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Parcs d’activités 
Angers-St-Sylvain

> Vocation : commerce, mixte 
> 59ha

> 50 entreprises

Parc d’activités 
Angers-Écouflant

> Vocation : industrielle, artisanale 
> 100ha, dernières parcelles 

disponibles jusqu’à 0,4ha
> 100 entreprises

Parcs d’activités Angers Est 
dont Pôle 49

> Vocation : industrielle, logistique, 
tertiaire, artisanale > 115ha, dernières 
parcelles disponibles de 1ha à 2,1ha

> 120 entreprises

Parc d’activités 
Angers Océane Extension Ouest

> Vocation : industrielle, 
logistique, artisanale 

> 70ha, de nombreuses parcelles à 
l’étude

> 40 entreprises
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PROXIMITÉ AUX PARCS D’ACTIVITÉS DU 
CADRAN NORD-EST DE L’AGGLOMÉRATION 

DB Schenker

In Vivo Retail
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UNE NOUVELLE OFFRE FONCIÈRE ÉCONOMIQUE SUR 
LE CADRAN EST DE L’AGGLOMÉRATION ?

Depuis plusieurs années, le territoire d’Angers Loire Métropole fait face 
à une augmentation significative du nombre d’implantations d’activités 
au sein de ses parcs communautaires, et plus particulièrement sur les 
tènements fonciers supérieurs à 5 hectares. Cette tension locale sur 
les grandes parcelles s’explique notamment par l’arrivée récente et la 
dynamique croissante autour des activités logistiques (plateformes), 
très consommatrices de foncier comme «Action Logistics», «In Vivo», 
«XPO Boulanger»... C’est dans ce contexte qu’Angers Loire Métropole 
a confié à l’aménageur «Alter Public», le pilotage d’études pré-
opérationnelles sur le secteur de la Nouvelle Océane, au Nord-Est de 
la ville d’Angers. Suite à une consultation lancée fin 2021, l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre urbaine composée de Johanne SAN/Landcsape U 
Need/Ligeis/Vizea a été désignée pour la réalisation de ces études.

Implanté sur la commune nouvelle de Verrières-en-Anjou, le périmètre 
d’étude se développe d’Est en Ouest sur une superficie de 125 ha, à 
l’interface de deux axes routiers majeurs : la D323 borde le site par le 
Nord et l’autoroute A11 le ceinture au Sud. Ce potentiel d’urbanisation, 
localisé en entrée d’agglomération, s’inscrit dans la continuité des tis-
sus d’activités des parcs communautaires «d’Angers-St-Sylvain» et de 
«L’Océane», constituant ainsi à première vue, l’emplacement idéal pour  
optimiser l’impact de l’étalement urbain. 

Cependant, cette grande ressource foncière, qui représente 5% de la 
superficie communale de Verrières-en-Anjou, est composée de terrains 
agricoles, de hameaux résidentiels, de boisements classés, de continui-
tés végétales, de zones humides... Cette diversité au coeur du paysage 
rural intègre des habitants, des fermes, mais surtout une biodiversité 
qu’il est essentiel de préserver. La nature, ici présente sous différentes 
formes (trame verte, trame bleue, trame brune), marque une rupture, 
un corridor écologique à l’interface des tissus urbanisés du cadran 
Nord-Est de l’agglomération. Aussi, un projet d’une telle envergure ne 
pourrait-il pas mettre en péril l’équilibre de ce morceau de territoire ?   

SITUATION ET CONTEXTE

A11 l’
Océane

• Une forte tension sur l’offre de grandes parcelles (>5 
ha) qui a poussé Angers Loire Métropole à engager des 
études sur le secteur de la Nouvelle Océane

• Secteur d’étude localisé sur la commune nouvelle de 
Verrières-en-Anjou

• Foncier étudié d’une superficie de 125 ha, ce qui repré-
sente 5% du territoire de Verrières-en-Anjou 

• Un site à l’interface de deux axes routiers majeurs : 
l’autoroute A11 et la RD323

Synthèse :
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AU COEUR DES PARCS D’ACTIVITÉS DU NORD-EST D’ANGERS
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Paris

UN SITE A L’INTERFACE DE DEUX AXES ROUTIERS MAJEURS : A11 ET RD323

• Une localisation très stratégique du 
secteur d’étude, à l’interface des 
bourgs de St-Sylvain et Pellouailles

• Un potentiel d’urbanisation en conti-
nuité des parcs d’activités existants.

Synthèse :

• Proposer une nouvelle offre foncière industrielle et artisanale, pour favoriser l’accueil d’emplois
• Renforcer la polarité Verrières-en-Anjou, en lien avec le futur boulevard urbain (RD323), en confortant le pôle économique existant
• Renforcer la position stratégique de l’agglomération angevine sur le plan économique
• Faire évoluer la façon d’aménager et de construire, pour s’inscrire dans la transition écologique et réussir l’intégration des futures construc-
tion, en assurant la protection des riverains.

LES ENJEUX ET OBJECTIFS 

DE L’OPÉRATION

• Exclusion des hameaux périphériques avec dessertes indépendantes
• Inclusion des boisements pour la phase études
• Inclusion de l’emprise pour un potentiel demi-échangeur complémentaire

Synthèse :

UN SITE EN EXTENSION DU PARC ANGERS OCEANE

1

2

3

4

1

4

2

3

Echangeur de 
Gatignolle

Pôle 49

Aire des Portes 
d’Angers

St Sylvain d’Anjou 
(commune déléguée)

Pellouailles les Vignes 
(commune déléguée)

Périmètre d’étude



ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU SECTEUR 
NOUVELLE OCÉANE / VERRIÈRES-EN-ANJOU

DIAGNOSTIC PRÉALABLE

Johanne SAN    Landscape U Need    Ligéis    Vizea    Étude de Faisabilité    Secteur Nouvelle Océane   Verrières-en-Anjou -12-

UNE SÉQUENCE PATRIMONIALE ET IDENTITAIRE 
SINGULIÈRE À L’ÉCHELLE LOCALE

L’analyse du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Angers Loire Mé-
tropole révèle que la quasi totalité du secteur figure en zone agricole, à 
l’exception d’un morceau de la frange Nord, intégré aux zones à voca-
tion industrielle et artisanale (UYd2). 

Par ailleurs, le site s’insère dans un contexte particulièrement sensible, 
avec de nombreuses composantes patrimoniales bâties et naturelles 
reprérées au plan de zonage :
- Édifices de caractère, moulins, ferme, édifice cultuel, mur
- Boisements classés et reconnus, arbres remarquables, haies, ripisylves 
et alignements d’arbres
Bien qu’impactée par le passage de deux axes routiers majeurs (A11 et 
RD323) et la proximité directe de deux parcs d’activités communau-
taires, cette séquence conserve une valeur patrimoniale et identitaire 
singulière à l’échelle de Verrières-en-Anjou.

Le plan de zonage identifie les axes routiers A11 et RD323  comme rele-
vant de la Loi Barnier Article L111-6 du code de l’urbanisme, stipulant 
que «les constructions ou installations nouvelles sont interdites dans 
une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes et 
de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande 
circulation».

L’observation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) traduit les dynamiques urbaines en cours et à venir sur Verrières-
en-Anjou. Ainsi, on constate que l’enveloppe urbaine projetée affirme 
l’intention de constituer une polarité secondaire stratégique, forte de 
l’unification des deux bourgs de Saint-Sylvain et de Pellouailles-Les 
Vignes, avec une vocation économique confortée au Sud-Est : L’Aurore/
L’Océane/Extension Ouest Océane.

N

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : PLUi
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AD

•	 Quasi	totalité	du	secteur	d’étude	en	zone	agricole
•	 Non	compatibilité	du	PLUi	au	regard	d’un	projet	de	parc	

d’activités	sur	ce	périmètre
•	 Contexte	sensible,	valeur	patrimoniale	et	identitaire	singu-

lière	du	site	à	l’échelle	de	Verrières
•	 Des	zones	inconstructibles	de	part	et	d’autre	des	axes	

routiers	A11	et	RD323,	conformément	à	l’article	L111-6	du	
code	de	l’urbanisme

•	 Des	dynamiques	urbaines	qui	confirment	l’intention	de	
créer	une	polarité	secondaire,	avec	une	forte	vocation	
économique	le	long	de	l’A11

Synthèse :
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CE - Édifices cultuels
DA - Murs et murets
Périmètre d’étude
Application l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme
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•	 Le	Scot	Loire	Angers	approuvé	en	2016,	identifie	un	certain	nombre	d’élé-
ments	relatifs	au	secteur	d’étude	:	

	 -	Verrières	constitue	une	polarité	au	développement	significatif	
	 -	À	l’Ouest	du	site,	nécessité	de	maintenir	une	discontinuité	ville/campagne	

de	préserver	le	réservoir	de	biodiversité	complémentaire	et	de	conforter	le	
corridor	écologique

•	 Le	Scot	n’identifie	pas	le	secteur	d’étude	comme	site	potentiel	d’urbanisa-
tion	pour	la	création	d’un	nouveau	parc	d’activités	de	125	ha

Synthèse :

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : SCOT
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DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS, EXTRAIT : PAGES  18-19

Synthèse des orientations générales d’organisation de l’espace

Orientations graphiques extraites du Document d’orientation et d’objectifs (DOO) indissociables des orientations écrites

Réseau routier structurant : Autoroute / voie rapide / 
voie principale / secondaire

Voie ferrée

Gare

Aéroport

Synthèse des orientations générales d’organisation de l’espace
Organiser le développement des territoires 
par le renouvellement, l’intensification urbaine et les extensions en continuité de l’existant

Affirmer des limites paysagères au développement urbain

Préserver les espaces à vocation agricole

Protéger la trame verte et bleue

Infrastructures principales

Réservoir remarquable 

Réservoir complémentaire

Corridor écologique à conforter

Principe de corridor écologique à créer

Pôle métropolitain : développement intensifié

Polarités : développement significatif

Bourgs des autres communes et communes déléguées : développement maîtrisé

Hameaux : urbanisation contenue à l’enveloppe bâtie

Nouveau potentiel foncier pour le développement de zones d’activités principales (cf. schémas de référence) 

Limite d’urbanisation en lien avec la préservation des espaces agricoles et de l’armature paysagère

Discontinuité ville/campagne à maintenir

Pôle végétal spécialisé

ZAP (zone agricole protégée)

Vocation agricole à préserver en secteur de développement

Autre espace à vocation principale agricole

/ Schéma de référence associé
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ments	relatifs	au	secteur	d’étude	:	

	 -	Verrières	constitue	une	polarité	au	développement	significatif	
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BASSINS VERSANTS ET PRÉPOSITIONNEMENT DES BASSINS D’ORAGE
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RÉSEAUX EXISTANTS
Le détail des réseaux en annexe p.60-65
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Le Mans
- Paris

Angers
Nantes

Réseau EU
Réseau AEP
Réseau ÉLEC.
Réseau GAZ 
Réseaux TELECOM

La Groie

La Pierraye

La Reue

Champ du 
Moulin

Tessai

Les Gas

Long-
Champ

Grain d’Or

Bergère

L’Aumonerie

Clos de la 
TriperieLes 

Gaudichères

Parc d’activités 
Angers Océane 
Extension Ouest

DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE, TOPOGRAPHIQUE, TECHNIQUE ET AGRICOLE
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : SCOT ET PLUI

Le SCoT Le PLUi : zoom sur le secteur d’étude

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

CONTEXTE TECHNIQUE 

• Zonage A (Agricole) et N (Naturelle et forestière)
• Boisements et patrimoines bâti de qualité identifiés au PLUi
• La destination envisagée nécessite l’évolution du PLUi après évo-

lution du SCoT

• Le Scot Loire Angers approuvé en 2016, identifie un certain nombre d’éléments relatifs au secteur 
d’étude : 

 - Verrières-en-Anjou constitue une polarité au développement significatif 
 - À l’Ouest du site, nécessité de maintenir une discontinuité ville/campagne de préserver le 
 réservoir de biodiversité complémentaire et de conforter le corridor écologique
• La destination envisagée nécessite une évolution du SCoT, à examiner dans le cadre de la révision 

en cours

Synthèse :

Synthèse :

• Réseaux de desserte 
insuffisamment dimensionnés 

Synthèse :

DIAGNOSTIC PRÉALABLE

Johanne SAN    Landscape U Need    Ligéis    Vizea    Étude de Faisabilité    Secteur Nouvelle Océane   Verrières-en-Anjou -12-

UNE SÉQUENCE PATRIMONIALE ET IDENTITAIRE 
SINGULIÈRE À L’ÉCHELLE LOCALE

L’analyse du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Angers Loire Mé-
tropole révèle que la quasi totalité du secteur figure en zone agricole, à 
l’exception d’un morceau de la frange Nord, intégré aux zones à voca-
tion industrielle et artisanale (UYd2). 

Par ailleurs, le site s’insère dans un contexte particulièrement sensible, 
avec de nombreuses composantes patrimoniales bâties et naturelles 
reprérées au plan de zonage :
- Édifices de caractère, moulins, ferme, édifice cultuel, mur
- Boisements classés et reconnus, arbres remarquables, haies, ripisylves 
et alignements d’arbres
Bien qu’impactée par le passage de deux axes routiers majeurs (A11 et 
RD323) et la proximité directe de deux parcs d’activités communau-
taires, cette séquence conserve une valeur patrimoniale et identitaire 
singulière à l’échelle de Verrières-en-Anjou.

Le plan de zonage identifie les axes routiers A11 et RD323  comme rele-
vant de la Loi Barnier Article L111-6 du code de l’urbanisme, stipulant 
que «les constructions ou installations nouvelles sont interdites dans 
une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes et 
de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande 
circulation».

L’observation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) traduit les dynamiques urbaines en cours et à venir sur Verrières-
en-Anjou. Ainsi, on constate que l’enveloppe urbaine projetée affirme 
l’intention de constituer une polarité secondaire stratégique, forte de 
l’unification des deux bourgs de Saint-Sylvain et de Pellouailles-Les 
Vignes, avec une vocation économique confortée au Sud-Est : L’Aurore/
L’Océane/Extension Ouest Océane.

N

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : PLUi

CA

CA

CC

CC

CB

DA
CA

CA

CE

SITE 
D’ÉTUDE 

AD

•	 Quasi	totalité	du	secteur	d’étude	en	zone	agricole
•	 Non	compatibilité	du	PLUi	au	regard	d’un	projet	de	parc	

d’activités	sur	ce	périmètre
•	 Contexte	sensible,	valeur	patrimoniale	et	identitaire	singu-

lière	du	site	à	l’échelle	de	Verrières
•	 Des	zones	inconstructibles	de	part	et	d’autre	des	axes	

routiers	A11	et	RD323,	conformément	à	l’article	L111-6	du	
code	de	l’urbanisme

•	 Des	dynamiques	urbaines	qui	confirment	l’intention	de	
créer	une	polarité	secondaire,	avec	une	forte	vocation	
économique	le	long	de	l’A11

Synthèse :

Minoterie XIXème

«Le Moulin de la 
Haie Joulain»

Ferme
«La Haute 
Chesnaie»

Murs longeant 
la RD115

Moulin
«L’Hopiteau» 

Maison de maître
«Les Gas»

Ensemble remarquable
«Les Grullières»

Maison de maître
«Le Petit Dery»

Maison de maître
«La Haie Joulain»

Oratoire Sainte-Barbe

Maison de villégiature
«Le Petit Pin»

Le	Mans
-	Paris

Angers
Nantes

A11 l’O
céane

Zone 
Agricole

N

A

AA

Np

A

1AUI
AN

UP

UC

UA

UC

UA

UYd2
UYc

N

A

Nl1

Np

1AUYd2

N

Np

Arbre remarquable
Haie, ripisylve et alignements d’arbres
Espace boisé classé 
Présence arborée reconnue
AD - Ensemble remarquables
CA - Édifices de caractère
CB - Unités agricoles / Longères / Maisons rurales
CC - Édifices techniques
CE - Édifices cultuels
DA - Murs et murets
Périmètre d’étude
Application l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

VOCATION AGRICOLE ET NOURRICIÈRE

UNE RESSOURCE NOURRICIÈRE À CONSIDÉRER

Sur les 125 hectares à l’étude, 66,9 ha sont occupés par des activités 
agricoles, organisées autour des 6 exploitations suivantes :
• SCEA Poitevin Pascal : aviculture
• SAS Le Coquelicot : grandes cultures et semences
• EARL Villeneuve : production laitière
• EARL Chouteau : production laitière
• Alexis Perdriau : maraîchage et cultures végétales spécialisées
• EARL des Prairies : production laitière et grandes cultures

Ces exploitations ne sont pas implantées exclusivement sur le 
périmètre, mais l’aménagement du site pourrait générer un certain 
nombre d’impacts négatifs : diminution d’activité, perte de revenus, 
perte des droits à produire (PAC), difficultés à gérer les épandages et 
à maintenir l’équilibre des systèmes fourragers... (Diagnostic Déc.2021 de la 

chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

Aujourd’hui, le système alimentaire territorial est extrêmement vulnérable 
et dépendant, puisque seulement 6,5% des produits consommés sont 
produits localement, à l’échelle d’Angers Loire Métropole. On estime 
par ailleurs au niveau national, que d’ici 10 ans, près de la moitié des 
agriculteurs seront partis à la retraite. En ce sens, la collectivité s’est 
fixée à horizon 2030 trois grandes amibitions : (Projet Alimentaire Territorial 

d’ALM, approuvé le 1er décembre 2021)    
• Au moins 50% d’alimentation durable dans les assiettes (produits 

bio, locaux, frais, de saison)
• Doubler l’autonomie alimentaire du territoire pour atteindre 13%
• Doubler la surface des exploitations agricoles à forte qualité 

environnementale, soit 40% en surface agricole contre 20% 
aujourd’hui          

Le site représente une ressource nourricière non négligeable,  localisée 
à proximité directe de l’agglomération...Une potentielle mutation inter-
roge... Et pourquoi ne pas intensifier sa vocation agricole originelle au 
service d’une plus grande souveraineté communautaire ?

• L’agriculture est la vocation principale du secteur avec 
près de 54% des terres exploitées

• 6 exploitations nourricières à proximité du coeur d’agglo 
• L’aménagement du site constitue une menace et pourrait 

mettre en péril certaines exploitations
• Autonomie alimentaire territoriale d’ALM <7% et un 

nombre d’exploitations en recul constant
• Projet Alimentaire Territorial ambitieux à horizon 2030
• Contradiction entre l’objet du projet et les ambitions 

territoriales

Synthèse :
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A11 l’
Océane

D32
3
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VERRIÈRES-VERRIÈRES-
EN-ANJOUEN-ANJOU

20,5ha : 
Aviculture, 11,5 ha dans le secteur

155ha : 
Grandes cultures et semences, 

10,5 ha dans le secteur

96ha : 
Production laitière, 27,6 ha dans 

le secteur

150ha : 
Production laitière, 

4,8 ha dans le secteur

80ha : 
Maraîchage et cultures végétales spécialisées 

1,6 ha dans le secteur

185ha : 
Production laitière et grandes cultures, 

10,8 ha dans le secteur
11,5 ha
27,6 ha
10,5 ha
4,8 ha
10,9 ha
1,6 ha

11,5 ha

6,9 ha

3,2 ha

1,6 ha

0,8 ha

5,8 ha

4,7 ha

4,8 ha
20,8 ha

6,8 ha

Source : Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
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Angers Océane 
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

VOCATION AGRICOLE ET NOURRICIÈRE

UNE RESSOURCE NOURRICIÈRE À CONSIDÉRER

Sur les 125 hectares à l’étude, 66,9 ha sont occupés par des activités 
agricoles, organisées autour des 6 exploitations suivantes :
• SCEA Poitevin Pascal : aviculture
• SAS Le Coquelicot : grandes cultures et semences
• EARL Villeneuve : production laitière
• EARL Chouteau : production laitière
• Alexis Perdriau : maraîchage et cultures végétales spécialisées
• EARL des Prairies : production laitière et grandes cultures

Ces exploitations ne sont pas implantées exclusivement sur le 
périmètre, mais l’aménagement du site pourrait générer un certain 
nombre d’impacts négatifs : diminution d’activité, perte de revenus, 
perte des droits à produire (PAC), difficultés à gérer les épandages et 
à maintenir l’équilibre des systèmes fourragers... (Diagnostic Déc.2021 de la 

chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

Aujourd’hui, le système alimentaire territorial est extrêmement vulnérable 
et dépendant, puisque seulement 6,5% des produits consommés sont 
produits localement, à l’échelle d’Angers Loire Métropole. On estime 
par ailleurs au niveau national, que d’ici 10 ans, près de la moitié des 
agriculteurs seront partis à la retraite. En ce sens, la collectivité s’est 
fixée à horizon 2030 trois grandes amibitions : (Projet Alimentaire Territorial 

d’ALM, approuvé le 1er décembre 2021)    
• Au moins 50% d’alimentation durable dans les assiettes (produits 

bio, locaux, frais, de saison)
• Doubler l’autonomie alimentaire du territoire pour atteindre 13%
• Doubler la surface des exploitations agricoles à forte qualité 

environnementale, soit 40% en surface agricole contre 20% 
aujourd’hui          

Le site représente une ressource nourricière non négligeable,  localisée 
à proximité directe de l’agglomération...Une potentielle mutation inter-
roge... Et pourquoi ne pas intensifier sa vocation agricole originelle au 
service d’une plus grande souveraineté communautaire ?

• L’agriculture est la vocation principale du secteur avec 
près de 54% des terres exploitées

• 6 exploitations nourricières à proximité du coeur d’agglo 
• L’aménagement du site constitue une menace et pourrait 

mettre en péril certaines exploitations
• Autonomie alimentaire territoriale d’ALM <7% et un 

nombre d’exploitations en recul constant
• Projet Alimentaire Territorial ambitieux à horizon 2030
• Contradiction entre l’objet du projet et les ambitions 

territoriales
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20,5ha : 
Aviculture, 11,5 ha dans le secteur

155ha : 
Grandes cultures et semences, 

10,5 ha dans le secteur

96ha : 
Production laitière, 27,6 ha dans 

le secteur

150ha : 
Production laitière, 

4,8 ha dans le secteur

80ha : 
Maraîchage et cultures végétales spécialisées 

1,6 ha dans le secteur

185ha : 
Production laitière et grandes cultures, 

10,8 ha dans le secteur
11,5 ha
27,6 ha
10,5 ha
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10,9 ha
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11,5 ha
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Source : Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

VOCATION AGRICOLE ET NOURRICIÈRE

UNE RESSOURCE NOURRICIÈRE À CONSIDÉRER

Sur les 125 hectares à l’étude, 66,9 ha sont occupés par des activités 
agricoles, organisées autour des 6 exploitations suivantes :
• SCEA Poitevin Pascal : aviculture
• SAS Le Coquelicot : grandes cultures et semences
• EARL Villeneuve : production laitière
• EARL Chouteau : production laitière
• Alexis Perdriau : maraîchage et cultures végétales spécialisées
• EARL des Prairies : production laitière et grandes cultures

Ces exploitations ne sont pas implantées exclusivement sur le 
périmètre, mais l’aménagement du site pourrait générer un certain 
nombre d’impacts négatifs : diminution d’activité, perte de revenus, 
perte des droits à produire (PAC), difficultés à gérer les épandages et 
à maintenir l’équilibre des systèmes fourragers... (Diagnostic Déc.2021 de la 

chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

Aujourd’hui, le système alimentaire territorial est extrêmement vulnérable 
et dépendant, puisque seulement 6,5% des produits consommés sont 
produits localement, à l’échelle d’Angers Loire Métropole. On estime 
par ailleurs au niveau national, que d’ici 10 ans, près de la moitié des 
agriculteurs seront partis à la retraite. En ce sens, la collectivité s’est 
fixée à horizon 2030 trois grandes amibitions : (Projet Alimentaire Territorial 

d’ALM, approuvé le 1er décembre 2021)    
• Au moins 50% d’alimentation durable dans les assiettes (produits 

bio, locaux, frais, de saison)
• Doubler l’autonomie alimentaire du territoire pour atteindre 13%
• Doubler la surface des exploitations agricoles à forte qualité 

environnementale, soit 40% en surface agricole contre 20% 
aujourd’hui          

Le site représente une ressource nourricière non négligeable,  localisée 
à proximité directe de l’agglomération...Une potentielle mutation inter-
roge... Et pourquoi ne pas intensifier sa vocation agricole originelle au 
service d’une plus grande souveraineté communautaire ?

• L’agriculture est la vocation principale du secteur avec 
près de 54% des terres exploitées

• 6 exploitations nourricières à proximité du coeur d’agglo 
• L’aménagement du site constitue une menace et pourrait 

mettre en péril certaines exploitations
• Autonomie alimentaire territoriale d’ALM <7% et un 

nombre d’exploitations en recul constant
• Projet Alimentaire Territorial ambitieux à horizon 2030
• Contradiction entre l’objet du projet et les ambitions 

territoriales
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20,5ha : 
Aviculture, 11,5 ha dans le secteur

155ha : 
Grandes cultures et semences, 

10,5 ha dans le secteur

96ha : 
Production laitière, 27,6 ha dans 

le secteur

150ha : 
Production laitière, 

4,8 ha dans le secteur

80ha : 
Maraîchage et cultures végétales spécialisées 

1,6 ha dans le secteur

185ha : 
Production laitière et grandes cultures, 

10,8 ha dans le secteur
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Source : Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

VOCATION AGRICOLE ET NOURRICIÈRE

UNE RESSOURCE NOURRICIÈRE À CONSIDÉRER

Sur les 125 hectares à l’étude, 66,9 ha sont occupés par des activités 
agricoles, organisées autour des 6 exploitations suivantes :
• SCEA Poitevin Pascal : aviculture
• SAS Le Coquelicot : grandes cultures et semences
• EARL Villeneuve : production laitière
• EARL Chouteau : production laitière
• Alexis Perdriau : maraîchage et cultures végétales spécialisées
• EARL des Prairies : production laitière et grandes cultures

Ces exploitations ne sont pas implantées exclusivement sur le 
périmètre, mais l’aménagement du site pourrait générer un certain 
nombre d’impacts négatifs : diminution d’activité, perte de revenus, 
perte des droits à produire (PAC), difficultés à gérer les épandages et 
à maintenir l’équilibre des systèmes fourragers... (Diagnostic Déc.2021 de la 

chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

Aujourd’hui, le système alimentaire territorial est extrêmement vulnérable 
et dépendant, puisque seulement 6,5% des produits consommés sont 
produits localement, à l’échelle d’Angers Loire Métropole. On estime 
par ailleurs au niveau national, que d’ici 10 ans, près de la moitié des 
agriculteurs seront partis à la retraite. En ce sens, la collectivité s’est 
fixée à horizon 2030 trois grandes amibitions : (Projet Alimentaire Territorial 

d’ALM, approuvé le 1er décembre 2021)    
• Au moins 50% d’alimentation durable dans les assiettes (produits 

bio, locaux, frais, de saison)
• Doubler l’autonomie alimentaire du territoire pour atteindre 13%
• Doubler la surface des exploitations agricoles à forte qualité 

environnementale, soit 40% en surface agricole contre 20% 
aujourd’hui          

Le site représente une ressource nourricière non négligeable,  localisée 
à proximité directe de l’agglomération...Une potentielle mutation inter-
roge... Et pourquoi ne pas intensifier sa vocation agricole originelle au 
service d’une plus grande souveraineté communautaire ?

• L’agriculture est la vocation principale du secteur avec 
près de 54% des terres exploitées

• 6 exploitations nourricières à proximité du coeur d’agglo 
• L’aménagement du site constitue une menace et pourrait 

mettre en péril certaines exploitations
• Autonomie alimentaire territoriale d’ALM <7% et un 

nombre d’exploitations en recul constant
• Projet Alimentaire Territorial ambitieux à horizon 2030
• Contradiction entre l’objet du projet et les ambitions 

territoriales
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20,5ha : 
Aviculture, 11,5 ha dans le secteur

155ha : 
Grandes cultures et semences, 

10,5 ha dans le secteur

96ha : 
Production laitière, 27,6 ha dans 

le secteur

150ha : 
Production laitière, 

4,8 ha dans le secteur

80ha : 
Maraîchage et cultures végétales spécialisées 

1,6 ha dans le secteur

185ha : 
Production laitière et grandes cultures, 

10,8 ha dans le secteur
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

UN SITE AU CARACTÈRE RURAL, DOMINÉ 
PAR L’AGRICULTURE

Le secteur d’étude est «dominé par des milieux agricoles ouverts de 
monocultures intensives, de jachères, de prairies de fauche et prairies 
pâturées» (Inventaire naturaliste Théma environnement). Effectivement, enclavé 
entre la route départementale et l’autoroute A11, le site a échappé 
à l’urbanisation galopante de la commune déléguée de St-Sylvain-
d’Anjou à partir des années 50-60, et présente encore aujourd’hui, une 
organisation spatiale très fidèle à ce qui était décrit sur la carte d’État-
Major de 1838 (cf. p5). 
Aujourd’hui, sur la totalité du périmètre d’étude, 12% du foncier est 
affecté à une fonction résidentielle (dont jardins privés) ou économique, 
soit environ 15 hectares sur les 125 du site. On dénombre par ailleurs 
un total de 21 maisons individuelles organisées en hameaux ou isolées, 
1 entrepôt logistique et quelques constructions démontables ou 
transportables :

• Secteur «Clos de la Bergerie», «Le Petit Pin», «Le Laurier» : 4 
logements

• Secteur «Grain d’Or», «Longchamp» : 6 logements 
• Secteur «Tessai» : 1 logement
• Secteur «Les Gaudichères» : 5 logements (?) et quelques 

constructions démontables ou transportables 
• Secteur «La Groie», «Les Gas» : 4 logements 
• Frange Nord en bordure de la D323 : 1 logement + 1 entrepôt 

logistique (D.I.M.H)

Aucune maîtrise foncière publique du site pour le moment, à l’exception 
de 6,8 ha localisés à proximité du lieu-dit «Grain d’Or» et détenus par 
la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural). 
Cependant, une convention d’action foncière a été engagée sur le 
secteur.

Angers Loire Métropole dipose d’une réserve foncière au Sud-Est 
du site, de l’autre côté de l’A11, pouvant permettre une potentielle 
compensation de terres agricoles.

OCCUPATION ACTUELLE DU SOL

N

Angers

Pellouailles-
les-Vignes

• Un site peu urbanisé et dominé par des terres agricoles 
(champs, jachères, prairies de fauche et prairies pâturées)

• 12% du foncier affecté à une fonction résidentielle ou 
économique 

• Bâti existant composé de 21 maisons individuelles, 
quelques constructions démontables ou transportables et 
1 entrepôt logistique

• Pas de maîtrise foncière publique sur le secteur, mais une 
convention d’action foncière est engagée

Synthèse :
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D.I.M.H

Boisements
Terrains résidentiels et jardins
Terres agricoles
Terres en jachère
Prairies et fourrés
Activité économique
Bâti
Secteurs habités

La Groie
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DIAGNOSTIC PRÉALABLE

UN SITE AU CARACTÈRE RURAL, DOMINÉ 
PAR L’AGRICULTURE

Le secteur d’étude est «dominé par des milieux agricoles ouverts de 
monocultures intensives, de jachères, de prairies de fauche et prairies 
pâturées» (Inventaire naturaliste Théma environnement). Effectivement, enclavé 
entre la route départementale et l’autoroute A11, le site a échappé 
à l’urbanisation galopante de la commune déléguée de St-Sylvain-
d’Anjou à partir des années 50-60, et présente encore aujourd’hui, une 
organisation spatiale très fidèle à ce qui était décrit sur la carte d’État-
Major de 1838 (cf. p5). 
Aujourd’hui, sur la totalité du périmètre d’étude, 12% du foncier est 
affecté à une fonction résidentielle (dont jardins privés) ou économique, 
soit environ 15 hectares sur les 125 du site. On dénombre par ailleurs 
un total de 21 maisons individuelles organisées en hameaux ou isolées, 
1 entrepôt logistique et quelques constructions démontables ou 
transportables :

• Secteur «Clos de la Bergerie», «Le Petit Pin», «Le Laurier» : 4 
logements

• Secteur «Grain d’Or», «Longchamp» : 6 logements 
• Secteur «Tessai» : 1 logement
• Secteur «Les Gaudichères» : 5 logements (?) et quelques 

constructions démontables ou transportables 
• Secteur «La Groie», «Les Gas» : 4 logements 
• Frange Nord en bordure de la D323 : 1 logement + 1 entrepôt 

logistique (D.I.M.H)

Aucune maîtrise foncière publique du site pour le moment, à l’exception 
de 6,8 ha localisés à proximité du lieu-dit «Grain d’Or» et détenus par 
la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural). 
Cependant, une convention d’action foncière a été engagée sur le 
secteur.

Angers Loire Métropole dipose d’une réserve foncière au Sud-Est 
du site, de l’autre côté de l’A11, pouvant permettre une potentielle 
compensation de terres agricoles.

OCCUPATION ACTUELLE DU SOL

N

Angers

Pellouailles-
les-Vignes

• Un site peu urbanisé et dominé par des terres agricoles 
(champs, jachères, prairies de fauche et prairies pâturées)

• 12% du foncier affecté à une fonction résidentielle ou 
économique 

• Bâti existant composé de 21 maisons individuelles, 
quelques constructions démontables ou transportables et 
1 entrepôt logistique

• Pas de maîtrise foncière publique sur le secteur, mais une 
convention d’action foncière est engagée

Synthèse :

Le Mans
- Paris

Angers
Nantes

A11 l’
Océane

D32
3Parc d’Activités 

Angers St-Sylvain

VERRIÈRES-VERRIÈRES-
EN-ANJOUEN-ANJOU

D.I.M.H

Boisements
Terrains résidentiels et jardins
Terres agricoles
Terres en jachère
Prairies et fourrés
Activité économique
Bâti
Secteurs habités

La Groie
Les Gas

Grain d’Or

Le Petit 
Pin

Le Clos de 
la Bergerie

Le Laurier

Tessai

Les 
Gaudichères

Longchamp

Parc d’activités 
Angers Océane 
Extension Ouest

Johanne SAN    Landscape U Need    Ligéis    Vizea    Étude de Faisabilité    Secteur Nouvelle Océane   Verrières-en-Anjou -31-

DIAGNOSTIC PRÉALABLE

UN SITE AU CARACTÈRE RURAL, DOMINÉ 
PAR L’AGRICULTURE

Le secteur d’étude est «dominé par des milieux agricoles ouverts de 
monocultures intensives, de jachères, de prairies de fauche et prairies 
pâturées» (Inventaire naturaliste Théma environnement). Effectivement, enclavé 
entre la route départementale et l’autoroute A11, le site a échappé 
à l’urbanisation galopante de la commune déléguée de St-Sylvain-
d’Anjou à partir des années 50-60, et présente encore aujourd’hui, une 
organisation spatiale très fidèle à ce qui était décrit sur la carte d’État-
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• Secteur «Grain d’Or», «Longchamp» : 6 logements 
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• Frange Nord en bordure de la D323 : 1 logement + 1 entrepôt 

logistique (D.I.M.H)

Aucune maîtrise foncière publique du site pour le moment, à l’exception 
de 6,8 ha localisés à proximité du lieu-dit «Grain d’Or» et détenus par 
la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural). 
Cependant, une convention d’action foncière a été engagée sur le 
secteur.

Angers Loire Métropole dipose d’une réserve foncière au Sud-Est 
du site, de l’autre côté de l’A11, pouvant permettre une potentielle 
compensation de terres agricoles.
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Occupation actuelle du sol

Vocation agricole et nourricière

• Un site dominé par des terres agricoles et na-
turelles (champs, jachères, prairies, boisements 
- 88%) mité par des maisons individuelles et 
une activité économique

Synthèse :

• Diagnostic agricole préalable réalisé par la 
Chambre d’agriculture

• Étude au cas par cas des exploitants impactés, 
à finaliser selon les conclusions de l’étude

Synthèse :

CONTEXTE AGRICOLE

• Un paysage contrasté. Un effet de coteaux 
en partie Sud et des plateaux au Nord, avec 
un dénivelé de 21 m

• Deux bassins versants principaux

Synthèse :

DIAGNOSTIC PRÉALABLE
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PERCEPTION SENSIBLE ET AMBIANCES

DIAGNOSTIC PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL

Cadre biologique : zones humides - fonctionnalités

Nouvelle Océane à Verrières en Anjou

QUALITÉ BIOLOGIQUE DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUXQUALITÉ PAYSAGÈRE DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX

PERCEPTION SENSIBLE

LISIÈRES PHYSIQUES ET VUES

ENJEUX FLORISTIQUES

ENJEUX FAUNISTIQUES

ZONES HUMIDES RÉGLEMENTAIRES

DIAGNOSTIC PRÉALABLE
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QUALITÉ PAYSAGÈRE DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX
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• Une mosaïque de milieux agri-
coles constitués de monocul-
tures intensives, de jachères, 
de prairies de fauche et prairies 
pâturées au sein d’un reste de 
bocage et de deux boisements 
principaux. Des espèces végé-
tales communes à très com-
munes.

• Des zones humides floristiques 
très peu représentées 

• Enjeux forts : Présence du 
chêne tauzin dans le boise-
ment Nord et du Peucédan 
de France, espèce protégée à 
l’échelle régionale, en marge 
du boisement

Synthèse :

• Certains milieux non dénués 
d’intérêt pour la faune

• Les boisements, haies, four-
rés, jachères constituent des 
habitats de reproduction pour 
plusieurs espèces d’oiseaux 
patrimoniales  (linotte mélo-
dieuse, chardonneret élégant, 
tarier pâtre, cisticole des joncs, 
chouette chevêche,..), des rep-
tiles (Vipère aspic, couleuvres, 
lézards,…). Quelques vieux 
chênes colonisés par le Grand 
Capricorne  (espèce protégée)

• L’A11 : une barrière forte aux dé-
placements de la faune

Synthèse :

• 26,6 ha de zones humides (critère pédologique ou floristique) inventoriées
• Une hiérarchisation des zones humides au regard de leurs fonctionnalités 

(hydraulique, épuratoire, support de biodiversité)

Synthèse :

• Analyse du paysage perçu, des zones de confort 
ou d’inconfort. Enjeu de création de zones refuges 
isolées pour le bien-être des habitants et de la 
biodiversité, et en vue d’une cohabitation sereine 
avec l’activité projetée.

Synthèse :

• Analyse de la qualité des groupements végétaux dans leur 
contexte de paysage local rural. Présence de nombreux 
éléments à enjeux paysagers fort sur lesquels prendre ap-
pui, à protéger et renforcer, y compris leur système raci-
naire.

Synthèse :

• Analyse de la qualité des groupements végétaux au 
regard de leur composition floristique, aire géogra-
phique des espèces dominantes et qualité de leur 
structure. L’enjeu est de défragmenter et mettre en 
connexion les trames bocagères et les massifs boi-
sés existants et augmenter la valeur biologique de 
ce site enclavé.

Synthèse :

DIAGNOSTIC PRÉALABLE
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LISIÈRES PHYSIQUES ET VUES

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

10

15

12

14

16
17

13

• Analyse des vues, des ouvertures ou des fermetures sur le paysage proche ou 
lointain, avec l’enjeu de créer des filtres de mise à distance entre zone d’activi-
tés et habitants, filtrer les vues futures sur les espaces privés et valoriser les vues 
qualitatives sur le grand paysage.

Synthèse :
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Secteur d'étude
Nouvelle Océane

St Sylvain d'Anjou

Pellouailles les Vignes

Le Plessis-Grammoire

Strandskogen 
Arninge Ullna / 

Topia

CONTEXTE DES MOBILITÉS

DIAGNOSTIC PRÉALABLE
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• Accès Poids-Lourds : 2 accès existants identifiés (giratoires 
RD115/boulevard Delage et RD323/ZA les Fousseaux)

• Éventuel accès complémentaire sur la RD323
• Existence de plusieurs accès utilisables pour VL et mobilités 

douces
• Observations :  Accès et système viaire devront permettre de 

préserver la qualité de vie des habitants en évitant le trafic PL 
sur la RD323 (transformation en boulevard urbain) et la RD115 
(interdiction poids-lourds sens Sud-Nord)

• L’accès depuis la RD115 s’inscrit dans la continuité du boule-
vard Louis Delage qui accueil un fort trafic poids-lourds. Afin 
de désengorger la RD323 de ce trafic, les poids-lourds ne 
peuvent pas rejoindre cet axe depuis la RD115. 

Synthèse :

• Comptage routier réalisé sur un secteur élargi. Analyse des résultats en 
cours

• Simulation de trafic prévisionnel à engager

Synthèse :

• Faible desserte en périphérie du site par les transports en commun 
et les pistes cyclables 

• Pas de desserte intérieure par les transports en commun et les 
pistes cyclables

• Des franchissements accidentogènes entre le site et ses extérieurs, 
un secteur peu compatible avec un usage vélo

• Des intentions communautaires (SCoT + plan vélo) qui convergent 
vers une requalification complète de la D323, en boulevard urbain 
intégrant une piste cyclable

Synthèse :
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Dispositifs de protection des riverains

LES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3 SCÉNARIO 4

> Surfaces cessibles d’environ 50 ha. 
Quelques grandes parcelles, jusqu’à 16 ha 
maximum.

> Préservation des enjeux 
environnementaux modérés et forts 
(zones humides, faune/flore, paysages). 
Renforcement/création d’une continuité 
écologique complète. Compensation in 
situ des espaces naturels détruits.

> Discontinuité viaire avec deux secteurs 
autonomes, et des contraintes d’accès 
poids-lourds. Questionnement sur 
l’accroissement de la circulation, le 
fonctionnement du secteur (impact sur les 
RD115 et 323) et la possible discontinuité 
des réseaux. 

> Préservation de toutes les habitations, 
hormis 2 isolées à démolir.

> Surfaces cessibles d’environ 50 ha. Quelques 
grandes parcelles, jusqu’à 16 ha maximum.

> Préservation des enjeux environnementaux 
modérés et forts mais absence d’une 
continuité écologique complète. 
Compensation totalement ou 
majoritairement in situ des espaces naturels 
détruits.

> Continuité viaire, notamment pour les 
poids-lourds. En cas de création d’un 
échangeur, cela permet le délestage des 
RD 323 et 115, via la nouvelle voie et l’A11. 
Favorise les synergies et la mutualisation sur 
la zone (réseaux, services, stationnements).

> Préservation de toutes les habitations, 
hormis 2 isolées, et 1 ou 2 sur le tracé 
viaire. En cas de réalisation d’un échangeur 
complémentaire, impact sur 2 à 4 maisons.

> Surfaces cessibles importantes d’environ 
68 ha. Plusieurs grandes parcelles.

> Préservation des enjeux 
environnementaux forts. Rupture des 
continuités écologiques. Nécessite des 
compensations très conséquentes ex situ 
des espaces naturels détruits.

> Continuité viaire, notamment pour les 
poids-lourds. En cas de création d’un 
échangeur, cela permet le délestage 
des RD 323 et 115, via la nouvelle voie 
et l’A11. Favorise  les synergies et la 
mutualisation sur la zone (réseaux, 
services, stationnements).

> Préservation de toutes les habitations 
hormis 2 isolées, et 1 ou 2 sur le tracé 
viaire à démolir. En cas de réalisation d’un 
échangeur complémentaire, impact sur 2 
à 4 maisons.

> Peu de surfaces cessibles (37 ha environ) et des 
parcelles morcelées.
> Préservation de l’ensemble des zones humides 
et enjeux environnementaux, et de toutes les 
composantes paysagères. Renforcement/
création d’une continuité écologique complète. 
Peu (ou pas) de compensation à prévoir. 
Questionnement sur les impacts indirects 
potentiels, notamment sur la pérennité des zones 
humides dégradées conservées, et le maintien 
de leur alimentation en eau. 
> Discontinuité viaire avec deux secteurs 
autonomes, et des contraintes d’accès poids-
lourds. Questionnement sur l’accroissement de la 
circulation, le fonctionnement du secteur (impact 
sur les RD115 et 323) et la possible discontinuité 
des réseaux. 
> Préservation de toutes les habitations. 
Cohabitation entre activités et habitats. 
Questionnement sur les contraintes des zones 
humides, pour les protections des habitats.

Les enjeux de développement durable

LES ENJEUX SPATIALISÉS

• Accès poids-lourds via les voiries existantes. Pas de création de nouvel accès (enjeux environ-
nementaux sur des emplacements étudiés)

• Préservation des enjeux environnementaux forts (zones humides, faune/flore, paysage)
• Préservation du patrimoine bâti remarquable (affectation habitation ou économique en fonc-

tion des scénarios)
• Préservation des hameaux Longchamp/Grain d’or et des habitations adossées aux espaces 

naturels préservés

Les impacts sur les exploitations agricoles sont difficilement évaluables au stade des scénarios. 
Les scénarios ne définissent pas un périmètre opérationnel de l’aménagement. Ce périmètre  
sera affiné en stade de l’esquisse. 

Les invariants d’aménagement
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
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FosséChemin
d’entretien OurletBâtiment tertiaire

Coupe 2 : Protection paysagère des riverains des Gas

Voirie Acc. Noue Ourlet OurletChemin Propriété privéeNoue Merlon paysager

Coupe 1 : protection paysagère des riverains de la Reue

Coupe 1 : Protection paysagère des riverains de la Reue

Exemple du Pôle 49 
(Saint Barthélemy d’Anjou)


