour accueillir cette urbanisation. Cela a révélé la présence de nombreuses zones 
humides autour des bourgs.
Loire-Authion est également concernée par le risque inondation. Elle est couverte à environ 60% 
par le PPRi du Val d’Authion et de la Loire, avec de nombreuses zones inconstructibles, notamment 
sur une large portion sud du territoire.
L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte pour définir les futures zones d’urbanisation, en 
s’efforçant d’orienter le développement urbain et l'offre de logements, indispensable pour répondre 
aux besoins des populations, en dehors des zones humides, en appliquant la démarche Éviter-
Réduire-Compenser. Certains secteurs ont ainsi été évités. Des zones pressenties à l’urbanisation 
ont été classées en zone A ou N en raison de la présence de zones humides (Éviter). 
Néanmoins, dans certains cas, aucune autre alternative n’a pu être trouvée. Des secteurs de 
développement ont alors été réduits en surface pour limiter l’impact sur les zones humides 
(Réduire), et dans d’autres cas, des secteurs de développement ont été inscrits sur des espaces 
identifiés comme humides. Des études plus précises devront toutefois être menées sur les secteurs 
concernés en phase opérationnelle, et des mesures compensatoires devront nécessairement être 
mises en œuvre (Compenser). 
Suite aux observations sur les zones humides, la justification des choix sur la démarche de prise en 
compte des zones humide a été complété et notamment sur les choix d’aménagement sur Loire-
Authion (chapitre 5.4). 
Des arbitrages politiques ont également été rendus suite aux observations avec la suppression de la 
zone 2AUY sur Corné, la réduction des zones 2AU sur Bauné et sur l’Ouest d’Andard. Concernant le 
cœur de polarité entre Brain et Andard, les zones 2AU et 2AUl ont été revues pour réduire l’impact 
sur les zones humides.
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37 Zones 
humides 

Bouchemaine  
(principale-

ment)

• au Plessis-Grammoire (1AUYd2) • à Briollay (2 AU) • à Feneu (UC) • à Saint-Clément-de-la-
Place (2AU) • à Saint-Lambert-la- Potherie (2AU) • à Corné, plusieurs zones humides sont 
supprimées pour l’implantation de deux zones 2AUY • à l’ouest du bourg de Bauné (2AU) 
• à Bouchemaine, l’urbanisation du secteur du Artaud, au nord du centre historique, est prévu 
au détriment d’une zone boisée qui comporte des zones humides, internes ou adjacentes. 
Il s’agit d’un écosystème par nature très riche, qu’il faut absolument conserver en l’état. 
Par ailleurs l’impact paysager d’une telle urbanisation en surplomb de la vallée de la Maine 
sera très préjudiciable. Le projet n’étudie pas correctement l’impact écologique et paysager 
de ce nouveau quartier qui va constituer une verrue sur l’espace naturel résiduel de ce 
secteur, beaucoup plus que conforter le bourg, comme l’affirme l’OAP. Ce projet qui peut 
être évité alors que son impact ne peut être ni réduit, ni compensé de manière sérieuse, doit 
impérativement être abandonné.

Pour ces secteurs inscrits en zone à urbaniser, la justification des choix (paragraphe spécifique zones 
humides, chapitre 5.4) démontre le respect de la séquence "Eviter, Réduire, Compenser". Cette 
démonstration s'appuie sur une analyse multi-critères pour définir les secteurs de développement 
les plus cohérents. 
Des arbitrages politiques ont été rendus suite aux observations sur les zones humides. Ainsi pour 
réduire l’impact du développement sur les zones humides il a été décidé : 
- pour le Plessis-Grammoire : la zone 1AUYd1 a été supprimée, le secteur a été reclassé en grande 
partie en N et A
- pour Briollay : la zone 2AU a été réduite pour exclure quasiment l’ensemble de la zone humide
- pour Feneu, la zone UC a été reclassée en N sur la partie concernée par une zone humide
- pour Saint-Clément-de-la-Place, la zone 2AU a été supprimée et le secteur reclassé en zone A
- pour Saint-Lambert-la-Potherie, la majeur partie de la zone 2AU a été reclassée en zone N afin 
d’exclure la zone humide la plus fonctionnelle.
- pour Loire-Authion : voir réponse précédente

Bouchemaine : Le secteur du Artaud de Bouchemaine figurait en zone 1 AU dans le PLUi en 
vigueur depuis 2017. Il n'a pas fait l'objet de modification dans le cadre de la révision générale, 
hormis une actualisation de la localisation de la zone humide suite aux investigations plus précises 
réalisées dans le cadre du projet à l'étude sur ce site. Ces investigations ont permis d'améliorer la 
connaissance sur les zones humides, de vérifier que leur fonctionnalité était fortement dégradée et 
de préciser les contours.
Ce secteur, actuellement en friche, se situe dans le prolongement du tissu pavillonnaire existant, 
longe les équipements sportifs présents à l'ouest, et est bien desservi depuis le bourg. Il est 
également inclus au sein du SPR ligérien et se trouve en site inscrit. 
Il fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation spécifique inscrite au PLUi, 
qui vise à accompagner les projets d'aménagement, leur structuration, leur intégration paysagère, 
urbaine et environnementale. 
En complément de ces dispositions, les aménagements à venir sur ce secteur ont fait l'objet d'un 
accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, afin de garantir leur bonne insertion 
paysagère et architecturale, et ne pas dénaturer la qualité paysagère environnante. 
Concernant la dimension environnementale, le projet d'aménagement de ce secteur a été soumis à 
étude d'impact, afin de mesurer ses incidences sur son environnement, et de démontrer en quoi il 
permet d'éviter, de réduire et en dernier lieu de compenser les impacts sur l'environnement. 
Comme le rappelle le PLUi, les zones humides identifiées doivent être préservées. En cas d'absence 
d'alternative avérée et d'impact sur une zone humide, cet impact doit être réduit au maximum, et 
donne lieu à la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
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Annexe 2 : exemples de zones humides non répertoriés

38 Zones 
humides

Verrières-en-
Anjou

• dans la zone 1AU Océane, 4 ha de zones humides non répertoriées sur le plan de zonage 
dont la destruction vient d'être autorisée avec la destruction d'espèces protégées, malgré 
l'avis défavorable de la Commission Nationale de Protection de la Nature, • dans la zone 
d'activité l'Océane, d'autres zones humides non répertoriées, accompagnées de boisements 
et des espèces protégées seront détruites pour l'implantation de bâtiments commerciaux, • 
plusieurs ha de zones humides vont être détruits pour implanter un entrepôt pour la vente 
par correspondance, tout ceci sans qu'on ait évalué ne serait-ce que les impacts socio-
économiques et mis en balance des emplois créés, les destructions des emplois locaux 
prévisibles.

Sur la zone 1AUYd de l’Océane, environ 14 ha ont été déclassés et inscrits en zone N afin d’exclure 
les secteurs les plus intéressants d’un point de vue biodiversité et humide. 
Les zones humides identifiées ont été inscrites au plan de zonage et les zones de compensation 
également via l’outil Zone de Compensation Écologique.

Annexe 3 : exemples de zones humides à rattacher à la TVB

39
Trame verte et 
bleue et zones 
humides

St-Clément-
de-la-Place 

 Saint-Lambert 
la Potherie 

 Saint-Martin-
du-Fouilloux

 Bouchemaine 
Les Ponts-de-

Cé

Sur la commune de St-Clément-de-la-Place, il convient de relier la zone humide, située 
à l'est du bourg, à la trame verte et bleue via l'espace boisé classé, et en incluant les haies 
existantes dans le secteur. A Saint-Lambert-la-Potherie, il faut inclure les zones humides dans 
la trame verte et bleue. Il en est de même à Saint- Martin-du-Fouilloux. Sur la commune de 
Bouchemaine, dans le secteur du Artaud, il convient de relier la zone humide et les espaces 
boisés à la trame verte et bleue de la vallée de la Maine. Sur la commune de Bauné, les zones 
humides situées à l'ouest et au nord du bourg doivent être considérées comme des réservoirs 
locaux de biodiversité et reliées à la trame verte et bleue via les espaces boisés classés situés 
à proximité. Sur la commune des Ponts-de-Cé, dans le lit majeur de la Loire, au sud de Moulin-
Marcille, la grande zone humide doit être incluse dans la trame verte et bleue.

Comme précisé plus haut, ces espaces humides identifiés autour des bourgs sont en grande partie 
isolés et non connectés à la trame verte et bleue du territoire. La majorité de ces espaces sont 
ponctuels et ne représentent pas, à l'échelle de la communauté urbaine, des réservoirs ou corridors 
de biodiversité. Ces espaces sont cependant en grande majorité inscrits en zones A ou N et sont 
ainsi préservés au regard de la constructibilité autorisée. 
De plus, une analyse complémentaires des milieux humides a été engagé sur l’ensemble du 
territoire d’ALM et est actuellement toujours en cours. Ce travail va permettre d’avoir une vision plus 
complète et globale des zones humides du territoire et de leurs fonctionnalités. Les résultats de 
cette étude permettront à terme de guider les choix en matière d’intégration ou non des différents 
espaces à la trame verte et bleue et ainsi de gagner en cohérence.  
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Annexe 4 : exemples pour restaurer la trame verte et bleue

40
Biodiversité / 
Trame verte et 
bleue

Angers

Bouchemaine 

St-Léger-de-
Linières 

Rives-du-Loir-
en-Anjou

Soucelles 

Ste-Gemmes-
sur-Loire

Mûrs-Erigné, 

Ponts-de-Cé

Verrières-en-
Anjou

• Il conviendrait d'améliorer le passage du Brionneau sous l'autoroute ainsi que la continuité 
de la vallée du Brionneau sous la 2x2 voies Angers-Lion d'Angers : le point noir devrait être 
analysé pour identifier des solutions qui permettraient d'aller au-delà d'une inscription de la 
trame verte et bleue sur des voiries très fréquentées.

• En aval de l'étang st Nicolas la continuité de la trame verte et bleue n'est pas physiquement 
assurée. Il s'agit d'un point noir dans la continuité écologique qu'il faudrait atténuer par un 
aménagement urbain végétal adapté, en profitant de l'aménagement de la ligne de tram.

• Au sud du bourg de Bouchemaine, de l'autre côté du giratoire du pont sur la Maine, la 
trame verte et bleue est trop étroite. Il faut l'étendre au minimum à la totalité de la zone 
inondable. Il s'agit d'une zone déjà très anthropisée dans laquelle il faudrait retrouver des 
espaces propices à la circulation des espèces, afin de permettre les échanges avec la vallée 
de la Maine (au minimum, dans un premier temps, un fossé végétalisé).

• Sur la commune de St Léger de Linières, la trame verte et bleue est inscrite sur la chaussée 
des routes et autoroutes. Il faudrait identifier les obstacles aux déplacements des espèces, 
afin d'y remédier.
• Sur la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou, à Villevêque, il faut assurer la continuité de la 
trame verte en rive gauche du Loir, dans le bourg,
• Sur la même commune, à Soucelles, il faut assurer la continuité de la trame verte et bleue 
au nord du bourg entre les Espaces Boisés Classés et la vallée du Loir, ainsi qu'à l'ouest, par 
exemple via la zone inondable et les petits Espaces Boisés Classés.
• Sur les communes de Saint-Gemmes-sur-Loire, de Mûrs-Erigné et des Ponts de Cé, il 
convient de retrouver une continuité de la trame verte en rive droite et en rive gauche de la 
Loire. Il s'agit, dans la plupart des cas de zones inondables.
• Sur la commune de Verrières-en-Anjou, la continuité de la trame verte et bleue au travers de 
l'autoroute (lieux-dits Jupille La Chesnais …) peut difficilement être réalisée sur la chaussée, 
qui est classée en continuité écologique. Il est bien d'identifier la nécessité de cette continuité, 
mais il faudrait signaler le point noir que constitue l'absence de continuité et préconiser la 
mise en place d'un franchissement réservé aux espèces sauvages.

Le PLUi identifie, au sein des secteurs ciblés dans cette observation, des espaces en Trame Verte 
et Bleue. 
Dans certains de ces secteurs, ce réseau écologique est dégradé (fragmentation des milieux, 
présence d'infrastructures majeures,...).
Néanmoins, le PLUi a fait le choix de maintenir ces espaces dans la trame verte et bleue afin d'une 
part de reconnaître l'enjeu de connexion écologique sur l’ensemble de la continuité, et de préserver 
ces espaces en évitant d'éventuels projets pouvant impacter la fonctionnalité écologique du corridor 
ou du réservoir identifié et, d'autre part, de définir à terme des actions d'amélioration de ce réseau 
écologique. 
ALM poursuit donc ses réflexions sur la remise en bon état des continuités écologiques, via le 
PLUi et ses évolutions futures, et via d’autres actions pouvant être conduites avec les partenaires 
intéressés.
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41
Biodiversité / 
Trame Verte et 
Bleue

Beaucouzé

Montreuil-
Juigné

Bouchemaine 

Saint-Léger-
de-Linières

Feneu

Verrières-en-
Anjou

Saint 
Barthélémy 

d’Anjou

Ecouflant

Ecuillé

Longuenée-
en-Anjou

Soulaines-sur-
Aubance

Nous proposons quelques exemples d'améliorations de la trame verte et bleue, qui peuvent 
être réalisées sans délai :
• Sur la commune de Beaucouzé, entre le moulin de la Farauderie et le lieu-dit La Vilette, 
la largeur de la trame verte et bleue est trop faible, compte-tenu des enjeux écologiques du 
secteur. S'agissant d'une zone Np (« p » : Secteur caractérisé par un ensemble de qualité 
constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager.), 
il est possible d'élargir la trame, de part et d'autre du ruisseau, sans porter un quelconque 
préjudice à cet ensemble de qualité, que ce soit côté Moulin ou côté Petite Farauderie. Ce 
dispositif peut être utilement complété par une liaison écologique à rétablir entre la Grande 
Farauderie et la Brosse en confortant les haies le long du chemin, ainsi qu'une liaison 
écologique entre le Moulin et la Petite Farauderie avec, par exemple rétablissement d'une 
haie entre le champ et les installations agricoles du Moulin. Tout ceci est bien sûr à réaliser 
en concertation avec les intéressés et les scientifiques et représentants de la société civile. 
Dans le même secteur, côté Pré Pourri, il est nécessaire d'élargir d'au moins une dizaine de 
mètres la trame bleue côté Grande Farauderie à l'endroit où le ruisseau touche la limite de 
parcelle sur sa rive droite.
• Au nord de Montreuil-Juigné, le débouché de la trame verte et bleue sur la vallée de la 
Mayenne est beaucoup trop étriqué, au regard des enjeux écologiques situés à l'ouest, avec 
de nombreuses zones humides et des zones boisées. Il faut élargir la trame sur la zone A, de 
manière à maintenir une trame d'une centaine de mètres de part et d'autre du ruisseau. Cela 
est d'autant plus justifié dans la partie est, qu'il s'agit d'une zone inondable.
• A la limite nord de la commune de Bouchemaine, il semble plus logique d'étendre la trame 
verte et bleue à l'ensemble de la zone N au débouché sur le Lac de Maine.
• A la limite entre Bouchemaine et Saint-Léger-de-Linières, la largeur de la trame verte et 
bleue est par endroit beaucoup trop étroite. Il convient de l'élargir sur les zones A adjacentes.
• A Feneu, la trame verte et bleue pourrait être élargie sur la zone A adjacente, dans ses 
parties les plus étroites, afin de mieux conforter les liaisons entre les espaces boisés classés 
du nord et la vallée de la Mayenne.
• Sur la commune de Verrières-en-Anjou (St Sylvain d'Anjou), au lieu-dit L'Epine Noire, la 
largeur de la trame verte et bleue est beaucoup trop réduite. Il convient de compléter la 
trame prévue par une trame complémentaire, sans doute en zone A.
• Sur la commune de Saint Barthélémy d'Anjou, il faut inclure la totalité des zones humides 
et de la zone de présence arborée reconnue, situées au sud du Château de Pignerolles dans 
la trame verte et bleue, comme réservoir de biodiversité.

• Dans le bourg d’Ecouflant, il sera beaucoup plus fonctionnel d’étendre la trame verte et 
bleue à la totalité de la zone inondable classée en NI (d’autant qu’elle est arborée), et N.
• Les zones humides du bourg d’Ecuillé devraient être incluses dans la trame verte et bleue
• De part et d’autre du bourg de Pruillé, la trame verte et bleue doit être élargie
• Au nord de la commune de Soulaines-sur-Aubance, la trame verte et bleue n’est pas assez 
large, elle est même parfois réduite à l’épaisseur d’une haie. Il est nécessaire de l’élargir sur 
la zone A.

D’un point de vue général, les contours de la trame verte et bleue ont été définis en s’appuyant sur 
les éléments structurants du paysage (boisement, haie, ripisylve, …).
Sur certains secteurs où il ne reste que très peu de composantes paysagères et qui s’organisent 
sous forme de grandes parcelles agricoles, il a été fait le choix d’identifier une trame verte et bleue 
pour afficher l’enjeu de connexion écologique et maintenir un maillage global à l’échelle d’ALM. Ces 
secteurs sont ainsi dégradés et leur fonctionnalité écologique en est altérée. 
C’est pour cette raison que le tracé de la trame verte et bleue sur les secteurs ciblés dans la 
présente observation est étroit.
Toutefois, les contours de la trame verte et bleue ont été étendus dès lors que cela était possible et 
pertinent (en s’appuyant notamment sur les composantes paysagères existantes).  
Cela a été le cas par exemple à Rives-du-Loir-en-Anjou, Verrières-en-Anjou, Écouflant, Feneu, 
Bouchemaine, Beaucouzé, Saint-Léger-de-Linières notamment. 
Ces éléments sont abordés dans la justification des choix (chapitre 5.4). 
De plus, ALM poursuit ses réflexions sur la remise en bon état des continuités écologiques, via le 
PLUi et ses évolutions futures, et via d’autres actions pouvant être conduites avec les partenaires 
intéressés.
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Annexe 5 : rendre plus contraignantes les OAP

42
Portée 
juridique des 
OAP

/ 

Pour donner une réalité à ces dispositions [les OAP], il serait nécessaire qu’elles portent un 
caractère plus contraignant, par exemple :
- En inscrivant l’obligation d’appliquer le Principe ERC (Eviter- Réduire- Compenser) dans 
l’application des dispositions sur les OAP
- En Exigeant une évaluation environnementale dans chaque OAP d’aménagement, ainsi 
que dans les opérations moyennes relevant du cas par cas mais comportant un volet 
environnemental significatif.

L'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit que : "L'exécution par toute personne publique ou 
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements 
des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan 
sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en 
outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation." 
Ainsi, en application du code de l'urbanisme, les OAP s'imposent aux autorisations d'urbanisme dans 
un rapport de compatibilité et les auteurs du PLU ne sont pas habilités à leur octroyer une valeur 
juridique plus contraignante. 
Le principe ERC est rappelé dans le règlement tant au niveau de la règle sur la trame verte et bleue 
qu'au niveau de celle relative aux zones humides ou encore aux composantes végétales. Il a plus de 
valeur juridique en étant inscrit dans le règlement que dans les OAP. 
Par ailleurs, les critères de soumission des projets à évaluation environnementale sont fixés par 
le code de l'environnement (annexe à l'article R. 122-2). Soit les projets sont soumis de manière 
systématique, soit ils le sont au cas par cas après décision de l'Autorité Environnementale de l’État.
Il ne revient pas aux OAP d'imposer une évaluation environnementale qui constituerait une règle de 
procédure que le PLUi ne peut fixer. En revanche, comme il a été indiqué précédemment, les OAP 
délimitées sur les secteurs à enjeux environnementaux soulignent ces enjeux et demandent à ce 
qu'ils soient pris en compte dès les premières réflexions des projets. 

Annexe 6 : nature en ville en zone UC

43

Biodiversité / 
Trame Verte et 
Bleue / Zone 
urbaine

/ 

Les vastes zones UC qui regroupent des formes urbaines excessivement diverses, 
(pavillonnaire, maisons de villes de toutes formes, petits et moyens collectifs) sont à la fois les 
plus riches en espaces verts privatifs ou collectifs, les plus mutables et propices à concevoir 
l’évolution des formes urbaines, et les plus favorables au développement de productions 
maraichères en ville. Elles hébergent des continuités de biodiversité qui constituent de vrais 
enjeux de conservation du vivant en ville ; Le règlement proposé oriente à la banalisation de 
celles-ci à un taux très insuffisant d’espaces de pleine terre (25 à 35%). Aussi, pour permettre 
une densification urbaine sans réduire à néant la trame verte privée lorsqu’elle est constituée, 
est-il nécessaire que la conservation de la trame naturelle existante soit intégrée en tant que 
telle dans les projets. Par exemple :
- en situant à 50% le minimum de surface de pleine terre à conserver sur l’unité foncière 
lorsqu’il existe préalablement un taux supérieur
- en imposant que la surface de pleine terre soit en mitoyenneté d’espaces de pleine terre 
existants sur une parcelle voisine lorsque ceux-ci existent."

L'enjeu de préserver le végétal, support pour la biodiversité, en milieu urbain et de renforcer sa 
présence est inscrit dans les objectifs du PLUi et les règles qui en découlent, notamment dans les 
zones UC.
Des éléments végétaux sont protégés et doivent être préservés sur les espaces privés (masses 
arborées, arbres isolés, en groupement ou en alignement, espaces paysagers, ou encore cœurs d’îlot), 
et dans certains secteurs des OAP définissent des orientations complémentaires accompagnant la 
qualité urbaine et paysagère des aménagements, et apportent des précisions sur le maintien ou la 
création d'aménagements paysagers et végétaux. 
Avant révision, le règlement prévoyait l'obligation de maintenir une surface minimale d'espaces 
libres dans certaines zones en laissant libre le choix de leur revêtement si bien qu'ils pouvaient être 
imperméabilisés. 
La révision du PLUi apporte une évolution concernant ces espaces. Les proportions d'espaces libres 
devant être maintenus ont évolué à la hausse, pour contenir l'artificialisation des terres, tout en 
maintenant des possibilités d'évolution du bâti. 
En complément, l'obligation de maintenir une surface minimale de pleine terre a également 
été introduite dans ces zones pour limiter l'imperméabilisation de ces espaces, et privilégier des 
conditions plus favorables au maintien de la biodiversité. Les proportions imposées sont des 
proportions minimales devant être conservées. Des surfaces plus importantes peuvent naturellement 
être maintenues en pleine terre.
En complément de ces dispositions, le PLUi rappelle que les espaces libres de toute construction 
doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la 
gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. Il établit également que la 
valorisation de la végétation existante (arbres, arbustes notamment) doit être privilégiée. 
Le PLUi cherche également à établir un équilibre entre la préservation des espaces naturels et de 
pleine terre en zone urbanisée, et la densification résultant du renouvellement urbain, afin de limiter 
l'urbanisation des terres agricoles.
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44 Patrimoine bâti Angers 

a-Dans la zone intra-muros qui sera couverte par le PSMV, notamment :
Quartiers AC (ou Espaces AE) : la Place Louis-Imbach et ses abords, première grande place 
médiévale d’Angers et la seule arborée, fondamentale à différents niveaux (histoire politique 
et urbaine, morphologie, lien fort avec le palais comtal/hôtel de ville/muséum). De plus, la 
place est au cœur du site inscrit MH de l’ancien quartier des Halles, à l’instar des autre sites 
inscrits de la Cité et de la Doutre, Ces derniers bien listés comme secteurs historiques dans 
la catégorie AC.
Le bâti non protégé MH est par ailleurs peu retenu par le PLUi dans ce secteur. Ainsi 
mériteraient par exemple d’être intégrés dans la catégorie des édifices de caractère CA : la 
maison Jahier, 7 rue Pocquet-de-Livonnières (fort intérêt typologique et stylistique), l’hôtel 
Binel, 1, rue de l’Aubrière (intérêt historique mais aussi architectural), ou encore l’hôtel de 
Varancé, 34-36 rue Pocquet-de-Livonnières (idem), etc….
- Edifices techniques CC : est absente l’ancienne manufacture de chaussures Hamard-
Savaton implantée sur le site du couvent des Augustins, rue de la Harpe/Vauvert, dont le 
bâtiment subsistant à fort impact sur la voie publique constitue un des derniers témoins 
d’ampleur de l’architecture industrielle d’Angers. La protection MH attachée à des éléments 
épars du couvent ne concerne pas cette partie qui se justifie donc dans l’Annexe Patrimoine 
du PLUi.

Il convient de relever que la méthode mise en oeuvre dans le cadre du PLUi de 2017 n'a pas été 
modifiée dans le cadre de la révision générale n°1.
Un travail fin d'analyse et de filtrage à partir de l'Atlas du Patrimoine d'Angers a été conduit 
en collaboration avec les services de l'inventaire ville d'Angers et Région pour aboutir à une 
identification cohérente sur l'ensemble de la communauté urbaine. Aujourd'hui, tous les secteurs 
visés par la Sauvegarde de l'Anjou sont dans le SPR créé en janvier 2019 et à ce titre tous les travaux 
susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles, bâtis ou non bâtis, sont 
soumis à autorisation préalable préfectorale en application du code du patrimoine (article L. 632-1). 

Par ailleurs, dans le règlement du futur Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, des dispositions 
et préconisations précises seront élaborées sur ce secteur. Angers Loire Métropole prend donc 
bonne note de ces remarques et propositions qui pourront alimenter les travaux dans le cadre du 
PSMV. 

45 Patrimoine 
Bâti Angers 

- Edifices culturels CD ou atypiques CF : dans la Cité, la gendarmerie Saint-Maurice, qui 
développe sa façade néo-classique sur la place Freppel et conserve des vestiges du couvent 
médiéval des Jacobins manque également dans cette Annexe Patrimoine. De même le 
Collège de la cathédrale qui intègre d’anciennes maisons canoniales ou de chapelain. L’OAP 
Cœur de Ville signale p. 19 que cet ensemble est appelé à évoluer pour favoriser l’attractivité 
du centre-ville et le rayonnement/ouverture de la Cité. Ce très vaste îlot de la Cité est identifié 
dans le plan de zonage comme un périmètre d’attente. Cela empêche-t-il pour autant de 
signaler ces deux édifices dans l’Annexe Patrimoine du PLUi, de manière à préserver les 
éléments bâtis marquants dans le projet ?
b- Il serait aussi utile de mettre à jour les tableaux, pour les éléments patrimoniaux disparus 
depuis le PLU 2017 : ainsi le château de la grande-Flêcherie (bd Janneteau AN9), sur l’axe 
autoroutier A11.

Précision : pour le château de la grande Flècherie, l'annexe patrimoine est rectifiée.

Annexe 8 : nuisances sonores

46 Bruit /

Le PLUi n’apporte aucune nouvelle exigence significative tant sur le traitement des axes « 
rouges » identifiés dans le Plan de Prévention du Bruit (PPBE), élaboré en 2014, et qui devait 
être révisé sous 5 ans, que sur le niveau d’exigence des nouveaux aménagements.
Le PPBE prévoyait par ailleurs d’identifier dans le PADD les «zones calmes» à faibles 
niveaux sonores ou fort lien avec la nature. Des exigences de performance plus explicites 
pour répondre à la volonté «de limiter l’impact des nuisances sonores» des nouveaux projets 
urbains seraient également nécessaires pour répondre aux objectifs ambitieux du PPBE et du 
plan national de lutte contre le bruit.

La prise en compte du bruit dans le PLUi est bien inscrit comme orientation dans le PADD 
(chapitre 1.2, item Inscrire durablement notre développement et répondre aux enjeux de santé 
environnementale page 42) afin de limiter l’exposition de la population aux nuisances sonores et 
aux pollutions. Cette orientation se concrétise dans l'OAP bioclimatisme et transition écologique 
qui y consacre une partie dédiée. 

La prise en compte des ambitions du PPBE pourra être une base de réflexion tout à fait profitable 
au territoire dans les évolutions futures du PLUi.

5la Sauvegarde de l’anjou (association)
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Annexe 9 : rendre le document plus accessible

47 Mise en forme 
des documents /

Sommaires, paginations à rendre accessibles : exemples :
• OAP locales : sommaire non paginé, concernant pourtant 41 OAP sur 422 pages.
• Règlement : absence de référence paginée pour les 105 pages d’annexe, dont la numérotation 

de chacune est indépendante.
• Annexes au plan de zonage : absence de sommaire paginé (3 annexes)
• Servitudes d’Utilité Publiques-protections patrimoniales : l’annexe 3 consacrée aux SPR 

comporte une pagination autonome distincte superposée à la pagination générale, qui 
n’informe pas des différents documents répartis sur 125 pages.

D’autre-part, un accès aux points traités par les différents documents par référentiel des 
sujets traités favoriserait l’accès du citoyen.

Des améliorations sur ces points ont été apportées lorsque cela était possible. 

De nouvelles améliorations seront étudiées à l’occasion des prochaines évolutions du PLUi. 

5 la Sauvegarde de l’anjou (association)
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1 Déplacements 
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

Le projet de PLUi arrêté le 13 janvier 2020, prévoit la construction de nouveaux logements dont 
la desserte routière va très vraisemblablement impacter les habitants de Saint-Barthélemy-
d’Anjou. Le document 4.3 intitulé OAP Locales prévoit en particulier, encore 1060 nouveaux 
logements dans les quartiers de Trélazé, à la Quantinière et 115 logements dans un nouveau 
lotissement voisin de Grand-Maison à Trélazé.
A terme, c’est donc à terme près de 8000 habitants des quartiers Guérinière, Quantinière 
et Grand  Maison de Trélazé qui pourraient être amenés à traverser des secteurs habités de 
Saint-Barthélemy  d’Anjou pour aller vers le Nord-Ouest de l’agglomération angevine, voire la 
frange Est d’Angers.
La forte densification de l’urbanisation du bourg de Saint-Barthélemy-d’Anjou s’y ajoute et va 
se poursuivre (Centre-ville, Chauffour, Reux-Cordelle-Rillerie).
Les nuisances liées au trafic routier s’aggravent inévitablement avec l’arrivée de nouveaux 
habitants et augmenteront donc fortement avec le développement conséquent qui est 
programmé à Trélazé.

Il peut être précisé en préalable que les objectifs de production de 2 100 logements/an en moyenne 
(définis dans le PLUi 2017) à l’échelle de la communauté urbaine sont maintenus (PLUi RG1) sur son 
périmètre élargi. Cf justification des choix, chapitre 2.1, axe 2 : promouvoir une métropole attractive 
et audacieuse. Cela se traduit par «une baisse moyenne lissée des objectifs initiaux de chaque 
commune d’environ 7 % (tout en tenant compte des réalités de chaque territoire)». Les objectifs 
affichés par opération (fiche communale de l’OAP Habitat) ont été actualisés en fonction du bilan 
triennal des logements réalisés sur la période 2015/2017. 

Concernant le secteur de Grandmaison, le zonage n’a pas été modifié par la RG1. Ce secteur est 
classé en zone UC. La création d’une OAP a pour objectif d’encadrer au mieux l’urbanisation de ce 
secteur urbain, en préciser les orientations d’aménagement et son insertion dans les quartiers 
environnants.

2 Déplacements
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

En 2016, ainsi qu’en 2019 (lors de réunions de présentation de l’actuel projet de PLUi), la 
création de la halte ferroviaire de Trélazé était parfois présentée comme une solution capable 
de drainer de très nombreux passagers vers Angers et réduire d’autant le trafic routier via 
Saint-Barthélemy  d’Anjou. Cette appréciation s’avère erronée. Rappelons qu’il s’agit d’une 
liaison SNCF et non d’une ligne du réseau de transport en commun de l’agglo. angevine (les 
tarifs, la fréquence et les horaires sont  inadaptés). La halte ferroviaire n’a rien résolu, les 
milliers de passages quotidiens de véhicules à travers Saint-Barthélemy-d’Anjou perdurent 
et augmentent.

Environ 11 trains dans chaque sens (Trélazé-Angers, Trélazé-Saumur) s’arrêtent tous les jours à la 
halte de Trélazé. Ils permettent une liaison directe jusqu’à la gare d’Angers St-Laud en 5 minutes 
pour 2€ le trajet.
L’offre est calibrée pour répondre aux besoins des salariés aux heures de pointe. 
Les lignes 2 et 4 du réseau urbain de transports en commun d’ALM viennent compléter l’offre dans 
le secteur.

3 Déplacements
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

En lien avec la problématique de trafic routier, le projet de PLUi évoque désormais un potentiel 
réaménagement du réseau routier intégrant le projet de la maison d’arrêt situé à la Bodinière 
bien plus au Nord-Est de Trélazé. Ce réaménagement plus à l’Est serait situé à l’opposé de 
la destination principale vers laquelle se dirigent les véhicules traversant Saint-Barthélemy-
d’Anjou. Il serait sans effets positifs sur le trafic routier des quartiers de Trélazé qui traverse 
l’agglomération de Saint  Barthélemy-d’Anjou pour rejoindre le Nord-Est de l’agglo. Angevine 
ou Angers. Qui peut croire que pour se rendre dans ces directions, les habitants des quartiers 
Quantinière, Guérinière et Grand  Maison iraient faire des kilomètres dans une direction 
opposée (vers l’Est) pour ensuite revenir vers l’Ouest?
La liaison directe par un barreau routier, le plus à l’Ouest possible (en limite Est du parc de 
Pignerolle) nous semble être la solution à privilégier et la seule capable de drainer une partie 
du trafic routier traversant Saint-Barthélemy-d’Anjou depuis ou vers les nouveaux quartiers 
de Trélazé.
Le nouveau projet de PLUi approuvé le 13 janvier 2020 fait disparaître la création de cet accès 
direct des quartiers de Trélazé (Quantinière et Guérinière) vers la RD347 pour délester Saint-
Barthélemy  d’Anjou (cf. comparatif en annexe 1 de l’avis).

En ce sens, les dispositions du PLUi actuel qui prévoient d’ici 2027, la création d’un tel barreau 
délestant la traversée de Saint-Barthélemy-d’Anjou en offrant un accès direct à la RD347 
depuis Trélazé doivent être conservées, voire accélérées et améliorées (remise en place des 
emplacements réservés dans les POS antérieurs).

La rédaction du POA a évolué depuis l’approbation du PLUi de 2017 pour intégrer les enjeux liés aux 
nouveaux territoires qui ont intégré ALM et notamment ceux liés à la commune nouvelle de Loire-
Authion. 

Déplacements maillon Trélazé / RD347 : 
Suite aux observations émises à l’enquête publique et à l’avis de la commission d’enquête, la 
rédaction du POA a été revue. Les enjeux «d’accessibilité et de sécurisation de la RD347 en lien 
avec les projets de développement situés à proximité de l’axe» et les enjeux «d’amélioration des 
déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD347» ont été scindés en deux 
opérations distinctes. Un budget de 4M€ a été précisé pour les études d’opportunité, techniques, 
environnementales et pour la mise en œuvre des solutions préconisées pour l’enjeu d’amélioration 
des liaisons tous modes entre Trélazé / Saint-Barthélemy-d’Anjou / RD 347.

5les voies de st-barth (association)
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

4 Déplacements
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

Dans sa rédaction actuelle peu claire, le projet de PLUi arrêté n’est pas très explicite sur 
ce point et remet en cause les dispositions antérieures qui disparaissent. Seule certitude : 
la rédaction du nouveau projet de PLUi ne fait plus état de délestage de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, ni d’accès plus direct depuis Trélazé vers la RD347, d’ici 2027.
Pourtant, pour éviter d’aggraver les nuisances, il est désormais indispensable et urgent que 
la création d’une liaison de contournement et de délestage de Saint-Barthélemy-d’Anjou soit 
mise en œuvre entre les quartiers de Trélazé et la RD347.
Le projet de PLUi arrêté le 13 janvier 2020 remet en cause les prescriptions de l’actuel PLUi 
en vigueur de 2017 et s’affranchit de réponses apportées à la commission d’enquête lors de 
l’élaboration de ce document. La motivation en partie rappelée précédemment qui a permis à 
la commission d’enquête d’émettre un avis favorable au PLUi actuel est donc supprimée par 
le projet de PLUi arrêté le 13 janvier 2020.
De manière strictement similaire, ce projet de PLUi remet en cause et s’affranchit des 
«réserves et recommandations très importantes» conditionnant l’avis favorable du 
commissaire enquêteur sur la DUP de création des lotissements de la Quantinière et de la 
Guérinière. Ceci, tout en maintenant l’objectif de créer 1060 nouveaux logements.

Le POA mentionne explicitement (fiche action 5.1 - p.52) l’accessibilité et la sécurisation de la RD347 
en lien avec les projets de développements situés à proximité de l’axe. A ce titre, l’apaisement de 
traversées de zones urbanisées est inscrit, de même que l’amélioration du fonctionnement de la 
RD347, et la sécurisation des accès à cette voie.
Un item spécifique a été inséré dans le document, afin d’expliciter l’amélioration attendue, en ce 
qui concerne particulièrement les déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou 
/ RD347. 

5 Déplacements
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

Pour les mêmes raisons, la conformité avec le SCoT opposable pose question.
Dans ces conditions, l’avis de notre association est donc·défavorable au projet de PLUi arrêté 
par la délibération du Conseil Communautaire le 13 janvier 2020.
A défaut de la réalisation effective d’une desserte routière efficace évitant la traversée des 
zones urbaines de Saint-Barthélemy-d’Anjou et dans la mesure où les motivations des avis 
favorables exprimés, par le passé, par les différents commissaires enquêteurs (élaboration 
de la DUP, PLUi voire SCoT) sont remises en cause, notre association sollicite, outre son 
avis défavorable, qu’un moratoire, stoppant toute nouvelle construction dans les quartiers 
(Quantinière, Guérinière et Grand  Maison) figure dans le futur PLUi.
Nous soulignons également, que la création d’une bretelle de sortie sécurisée (esquisse en 
annexe 2) nous semble d’ailleurs pouvoir aisément (dès à présent) être mise en place (près de 
l’ancien centre des mines) au niveau de la RD347 pour drainer une partie du trafic routier des 
retours vers Trélazé, en évitant le bourg de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Cette bretelle pourrait, 
éventuellement s’avérer également utile, à terme, pour desservir la future prison de Trélazé.

Le POA mentionne explicitement (fiche action 5.1 - p.52)  l’accessibilité et la sécurisation de la RD347 
en lien avec les projets de développements situés à proximité de l’axe. A ce titre, l’apaisement de 
traversées de zones urbanisées est inscrit, de même que l’amélioration du fonctionnement de la 
RD347, et la sécurisation des accès à cette voie.
Un item spécifique a été inséré dans le document, afin d’expliciter l’amélioration attendue, en ce 
qui concerne particulièrement les déplacements Trélazé (Quantinière) / Saint-Barthélemy-d’Anjou 
/ RD347

6 les voies de st-barth (association)
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concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

6 Déplacements
Saint-
Barthélemy-
d’Anjou

Conclusion
Considérant les indications des pages 52 et 53 du document intitulé « Programme 
d’orientations et d’actions Déplacements/Habitats » (3POA), l’association les Voies de 
St Barth. émet un avis défavorable au projet de PLUi 2020. L’association considère 
que les dispositions du PLUi actuel qui prévoient d’ici 2027, la création d’un tel 
barreau délestant la traversée de Saint-Barthélemy -d’Anjou en offrant un accès direct 
à la RD347 depuis Trélazé doivent être conservées, voire accélérées et améliorées 
Considérant également que le projet de PLUi 2020 renonce aux engagements du PLUi de 2017 
et à ceux pris à ceux qui ont permis aux divers commissaires enquêteurs (DUP Quantinière-
Guérinière, PLUi et SCoT) d’émettre des avis favorables au développement des quartiers de 
Trélazé, l’association les Voies de St-Barth sollicite qu’un moratoire, stoppant toute nouvelle 
construction dans les quartiers (Quantinière, Guérinière et Grand-Maison) figure dans le futur 
PLUi, en l’absence de création d’un accès routier direct des quartiers de Trélazé (Quantinière 
et Guérinière) vers la RD347 pour délester le bourg de Saint-Barthélemy-d’Anjou du trafic 
routier le traversant.

Considérant que la création d’une bretelle de sortie sécurisée (esquisse en annexe 2) nous 
semble pouvoir aisément être mise en place (près de l’ancien centre des mines) au niveau de 
la RD347 pour drainer une partie du trafic routier des retours vers Trélazé, en évitant le bourg 
de Saint-Barthélemy -d’Anjou, l’association des Voies de St-Barth. sollicite que le PLUi prenne 
en compte cette bretelle et permette sa réalisation.

L’ensemble des réponses apportées précédemment précisent la prise en compte de ces observations 
dans la révision générale n°1 du PLUi. 

6les voies de st-barth (association)
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1 Zonage Angers

Caserne Berthezène : il est demandé que la partie en zonage UC (à destination de l'habitat) 
soit modifiée en zone UM. En effet, aucun projet à vocation de logements n'est prévu

PRESCIPTIONS UC
Sont autorisées les ICPE à condition qu'elles  correspondent à des besoins liés à la vie 
quotidienne et à la commodité des habitants ; qu'elles soent compatibles avec les milieux 
environnants. constructions et extensions (30% maxi de l'emrise au sol) destinées à l'industrie 
et à l'entrepot compatibles avec le milieu environnant sans nuisances excessives - Hauteur 
maximale :  8-12 mètres (p 114 plan hauteur)

POINTS D'ATTENTION
Aucun projet d'implantation de logements n'étant prévu, il est demandé la modification de ce 
zonage en zone UM
Zone rouge : zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle niveau R1 : aléa faible 
(p 197 notice sup risques RG1)
Le site est situé en zone humide.

Le zonage UM de ce secteur n'a pas fait l'objet d'évolution dans le cadre de la révision du PLUi. La 
demande est prise en compte dans le dossier d’approbation : Les parcelles appartenant à l'État-
Armée de Terre (cadastrées EL 208, EL30, EL 167), à l'arrière des quelques parcelles privées (bâti 
existant) le long de la Promenade de la Baumette, sont classées en UM.

2 Zonage Angers

Caserne Verneau : ce site est inclus dans l'orientation d'aménagement et de programmation 
(OAP) Verneau qui prévoit un cheminement doux via le quartier Verneau. Il est demandé que 
ce site soit exclu de l'OAP et d'indiquer que le cheminement se fera le long de la rue Lizé sans 
aucun impact sur l'emprise militaire

PRESCRIPTIONS
Sont autorisées les ICPE à conditions qu'elles soient nécessaire aux activités militaires et que 
soient mises en oeuvre les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants
Edification à au moins 3 mètres de l'alignement
Hauteur maximale : 20 mètres (p 77 plan hauteur)

POINTS D'ATTENTION
Edifice bâti singulier (cc)- AN9
OAP plateau des Capucins / Verneau (p 87 à 91 OAP locales) : dominante équipements à 
conforter liaison douce à créer ou réaménager secteur nécessitant une attention particulière 
en matière de qualité urbaine

Au sein de cette OAP, aucune orientation ne concerne le périmètre de la caserne Verneau. Le 
périmètre de l'OAP s'explique par la volonté de bien intégrer les axes structurants le long de la 
caserne et qui permettent de relier le quartier au reste de la ville. C'est pourquoi, à ce stade, une 
modification du périmètre de l'OAP n'est pas envisagée. 
L’OAP a cependant été précisée, afin que la liaison douce soit réalisée le long de l’enceinte de la 
caserne, sans empiéter sur l’emprise militaire.
A noter : A propos de cette liaison douce, l'emplacement réservé n°ANG 18, qui était inscrit au PLUi 
de 2017 pour la réalisation d'un cheminement doux, a été supprimé dans le cadre de cette révision 
car il n'était plus nécessaire. 

6 ministère des armées - état-major de zone de défense de rennes
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

3 Zonage Avrillé

Caserne Dalstein : il est demandé la suppression de l'emplacement réserve INT11 destiné au 
passage de l'autoroute A11 en 3 x 3 voies. En effet, les travaux ont été réalisés sans qu'il ait 
été nécessaire d'empiéter sur l'emprise militaire

PRESCRIPTIONS
Sont autorisées les constructions quelle que soit leur destination, à condition qu'elles soient 
liées à la vocation militaire. L'emprise au sol ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale de 
l'unité foncière hauteur maximale : 12 mètres. Une enquête publique est prévue en septembre 
2020, le minarm pourra contester les hauteurs si nécessaire.

POINTS D'ATTENTION
Espace bois classé (p 23)
Présence arborée reconnue (p 23)

Emplacement réservé (INT 01) 899 857 m2 pour l'autoroute A11 : le projet de passage de 
2x2 voies a 2x3 voies à pu se réaliser dans le tracé initial du contournement Nord sans qu'il 
soit besoin de surface supplémentaire ; Il est demandé la suppression de cet emplacement 
réservé.

L'observation porte sur l'emplacement réservé INT 01 ; celui-ci correspond à l'emplacement réservé 
initial résultant de la DUP portée par l'État pour la réalisation de l'A11-contournement nord d'Angers 
(tracé, abords, projet d'élargissement). Antérieurement au PLUi, des réductions ont pu être portées 
au plan de zonage dans la traversée urbaine, en accord avec l'État et son concessionnaire Cofiroute. 

Cet emplacement réservé INT 01 sera levé, en tout ou partie, (en accord avec l'État et Cofiroute) une 
fois que le projet d'élargissement de l'A11 n'aura plus lieu d'être, suite à sa réalisation complète 
ou à son abandon. En effet, Angers Loire Métropole a sollicité l’abandon de ce projet, jugé non 
opportun pour le territoire, auprès de l’État (Ministère de la transition écologique). 

4 Zonage 

Saint-Léger-
de-Linières 
(St-Jean-de-
Linières)

Forêt de Linières : aujourd'hui certaines parties de l'emprise sont en zone agricole, ce zonage 
est inadapté à l'utilisation militaire du site. Il est donc demandé que l'ensemble du site passe 
en zonage Nm
ZONAGE A (p 173)

DESTINATION
Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles 

PRESCRIPTIONS
Sont autorisées les constructions destinées au service public comme station de pompage, 
relais hertzien, transfo... qui ne peuvent être implantées ailleurs, ainsi que la production 
d'électricité (énergie solaire ou mécanique du vent)
Hauteur maximale : 12 mètres.

Les parcelles C217, C139, C143, C607 appartiennent au Ministère de la Défense et sont classées 
en Nm. Le reste du secteur appartient soit à la commune (forêt + partie Sud), soit à des exploitants 
agricoles (Nord), soit à des tiers. L'ensemble du site appartenant au Ministère de la Défense est 
donc en zonage Nm (et non en A ou avec une protection patrimoniale).

5 Zonage 

Saint-Léger-
de-Linières 
(St-Jean-de-
Linières)

ZONAGE AD (p 230)

DESTINATION
Ensemble bâti singulier ou ensemble bâti séquentiel (ilôt/rue) : ensembles remarquables. Ce 
zonage ne concerne pas le domaine militaire 

PRESCRIPTIONS
Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles doivent préserver : la composition 
entre le bâti et le végétal, la présence d'éléments bâtis complémentaires. Il est demandé la 
modification du zonage en zone Nm pour la totalité du site.

Les parcelles C217, C139, C143, C607 appartiennent au Ministère de la Défense et sont classées 
en Nm. Le reste du secteur appartient soit à la commune (forêt + partie Sud), soit à des exploitants 
agricoles (Nord), soit à des tiers. L’ensemble du site appartenant au Ministère de la Défense est 
donc en zonage Nm (et non en A ou avec une protection patrimoniale).

7ministère des armées - état-major de zone de défense de rennes
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1 Zones 
Humides /

A la lecture des documents, il apparaît que le projet de révision du PLUi d'ALM ne prend pas 
en compte les inventaires des zones humides et des éléments bocagers.
Nous souhaitons vous rappeler, que le SAGE Layon Aubance Louets révisé prévoit que 
les Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux doivent être rendus compatibles avec les 
objectifs de préservation, de protection et de reconquête des zones humides et des éléments 
bocagers, fixés par le présent SAGE. Avec une échéance de 3 ans fixée pour le cas des zones 
humides.
Pour cela ils doivent notamment intégrer les inventaires des zones humides et des éléments 
bocagers dans leur état initial de l'environnement et définir des objectifs et des orientations 
compatibles avec l'objectif de préservation et de protection de ces entités environnementales.
La préservation des zones humides et des éléments bocagers présente un caractère prioritaire 
pour la Commission Locale de l'Eau. A ce titre, la CLE recommande notamment, la mise en 
place de zonage ou trame spécifique associé à un règlement adapté. (Réf Dispositions 26 et 
40 du SAGE Layon Aubance Louets).

Le PLUi révisé intègre l'enjeu de préservation des zones humides et des milieux bocagers. 
Pour les zones humides, une démarche globale de prise en compte a été mise en œuvre. En 
premier lieu, un travail de capitalisation des données existantes sur les zones humides a été réalisé 
regroupant les données sur les zones humides pressenties (données RAMSAR, ONZH, DREAL, SAGE) 
et les données sur les zones humides effectives (études communales réalisées avant le PLUi). En 
complément, ALM a engagé des études zones humides sur les secteurs pressentis à l'urbanisation. 
Ces études ont permis de prospecter environ 748 ha autour des communes de la communauté 
urbaine. Comme il est recommandé par la CLE du SAGE Layon Aubance Louet, les zones humides 
identifiées (environ 230 ha) ont été inscrites au plan de zonage par une trame spécifique afin d'être 
préservées, et une règle spécifique est intégrée au sein du règlement écrit.
Enfin, Angers Loire Métropole a engagé une étude d’identification des zones humides sur l’ensemble 
de son territoire comme préconisé par la SAGE Layon, Aubance Louets. Une fois finalisé, ce travail 
sera intégré au PLUi.
Concernant le bocage, ALM a réalisé une étude sur l'ensemble du territoire pour identifier les 
composantes paysagères majeures dont font partie les haies et ripisylves. Ces éléments paysagers 
patrimoniaux, qui jouent un rôle essentiel sur le territoire pour le paysage, la gestion de l'eau, la 
biodiversité et l'agriculture, sont également identifiés au plan de zonage par une trame spécifique et 
une règle de protection adaptée est inscrite au règlement écrit.(voir justification des choix, chapitre 
5.4, et règlement écrit, titre II, dispositions communes applicables à toutes les zones).

7 sage layon aubance louets
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

1

Réseau 
électrique 
et servitude 
d’utilité 
publique 

/

1/ Annexe concernant les servitudes I4

1.1. Le plan des servitudes
Après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-
dessus ne sont pas bien représentés : les appellations complètes des ouvrages ne sont pas 
reportées sur le plan des servitudes du territoire du PLUi d’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
Communauté Urbaine.
A toutes fins utiles, le tracé de nos ouvrages en exploitation et déclarés d'utilité publique 
est disponible au format SIG sur le site de l’Open Data Energies Réseaux (https://opendata.
reseauxenergies.fr/explore/?q=inspire&sort=modified) et en y faisant une recherche sur 
« INSPIRE ».

1.2. Liste des servitudes
Une note d’information relative à la servitude I4 vous est communiquée. Elle précise 
notamment qu’il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la 
mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire du PLUi d’ANGERS LOIRE 
METROPOLE Communauté Urbaine :
•  Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
•  Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de 
construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de nos ouvrages 
précités.
Nous vous demandons de le joindre à l’annexe de la servitude i4 du PLUi d’Angers Loire 
métropole Communauté Urbaine.

Pour une bonne lisibilité de plans des servitudes d’utilité publique, il n’est pas possible de 
répondre favorable à cette demandes. 

La notice des SUP a été actualisée. 

8rte - reseau de transport d’électricité
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

2

Réseau 
électrique 
et com-
posantes 
végétales

/

2/ Le document graphique du PLUi

2.1. Espace boisé classé
Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans un 
espace boisé classé (EBC).
Nous attirons votre attention sur le fait que « les servitudes I4 sont incompatibles avec le 
classement d’un terrain en EBC, tel que cela a d’ailleurs été précisé par le juge dans les 
termes suivants : «  Le passage d’une ligne de transport d’énergie à très haute tension est 
incompatible, compte-tenu des servitudes qu’il entraîne, avec le classement des terrains 
surplombés comme espaces boisés classés »  (CE, 13  octobre 1982, commune de Roumare 
reprise par CE, 14 novembre 2014, commune de Neuilly- Plaisance).
Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder au déclassement, tout au 
moins partiel, de l’espace boisé traversé par nos ouvrages et de faire apparaître sur le plan 
graphique une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent les lignes.
Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes :
• de 05 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines,
• de 30 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV et 90 kV,
• de 40 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 150 kV et 225 kV,
• de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 400 kV,
• de 40 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63 kV et 2 X 90 kV,
• de 80 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 225 kV,
• de 100 mètres de large de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 400 kV.

Conformément à ces indications, nous vous demandons de bien vouloir procéder au 
déclassement des EBC sous les ouvrages existants implantés sur le territoire du PLUi 
d’ANGERS LOIRE METROPOLE Communauté Urbaine, repérés (cf courrier de RTE)

Pour tenir compte des servitudes liées à la présence d’ouvrages du réseau public de transport 
d’électricité, et à la demande du gestionnaire, les EBC ont été déclassés sur les emprises 
concernées. 

3

Réseau 
électrique 
et empla-
cement 
réservé

2.2. Emplacement réservé

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements devront 
tenir compte de la présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous les travaux situés 
à proximité d’un ouvrage de transport électrique nécessitent des précautions particulières (Cf. 
SBA 02 – SBA 03 – INT 01 – ANG 48 – PRU 01 -  SAV 03 – ECQ 09)."

Emplacements réservés : Remarque qui n'amène pas d'évolution du PLUi dans le cadre de la 
révision en cours.

Les installations RTE sont connues en annexe du PLUi, les projets liés à ces emplacements 
réservés devront donc les prendre en compte et contacter RTE au moment de leur 
développement.

9 rte - reseau de transport d’électricité
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

4

Réseau 
électrique 
et 
règlement 
écrit

/

3/ Le Règlement
Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus 
par le Réseau Public de Transports d’Électricité (RTE) constituent des « Équipement d'intérêt 
collectif et services publics » et « Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilées » (cf. articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme). A ce 
titre, ils rentrent dans la présente catégorie d’ouvrages spécifiques :
• en tant qu’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique 
et d'intérêt collectif ;
• et en tant qu’ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes).
En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques 
propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001 précité). Ils peuvent être déplacés, 
modifiés, ou surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, 
voies ferrées, construction de bâtiments, etc.).
De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la 
sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment.
La lecture du règlement écrit met en exergue que les règles prescrites ne prennent pas 
suffisamment en compte la notion d’ouvrages spécifiques. L’exception de la règle des 
clôtures (impératifs de sécurité) pour les ouvrages RTE n’est pas édictée pour chaque 
règlement de zone (exemple zone UC - page 56).

Nous vous demandons que la notion d’ouvrage spécifique soit précisée au chapitre « 
Dispositions applicables à l’ensemble des zones », afin de bien mettre en exergue que les 
règles de constructions décrites (notamment les dispositions applicables aux clôtures 
(matériaux et hauteur) dans chaque règlement de zones peuvent ne pas s’appliquer aux 
ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité compte tenu de leur spécificité 
technique.

Par ailleurs, nous identifions, un ouvrage RTE existant classé en zone non aedificandi sur la 
commune de Longuenée-en-Anjou. (cf. courrier RTE)

Nous vous demandons que soit expressément autorisé l’ouvrage de transport d’électricité 
existant implanté dans ce secteur.»

Le règlement écrit est modifié pour tenir compte de cette observation. 

9rte - reseau de transport d’électricité
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N° Thème Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis

5

Réseau 
électrique et 
règlement 
écrit

/

3.1. Notion d’autorisation expresse
Nous soulignons l'importance de l’autorisation expresse que RTE doit disposer pour effectuer 
ses travaux d’entretien, dans les dispositions générales des zones concernées.

Tableau récapitulatif du droit du sol de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services 
publics » et de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilées » sur le territoire du PLUi d’ANGERS LOIRE METROPOLE Communauté 
Urbaine (cf. courrier RTE)

Nous vous demandons que le règlement soit modifié afin d’autoriser expressément les 
ouvrages existants pour chaque zone traversée.

Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, nous vous demandons 
d’indiquer :
• Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport 
d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques 
et mentionnés dans la liste des servitudes.
• Que les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis et que RTE à la possibilité de 
les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Le règlement écrit est complété en zone A et N (art. 2.1) pour tenir compte de cette observation. 
Il n’y a pas lieu de modifier le règlement des zones U et AU.

9 rte - reseau de transport d’électricité
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION À DESTINATION DU PUBLIC
CORRESPONDANT AUX OBSERVATIONS DES COMMUNES MEMBRES
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La délibération du 13 janvier 2020 ainsi que le projet arrêté de révision générale du PLUi ont été notifiés aux communes 
membres d’ALM. Elles disposaient d’un délai de trois mois à compter de la délibération d’arrêt de projet, pour émettre un 
avis ; le silence valant avis favorable. 

Les communes membres ont toutes émis un avis favorable sur le projet, parfois en l’assortissant d’observations ou de 
demandes spécifiques d’évolution d’une pièce du PLUi (OAP ou règlement notamment). Les communes ont toutes adopté 
une délibération formalisant leur avis, à l’exception de Bouchemaine qui a émis un avis tacite.   

éléments généraux
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Angers

- Rectifier quelques erreurs matérielles sur les documents graphiques (plan de zonage, plan des 
hauteurs), par exemple concernant les protections végétales (rectification de la délimitation du Jardin 
des Plantes en zone UP et du végétal protégé, amélioration du repérage du patrimoine végétal sur le 
site de la Caserne Desjardins, actualisation de l’identification de certains arbres remarquables suite 
à la connaissance d’évènements intervenus depuis l’Arrêt de Projet, etc.), la préservation de certains 
fonds de parcelles, et des calages ponctuels de zonage, etc.

- Adapter éventuellement le zonage et la marge de recul sur le secteur de la Cerclère (parcelle 
AW529) pour l’implantation de la future chaufferie bois dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
du quartier Monplaisir, si elle ne peut être implantée en d’autres lieux, 

- Ajouter éventuellement des emplacements réservés pour réaménagement de carrefours ou de rues 
(par exemple rue Anne Franck), ou de réduire / supprimer certains emplacements réservés suite à 
des évolutions récentes, etc.

- Rectifier des erreurs matérielles dans les dispositions réglementaires pour faciliter la compréhension 
de la règle dans la philosophie recherchée des zones : il s’agit par exemple de la rédaction des 
destinations / sous-destinations suite à la nouvelle nomenclature, etc.

- Mettre à jour des annexes, par exemple dans les « Périmètres Particuliers », les informations 
relatives au ravalement. 

Il a été procédé aux évolutions suivantes pour le dossier d’approbation :

- Rectifications concernant les protections végétales, par exemple rectification de la délimitation du 
Jardin des Plantes en zone UP et du végétal protégé, amélioration du repérage du patrimoine végétal 
sur le site de la Caserne Desjardins, repositionnements du repérage sur le plan de zonage, actualisation 
de l’identification de certains arbres remarquables suite à la connaissance d’événements intervenus 
depuis l’Arrêt de Projet (par exemple arbres tombés avec tempête), compléments d’identification 
apportés pour certains arbres ou composantes végétales, en lien avec les observations du public 
mettant en avant le végétal dans la ville,
- Préservation de certains fonds de parcelles : Évolution de UC en UCa îlot Marcel Chuteau,
- Calages ponctuels du plan de zonage, par exemple inscription, comme pour toute les zones UD, du 
retrait en limite séparative au contact d’une zone UD (rue des grandes Maulévries.

-  Secteur de la Cerclère / Tournerie, projet d’implantation de la future chaufferie bois dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine du quartier Monplaisir (parcelle AW529) : adaptation du zonage 
(classement en UY) et de la marge de recul, évolution du plan des hauteurs, complément apporté au 
règlement pour les dispositions spécifiques liées à l’application de la loi Barnier, compléments à la 
justification des choix (chap 5.4).

- Emplacements réservés : il n’a pas été créé d’emplacement réservé rue Anne Franck (suite à 
négociation foncière) ; l’emplacement réservé «ANG45» est supprimé au regard de l’avancement des 
projets sur le secteur Montrejeau (le principe d’accès est maintenu dans l’OAP et repositionné).

- Rectifications apportées dans l’écriture réglementaire, en particulier  pour faciliter la compréhension 
de la règle dans la philosophie recherchée des zones : il s’agit par exemple de la rédaction des 
destinations / sous-destinations suite à la nouvelle nomenclature, de précisions de rédaction dans le 
lexique, de l’article 7 de certaines zones, de rectifications matérielles.

- Mise à jour des annexes, par exemple dans les « Périmètres Particuliers », les informations relatives 
au ravalement. 

1 Angers
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Avrillé

- La commune d’Avrillé souhaite également assortir cet avis d’observations de nature à améliorer les 
dispositions applicables à son territoire. Elle sollicite ainsi que soit étudiée la possibilité de mener 
une étude dite « loi Barnier » dans le secteur de la Baratonnière et des Landes pour augmenter les 
surfaces constructibles le long de la RD 775 dans les zones économiques sur le territoire d’Avrillé, 
étant précisé qu’une étude « loi Barnier » est déjà présente sur le secteur des landes 2. 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation Locale a été définie sur le secteur de la 
Baratonnière. Cette OAP affiche l’orientation suivante :

En termes d’implantation bâtie, la marge de recul de 75m imposée par la « loi Barnier » s’impose 
(art. L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme) ici, de part et d’autre de la RD106, route classée à 
grande circulation. Si une dérogation était nécessaire pour implanter les bâtiments plus proches de 
la RD166, une étude devra être fournie. Cette étude devra justifier que l’implantation dérogatoire est 
compatible avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi 
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Angers Loire Métropole n’est pas opposé à ce qu’une dérogation soit recherchée pour optimiser le 
foncier économique tout en prenant en compte les enjeux d’insertion paysagère.

Cette étude Loi Barnier pourra être réalisée à court terme. Une fois réalisée, elle sera insérée au 
PLUi lors d’une évolution de celui-ci et le plan de zone pourra être mis à jour. 

2avrillé
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Beaucouzé

- Revoir la règle écrite pour les clôtures implantées le long des voies publiques ou en recul de celles-
ci, particulièrement en zone UC. La future rédaction supprime la notion d’obligation d’une hauteur 
maximum de partie pleine et supprime la notion d’ajouré au lieu de la définir. 

- Modifier le zonage de la zone d’activité du Grand Périgné pour l’inscrire en totalité en zone UYD1 afin 
de favoriser l’implantation d’activités des services sur l’ensemble de la zone. 

- Supprimer les deux périmètres d’attente du projet (PAP) du centre-ville qui expirent en 2022. Ces 
périmètres pourraient devenir bloquants dans le cadre des acquisitions foncières et des constructions 
de la ZAC Cœur de Ville. 

- Modifier le zonage de la zone du Pin sur les parcelles cadastrées AY 185, AY 180 et AY 181 situées sur 
le chemin du Pré afin d’inscrire les maisons existantes sur cette limite de zone d’activité en zone UC. 

- Procéder à la mise à jour du document d’urbanisme de façon à supprimer les périmètres de ZAC 
qui sont closes.

- Le terme «ajouré», sujet à interprétation, a été supprimée de l’article 8 en zone UC, et remplacée 
par la notion de contribution à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur.

Le long des voies publiques ou en recul de celles-ci, la hauteur maximale de partie pleine est 
maintenue à 0,80 mètre.

- Le zonage du Grand Périgné a été revu en concertation avec la Commune, afin de permettre des 
implantations futures en cohérence avec les usages actuels de la zone (Partie Ouest en UYd2, partie 
Est en UYd1).

- Au regard de l’avancement de l’aménagement de la ZAC Coeur de Ville, les 2 périmètres d’attente 
de projet du centre-ville ont été supprimés.

- Le zonage de la zone du Pin n’a pas été modifié : ces parcelles sont actuellement bâties, occupées 
par des maisons individuelles en inadéquation avec la vocation de cette zone commerciale et 
artisanale. Un changement de zonage risquerait d’encourager ce type de pratiques, qui mitent les 
zones artisanales et en détournent l’usage prévu dans les documents de planification. Des extensions 
mesurées des habitations actuelles restent possibles, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la 
construction principale actuelle, ou de 50 m2.

- Aucun périmètre de ZAC close n’a été identifié dans le document d’urbanisme tel que présenté dans 
le dossier d’approbation de la présente révision. 

3 beaucouzé
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Loire-
Authion

- Les PLU de Loire-Authion comportaient des zones UY sur les zones d’activités existantes. Les 
dispositions des zones UY étaient très ouvertes et permettaient l’implantation d’un large panel 
d’activités économiques. L’ensemble des zones UY a été conservé et a été classé en UYd1 ou UYd2 en 
fonction des situations. Les élus de Loire-Authion, acceptent ce nouveau zonage, conformément aux 
critères arrêtés mais souhaitent qu’une analyse soit réalisée au regard des demandes reçues, pour 
éventuellement revoir le zonage indicé si nécessaire.

- Les zones commerciales Uyc sont destinées à recevoir prioritairement les constructions et 
installations commerciales ayant un rayonnement large, supra communal ou inter-quartiers. Pour 
Loire-Authion, la zone commerciale supra communal correspond à la zone commerciale du Super U 
d’Andard, aujourd’hui remplie. Les élus s’interrogent sur l’opportunité de créer une deuxième zone 
commerciale à terme. Aussi, une étude commerciale, menée à l’échelle de Loire-Authion associant 
ALM, permettrait de recenser et analyser les besoins et ainsi déterminer la pertinence d’une nouvelle 
zone commerciale sur le territoire. 

- Le super U d’Andard a un projet de réorganisation des bassins d’orage et de sa desserte, afin 
d’améliorer la sécurité et de réduire les nuisances sonores pour les riverains, prévoyant notamment 
un raccordement sur la voie située plus à l’Est. La commune souhaite que la zone UC et la zone non 
aedificandi soient élargies à l’est pour permettre la réalisation de ce projet. 

- Les exploitations agricoles de Loire-Authion recrutent régulièrement des salariés saisonniers qui 
ne sont pas toujours du secteur. Il convient de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Aussi, 
il est demandé de pouvoir adapter le règlement de la zone A pour accueillir les salariés saisonniers 
dans les exploitations agricoles en autorisant l’installation de constructions démontables et mobiles 
de façon temporaire.

Concernant l’observation sur le zonage UYd utilisé sur les différentes zones d’activité de Loire-Authion, 
une réflexion avec ALDEV pourra être menée pour vérifier la cohérence entre le zonage choisi (UYd1 
ou UYd2) au regard des demandes et besoins de chaque zone.

Concernant l’observation sur les zones commerciales, ALM prend note de celle-ci et souhaite 
participer pleinement à cette étude lorsqu’elle sera engagée.

Concernant les ajustements demandés aux pourtours du centre commercial d’Andard, ils ont été 
effectués. 

Concernant la demande d’autorisation en zone A d’installations démontables et mobiles pour recevoir 
des travailleurs saisonniers, ALM en concertation avec la chambre d’agriculture analysera cette 
possibilité dans une prochaine évolution du PLUi. 

4Loire-Authion
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Longuenée-

en-Anjou

Avis favorable sur le projet de révision général n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté 
par le conseil de communauté le 13 janvier 2020 en souhaitant que la communauté urbaine puisse 
prendre en compte les souhaits suivants : 

- accélérer l’étude sur le site ex-Bouvet (ZAC de la Perrière) pour qu’un projet soit défini dans l’année 
2020, tant sur la friche industrielle que sur les axes routiers périphériques ; 

- ajouter aux objectifs de la fiche pour la centralité sur le centre bourg de Pruillé : la desserte par les 
transports en commun ; 

- faire apparaître la voie verte existante entre La Membrolle et Pruillé sur la carte illustrant le Plan 
Vélo ;

- sur le territoire de La Meignanne, inscrire un nouvel emplacement réservé de 800 m² environ 
permettant la création d’un nouveau cimetière ; 

- d’inscrire en zone 1AU sur le futur secteur d’habitation de la Nouëllé, l’emprise nécessaire 
à l’aménagement du carrefour situé au nord de la zone qui permettra de sécuriser la route 
départementale 105 ; 

- évolution réglementaire concernant le traitement des aires de stationnement : le conseil communal 
souhaite alerter sur le choix des matériaux. Les expériences de zones perméables au niveau des aires 
de stationnement ne sont pas toujours satisfaisantes et nécessitent souvent de refaire des travaux et 
de modifier les matériaux ; 

- traitement des eaux pluviales sur les terrains à bâtir : le conseil communal souhaiterait que le 
règlement du PLUi préconise de traiter autant que possible les eaux pluviales par les propriétaires 
sur chaque terrain ; 

- le conseil municipal signale une erreur de dénomination d’une voie sur Longuenée-en-Anjou : la rue 
d’ANJOU (la Membrolle-sur-Longuenée) est devenue rue Michel GALABRU (zone UY) ; 

- sur l’OAP relative à la Nouëllé, diminution du quota de logements sociaux (locatifs + accession) à 
40% pour tenir compte des contraintes particulières du site (zone humide) et du fait que le taux de 
logements locatifs sociaux sur la commune déléguée du Plessis-Macé est déjà proche de l’objectif 
des 20%.

- ZAC de la Perrière : cette observation ne relève pas du PLUi, mais de l’urbanisme opérationnel. 

- OAP centralité : l’OAP a été complétée sur la centralité du centre-bourg de Pruillé avec l’ajout de 
l’objectif : «Mettre en place une desserte de Pruillé par les transports en commun».

- Plan vélo : la voie verte existante entre la Membrolle et Pruillé n’a pas été ajoutée à la carte car il 
s’agit d’un voie vélo de maillage/de proximité, tandis que la carte du POA Déplacement illustre les 
axes vélos d’intérêts communautaires.

- ER cimetière : un emplacement réservé a été ajouté au plan de zonage approuvé pour l’extension 
du cimetière.

- La zone 1AU a été ajustée pour prendre en compte la sécurisation de la RD 105 et l’aménagement 
du carrefour.

- Les revêtements perméables associés au stationnement des véhicules motorisés dans les zones U 
et AU sont évoqués au sein des dispositions générales du règlement du PLUi. Il est indiqué que « le 
type de matériaux est à adapter à l’environnement, l’usage et la fréquentation attendue ». Le lexique 
du règlement donne plusieurs illustrations de matériaux perméables en début du règlement écrit. 

- Concernant le traitement des eaux pluviales, les dispositions réglementaires du PLUi font référence 
au zonage pluvial. Celui-ci définit, pour les zones U et AU d’une part, pour les zones A et N d’autre 
part, des dispositions (mise en place de mesures compensatoires le cas échéant) en fonction de la 
surface imperméabilisée créée par le projet. 

- OAP la Nouëllé : Sur ce secteur la programmation indiquée est de 35% de logements en PLUS / PLAi 
et 15% en accession aidée, les 50% restant étant dédiés à du logement libre.  

5 Longuenée-en-anjou



171PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Prise en compte des Avis

Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

Les Ponts-
de-Cé

Avis favorable sur le projet de révision et plus particulièrement sur les orientations d’aménagement 
et de programmation et les dispositions du règlement qui concernent directement la commune. La 
commune souhaite assortir cet avis d’une observation de nature à améliorer les dispositions applicables 
sur son territoire. Elle sollicite ainsi un ajustement de la délimitation des emplacements réservés 
intercommunaux pour l’aménagement et la sécurisation du chemin des Trois Paroisses (ANG41 et 
PDC11) afin de supprimer l’impact sur le bâti existant sur les Ponts-de-Cé. La commune souhaite 
également que les servitudes d’utilité publique, prises par arrêté préfectoral du 13 février 2019, sur 
l’ancienne usine GM Les Ponts-de-Cé, soient annexées au PLUi.

Il a été donné une suite favorable à ces remarques. 

Les emplacements réservés PDC11 et ANG41 ont été modifiés. 

Pour l’ancienne usine GM les Ponts-de-Cé, le Secteur d’Information sur les Sols a été annexé au PLUi 
dans les informations complémentaires.

6les ponts-de-cé
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Communes 
concernées Observations extraites de l’avis Prise en compte de l’avis 

St-Lambert-
la-Potherie

Assorti de deux observations : 

- L’une sur le nombre de logements à construire sur ALM en général et la commune en particulier. Il 
souhaiterait, sur la durée du PLUi actuel, un volontarisme plus ambitieux pour permettre de faciliter 
l’accès au logement à un prix abordable. 

- La seconde, sur la demande de classement en zone 2AU du terrain de l’entreprise APPI afin qu’elle 
puisse dès maintenant organiser son avenir. 

- Conformément à la possibilité ouverte par le Code de l’Urbanisme, le Programme Local de l’Habitat 
a été intégré au PLUi d’ALM, ce qui se traduit par un enrichissement du contenu des différentes pièces 
du PLUi en matière d’habitat.

L’OAP Habitat identifie précisément l’enjeu du territoire, «de produire une offre de logements 
suffisante pour répondre aux besoins de la population actuelle et future et d’organiser la distribution 
territoriale de cette production de logements en fonction du projet de développement multipolaire et 
des possibilités de chaque commune, tout en veillant à la modération de la consommation foncière et 
en privilégiant les développements dans l’enveloppe urbaine.»

Au global sur ALM, la moitié de l’offre nouvelle est ciblée en offre aidée, afin que la production de 
logements neufs contribue activement à la diversification de l’Habitat, et ainsi, à la fluidification des 
parcours résidentiels.

Les objectifs de production de logements sont déclinés pour chaque Commune, par le biais de 
fiches territorialisées. Cette territorialisation des objectifs tient compte des capacités de production 
identifiées avec les communes pour la période 2018-2027, et s’établit à 2 100 logements par an sur le 
territoire d’ALM, soit 21 200 logements à construire sur le temps du PLUi, dont 360 logements/an en 
accession aidée, 570 logements locatifs sociaux/an (PLUS-PLAI), et 120 logements/an de type PLS.

Ces objectifs sont ambitieux, et ont été construits à partir d’une série d’indicateurs partagés avec les 
communes, notamment une analyse de la production passée sur 22 ans, le projet de territoire, les 
opérations lancées, le rattrapage SRU, etc...

Pour les communes faisant partie de polarités, comme Saint-Lambert-la-Potherie, les enjeux sont 
explicitement cités : « développement du dynamisme démographique ; limitation de la consommation 
foncière et besoins de déplacements ; coûts de sortie des terrains à urbaniser/accession abordable 
[...] » 

- Le zonage du terrain de l’entreprise APPI, classé 2AU2 dans la présente révision du PLUi, n’a pas été 
modifié pour le dossier d’approbation. La réflexion sur l’aménagement de la zone doit se poursuivre, 
ainsi que le projet de développement de l’entreprise actuelle, dont le modèle économique d’un 
déménagement ne peut se justifier qu’au regard de sa stratégie industrielle, et non pas au regard 
d’une opportunité foncière liée à un changement de zonage.

7 saint-lambert-la-potherie
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