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EXPOSE

I. Rappel de la procédure de révision générale n° 1 du PLUi - de la prescription (mars 2018)
à l’arrêt de projet (janvier 2020) :

La présente délibération porte sur l’approbation de la révision générale n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). 

La prescription : 
Par délibération du Conseil de communauté du 12 mars 2018, et après avoir réuni la conférence 
intercommunale des maires, Angers Loire Métropole (ALM) a prescrit la révision générale n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal et fixé les principaux objectifs poursuivis par cette révision :

- élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement intégré la Communauté Urbaine, à savoir Loire-
Authion et Pruillé (commune déléguée de Longuenée-en-Anjou) et 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 en matière d’environnement et de développement durable, de patrimoine et de
biodiversité, d’habitat, de déplacements et d’économie.

En outre, dans la même séance, le Conseil de communauté a fixé les modalités de la collaboration entre 
Angers Loire Métropole et les communes membres. 

Le débat sur le PADD : 
Un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a eu lieu le 21 janvier 2019 en Conseil de communauté puis au sein de tous les conseils 
municipaux au cours du printemps.

L’association, la concertation, la collaboration : 
L’élaboration du projet a été réalisée en association avec plusieurs personnes publiques comme l’Etat, les 
chambres consulaires ou le Pôle Métropolitain Loire Angers, mais aussi avec des associations qui en ont 
fait la demande expresse. Par ailleurs, de nombreux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale compétents et toutes les communes limitrophes ont été sollicités et consultés à la révision 
sur demande.

Au-delà de ces consultations règlementaires, un groupe de travail dit des « partenaires associés » a été 
mobilisé pour cette révision. Il rassemble associations / experts locaux / partenaires œuvrant à une
échelle intercommunale ou au-delà, sur des thématiques aussi variées que l’habitat, la mobilité, le
patrimoine, l’économie, l’environnement sur l’ensemble du territoire communautaire.

Le comité de pilotage en charge du suivi de la révision s’est réuni à une vingtaine de reprises à différentes 
étapes du projet.

1



Les autres modalités de collaboration avec les communes prévues par la délibération ayant cet objet ont
également été mises en œuvre (Conférence intercommunale des maires, Commissions thématiques, 
réunions de travail…). 

Arrêt de projet et bilan de la concertation : 
Par délibération du 13 janvier 2020, le Conseil de communauté a clôturé la concertation et en a dressé le 
bilan. La délibération rappelle les modalités de la concertation, la façon dont elles ont été mises en œuvre, 
ses acteurs, les principales remarques émises et la façon dont le projet en a tenu compte.

Les échanges entretenus avec les partenaires associés, les associations agréées, les citoyens ont permis 
d’affiner la connaissance du territoire sur certaines thématiques (par exemple inventaire des arbres 
remarquables, en particulier sur le territoire de la ville d’Angers), ou de faire évoluer les orientations ou les 
dispositions réglementaires, dans le respect du contexte législatif et de ses évolutions récentes. 

Par la même délibération, le Conseil de communauté a arrêté le projet de PLUi révisé. 

Ce projet de PLUi est constitué d’un rapport de présentation (diagnostic, état initial de l’environnement, 
justification des choix et évaluation environnementale), du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, d’un Règlement écrit et graphique, d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
portant sur l’aménagement, les déplacements, l’habitat, les centralités, le Val de Loire, le bio-climatisme et
la transition écologique, un Programme d’Orientations et d’Actions (POA) portant sur l’habitat et les 
déplacements et des annexes.

ÿ L’essentiel des orientations, objectifs et règles définis dans le PLUi approuvé en 2017 ont été 
maintenus et étendus aux nouveaux territoires, à savoir :

- la politique de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; l’objectif de modération
de la consommation foncière ; l’identification et la préservation du patrimoine végétal et bâti, la 
définition d’une trame verte et bleue ; l’extension de l’OAP Val de Loire à Loire-Authion.

- le cap fixé en matière d’objectif de productions de logements et de déclinaison multipolaire
(2100 logements à produire en moyenne par an, dont 70% dans le pôle-centre, 21% dans les 
polarités et 9% dans les autres communes) ; l’objectif de production de logements sociaux
dans toutes les communes quelle que soit leur taille ; les objectifs de densité et de renouvellement 
urbain ; l’affirmation d’une politique volontariste en matière de rénovation thermique des 
logements ;

- la politique en matière d’équilibre commercial et économique du territoire ; la confortation du
pôle-centre pour l’accueil des fonctions métropolitaines principales ; l’extension de la politique 
envers les centralités sur les nouveaux territoires, etc.

Si l’essentiel de la révision a consisté à étendre le PLUi en vigueur aux nouveaux territoires, des 
modifications ont aussi été apportées au PLUi existant pour deux raisons essentielles :

- la prise en compte des caractéristiques urbaines et géographiques propres aux nouveaux
territoires (Loire-Authion disposant d’une urbanisation linéaire particulièrement marquée et est
aussi très impactée par le risque inondation) a parfois conduit à faire évoluer l’approche initiale
d’un thème sur Angers Loire Métropole ;

- les évolutions législatives à intégrer ont concordé particulièrement avec les impulsions
politiques notamment en matière de transition écologique, conduisant à renforcer le PLUi en la 
matière.

ÿ Les évolutions principales intervenues à l’occasion de cette révision sont les suivantes :

- les ambitions de la politique des déplacements ont été renforcées notamment concernant la
réduction de l’usage de la voiture au bénéfice des autres modes, les actions du POA 
déplacements ont été revues en conséquence (en déclinaison du plan vélo notamment) ;

- le traitement des groupes d’habitations dans l’espace rural a été revu : les anciennes zones Na et
Aa ont été supprimées au bénéfice d’une nouvelle zone UX qui reconnaît le caractère urbanisé des 
lieux mais encadre strictement leur développement en le cantonnant à l’urbanisation des dents 
creuses ;

- une Orientation d’Aménagement et de Programmation Bio-climatisme et transition écologique a
été instaurée ; l’article 10 du règlement a été revu pour favoriser les constructions bioclimatiques
et les énergies renouvelables ;

- la démarche d’identification des arbres remarquables a été approfondie sur la Ville d’Angers avec
le concours actif des conseils de quartiers et des associations. Certaines communes ont également
fait part de relevés complémentaires ; les règles sur les composantes végétales ont évolué pour
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mieux protéger le patrimoine arboré et végétal en intégrant la séquence « éviter-réduire-
compenser » ;

- les exigences en matière de qualité des aires de stationnement ont été renforcées : obligation de 
plantation d’arbres de haute tige, utilisation de revêtements perméables. L’objectif de ces mesures 
est de limiter l’imperméabilisation des sols, de faciliter l’infiltration des eaux pluviales et de limiter 
les ilots de chaleur ; pour les mêmes raisons, un coefficient de pleine terre a été instauré dans la 
majorité des zones urbaines ;

- la prise en compte et la protection des zones humides a été particulièrement retravaillée afin de 
réduire au maximum l’impact résiduel potentiel de l’urbanisation sur les zones humides (voir 
paragraphe V.1. A. Zones humides) ; 

- l’obligation a été fixée de prévoir l’implantation de composteurs pour tout projet de logement.

Enfin, pour répondre aux mêmes objectifs de renouvellement urbain et d’adaptation aux changements 
climatiques, à la vie du territoire et des projets, ALM a fait évoluer certaines OAP Locales. On peut 
citer la création d’une OAP Maine-Rives Vivantes à Angers ou encore sur le secteur des Claveries à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, compte tenu de la libération prévisionnelle du site par le CHU en vue d’un 
regroupement des activités. De même, le règlement des zones d’activités a été clarifié pour définir des 
zones à vocation spécifiquement industrielle et artisanale, afin de préserver des opportunités foncières 
adaptées à ce type d’activités. 

II. Les consultations sur le projet arrêté 

La délibération du 13 janvier 2020 ainsi que le projet arrêté ont été notifiés aux communes membres d’ALM, 
aux personnes publiques associées, aux personnes publiques consultées ainsi qu’aux associations agréées au 
titre du Code de l’Environnement. Elles disposaient d’un délai de trois mois à compter de la notification ou, 
pour les communes, 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.  

Le Préfet a formulé un avis favorable au projet de PLUi sous réserve de la prise en compte d’un certain 
nombre d’observations dont les principales sont les suivantes : 

- s’agissant de la maitrise du développement urbain et de la consommation foncière : 
ß en matière d’habitat, le Préfet souligne les objectifs d’ALM en matière de réduction de la 

consommation d’espace mais souhaiterait que l’analyse du potentiel de densification et de 
renouvellement urbain soit jointe au PLUi. Il propose par ailleurs de comptabiliser les zones 2AU2 
dans les chiffres de consommation foncière ou de les reclasser en zones A ou N ; 

ß en matière d’activités économiques et commerciales, le Préfet souligne la qualité de l’analyse 
détaillée des potentiels économiques de densification et de renouvellement urbain réalisée dans le 
cadre de la révision générale n° 1 du PLUi. A titre particulier, il interroge la compatibilité avec le 
SCoT du classement d’une partie de la zone du Buisson en zone à vocation industrielle, artisanale 
et de services ; 

- s’agissant de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers : le Préfet souhaite que les 
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), délimités en zones agricole (A) et 
naturelle et forestière (N) pour offrir plus de droit à construire que ne le permettent ces deux zones,
soient limités au maximum. Cette remarque s’applique particulièrement aux secteurs indicés « g » 
(carrières et stockage de déchets verts ou inertes) ainsi qu’aux secteurs indicés « l » pour lesquels il 
demande que la vocation touristique, sportive et de loisirs soit distinguée de la vocation administrative, 
médico-sociale, éducative, etc... et que soient définies des règles de constructibilité adaptées aux 
besoins des constructions existantes et de leur destination. L’Etat demande également de poursuivre 
l’effort de réduction de la taille des plus grands « Nl », de limiter l’emprise au sol des secteurs « n » 
accueillant les gens du voyage et de revoir le zonage du secteur Nn de Mûrs-Erigné qui lui paraît
incompatible avec le PPRi. Par ailleurs, tout en regrettant l’absence de sous-zonages spécifiques aux 
installations de production d’énergie renouvelable en zones A et N, il émet des recommandations pour 
assurer la compatibilité de ces installations avec la protection de l’activité agricole et la préservation 
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des paysages. Il pointe enfin l’illégalité de la règle permettant le développement d’un projet d’énergie 
renouvelable sur la Fosse de Sorges ;  

- s’agissant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine et du paysage : le Préfet regrette que 
le PLUi n’intègre pas une analyse fine des caractéristiques propres et des enjeux des sites (classés ou 
inscrits) et souhaite que soient précisées les dispositions réglementaires permettant de garantir leur 
préservation, voire leur mise en valeur. En outre, il demande à ALM de reconsidérer l’ouverture à 
l’urbanisation des opérations « Beau-Soleil » et « La Chesnaie » à Longuenée-en-Anjou (Pruillé) en 
raison de leur impact paysager (situées sur des points dominants). Enfin, il impose de réduire les 
périmètres des secteurs « Np » (valorisant le patrimoine de qualité constitué de composantes bâties et 
végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager) et de revoir les règles de constructibilité ;  

- s’agissant de la prise en compte des zones humides et de la biodiversité : 
ß zones humides : l’Etat demande de joindre au PLUi les études relatives aux zones humides et de 

renforcer la justification de la séquence « éviter – réduire – compenser » au regard de l’analyse 
qualitative qui devra être portée à la connaissance du public.

ß biodiversité : à l’instar des zones humides, l’Etat demande que les études ayant conduit à la 
délimitation de la Trame Verte et Bleue soient annexées au PLUi. Il regrette que la séquence 
« éviter – réduire – compenser » les impacts du PLUi sur le milieu naturel ne soit pas exposée et, 
globalement, que l’évaluation des incidences Natura 2000 soit renvoyée à la phase opérationnelle ; 

ß boisements et arbres remarquables : le Préfet demande de compléter la justification des choix en 
exposant la méthodologie employée pour recourir à telle ou telle protection du boisement ; 

- s’agissant de la prise en compte des enjeux de prévention des risques naturels : l’Etat pointe quelques 
secteurs sur lesquels le zonage pourrait être revu afin de garantir la cohérence avec le PPRi ; 

- s’agissant de la prise en compte des enjeux de santé et environnement : le Préfet demande des 
compléments de justification concernant les capacités du système d’assainissement collectif au regard 
du projet de développement ;  

- s’agissant de la prise en compte des enjeux de mobilité : une prise en compte globalement satisfaisante 
du volet déplacements avec la nécessité toutefois de justifier l’absence d’emplacements réservés pour 
les parkings relais et l’incitation à engager une réflexion sur la sécurisation des pistes cyclables. Par 
ailleurs, l’Etat incite ALM à organiser le recours aux modes alternatifs dans le secteur de la 
Guérinière / Quantinière et la Halte Ferroviaire de Trélazé. 

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a rappelé l’impératif de prendre en compte le patrimoine 
naturel, le patrimoine bâti et les ensembles bâtis patrimoniaux lors de l’installation de parcs solaires ou 
éoliens en zones A et N en créant le moins de co-visibilité possible depuis l’espace public. Il a également 
rappelé l’importance de réduire autant que possible l’étanchéification des sols lors de la création de nouvelles 
voiries afin d’en réduire l’impact visuel et permettre une bonne continuité paysagère en site rural. Il a par 
ailleurs insisté sur la nécessité de conserver l’identité propre de chaque commune, notamment les communes 
déléguées et en particulier en bord de Loire, malgré leur extension des unes vers les autres, l’objectif étant de 
ne pas fusionner les cœurs historiques et de cultiver les identités de ces ensembles urbains de qualité qui 
constituent des repères géographiques. Il a enfin formulé des observations particulières sur certaines 
communes, à savoir rue du Moulin à Corné (Loire-Authion), Beau-Soleil et La Chesnaie à Pruillé 
(Longuenée en Anjou), la Chapelle du Château de Beuzon à Ecouflant. 

L’autorité environnementale de l’Etat (ou Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, soit MRAe) 
relève les principaux points suivants : 

- s’agissant de la consommation foncière, elle souligne que « les dispositions réglementaires retenues 
prennent la mesure de l’enjeu de modération de la consommation d’espace et proposent un premier 
niveau de réponse » et elle encourage parallèlement à renforcer la justification des objectifs logement 
de certaines communes ainsi que du zonage 2AU2 ; 

- s’agissant des zones humides, elle note l’effort de hiérarchisation des enjeux opéré dans le cadre de la 
révision générale mais regrette le fait que les études ne soient pas annexées au PLUi. Concernant la 
prise en compte de la biodiversité, de la trame verte et bleue et des enjeux Natura 2000, l’autorité 
environnementale souhaiterait également que les études soient annexées au PLUi et demande des 
investigations complémentaires sur certains secteurs. De plus, elle demande qu’un travail soit mené 
sur les secteurs Nl afin de réduire leur impact sur les secteurs présentant une sensibilité 
environnementale ;
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- par ailleurs, elle demande des compléments de justification sur différents sujets et notamment sur 
l’articulation entre les projets d’ouverture à l’urbanisation et les capacités d’assainissement des 
secteurs concernés ;

- enfin, elle relève que la révision générale n° 1 a été le levier d’une réflexion à part entière sur les 
enjeux de transition énergétique et de santé humaine. 

La Chambre de Commerce et de l’Industrie émet un avis favorable en relevant que le projet de révision 
générale n° 1 « fait preuve de cohérence et d’équilibre économique territorial à l’échelle de 
l’Agglomération ». Globalement, la CCI valide le contenu du PLUi et formule quelques demandes 
d’ajustements et remarques portant notamment sur la reconversion des locaux vacants (notamment pour tenir 
compte du contexte économique et sanitaire), l’optimisation des zones d’activités économiques et la 
réversibilité des pieds d’immeubles ou locaux commerciaux. 

La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’observations et 
d’une condition particulière tendant à la suppression de l’extension de la zone d’activités de Corné. 

Au titre de ses observations générales, la Chambre d’Agriculture souscrit aux orientations tendant au 
renouvellement urbain, à la densification, à la requalification du bâti et des espaces existants et reconnait « le 
travail important réalisé à l’échelle de la communauté urbaine pour optimiser le foncier à vocation 
économique ». Toutefois, elle déplore l’anticipation de futurs besoins en matière de foncier économique au-
delà du temps du PLUi et les zones 2AU2 délimitées sur la commune de Loire-Authion. Elle aimerait 
également que les seuils de densité ne soient pas des objectifs à atteindre mais bien des minimas à dépasser. 

Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture a formulé des observations sur le règlement écrit et sur le règlement 
graphique. 

Sur la partie écrite, les remarques portent sur les règles de la zone agricole et tendent notamment à prendre 
en compte l’espace tampon de 5 mètres destiné à protéger les personnes vis-à-vis des risques d’exposition 
aux produits phytosanitaires, à renforcer l’absence d’atteinte au potentiel de production agricole lors de 
l’implantation des installations de production d’énergie renouvelable, à s’assurer que les projets de 
méthanisation liés à une exploitation agricole soient bien autorisés en zone agricole, à encadrer plus 
explicitement la diversification des activités agricoles, notamment la restauration et à augmenter l’emprise au 
sol dans les secteurs « Az » (activités isolées en zone agricole sans lien avec le caractère de la zone). 

Sur la partie graphique, les remarques portent notamment sur des demandes d’ajustement à la marge des 
limites de la zone A et, sur la commune de Loire-Authion, la Chambre d’Agriculture s’oppose d’une part à 
l’extension nord de la zone d’activités de Corné qui ne lui parait pas justifiée et, d’autre part, à la création 
d’une nouvelle zone 2AUy sur Corné au motif qu’elle impacterait des zones agricoles et des zones humides. 

Le Département de Maine-et-Loire a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’un 
certain nombre de remarques relatives : 

- aux enjeux de raccordements et de sécurité au réseau routier départemental : remarques sur les accès et 
desserte prévus dans certaines OAP allant de l’opposition à un accès (une seule OAP concernée : 
Hauts du Loir à Villevêque) à des préconisations adaptées aux sites et à une demande de consultation 
systématique des services du Département ; 

- aux Espaces Naturels Sensibles et au Domaine Public Fluvial : compléments, modifications à la marge 
et mises à jour des annexes du PLUi ; 

- à l’accueil des gens du voyage : « 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 Flècherie » ; 

- au tourisme : suggestions de compléments en matière de réseaux de randonnées pédestres et 
d’œnotourisme et d’encadrement de la pratique « Airbnb ». 

La Région des Pays-de-la-Loire a formulé un avis favorable sous réserve de quelques observations relatives 
aux transports collectifs, au transport ferroviaire, à la multi-modalité, à l’économie, à l’environnement et a 
souligné que les objectifs du projet de PLUi s’inscrivaient dans les axes stratégiques des schémas régionaux. 

Le Pôle Métropolitain Loire Angers a émis un avis favorable sur le projet de PLUi, dans la mesure où les 
principales orientations du PLUi de 2017 qui avaient fait l’objet d’un avis favorable de sa part n’ont pas ou 
très peu évolué et dans la mesure où les évolutions apportées vont dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des enjeux énergétiques, climatiques et écologiques.
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Conformément aux dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l’Urbanisme et de l’article 
L. 112-1-1 du Code Rural, la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et 
Forestiers a examiné le projet de PLUi et a émis, le 9 juillet 2020, un avis favorable assorti des principales 
réserves suivantes :

- pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) « Ny » (activités isolées en lien 
avec l’activité forestière) ou les STECAL indicés « z » (activités isolées sans lien avec l’activité 
agricole en zone A ou l’activité forestière en zone N) : limiter l’emprise au sol ; 

- pour les STECAL indicés « Ay » (activités isolées en lien avec l’activité agricole) : ajuster leur 
dimension aux stricts besoins des entreprises et diminuer le périmètre des secteurs les plus importants ; 

- pour les STECAL « Np » (valorisation du patrimoine remarquable) : délimiter les secteurs au plus près 
des constructions existantes (les parcs et les espaces patrimoniaux ne devant pas être classés dans leur 
intégralité en STECAL), règlementer l’emprise au sol et la hauteur, ramener à 50 mètres la distance 
d’implantation des nouvelles constructions par rapport aux constructions existantes dans la même 
zone ; 

- encadrer plus strictement les possibilités de construction d’abris pour animaux à usage de loisirs en 
zone agricole, règlementer la superficie des bassins de piscines en zones A et N, etc. ; 

Elle a, par ailleurs, émis un avis défavorable sur :  

- le STECAL « Nn » (accueil des gens du voyage) délimité au chemin du Louët à Mûrs-Erigné au motif 
que le projet d’aire d’accueil n’est pas compatible avec le PPRI du Louët ;

- les STECAL « Nl » (activités de loisir, culture, touristique, enseignement, insertion, médico-social, 
etc.) 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 sol ne sont pas adaptées aux différentes destinations. 
La CDPENAF demande qu’au sein de ces secteurs « Nl » les fonctions soient séparées avec des 
règlements afférents ajustés. 

Enfin, la CDPENAF demande que chaque STECAL fasse l’objet d’une justification précise, par commune, 
au sein du rapport de présentation.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 153-16 3° du Code de l’Urbanisme, le Comité 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement a émis un avis favorable à l’unanimité le 14 février 2020 en 
soulignant la qualité du document et réaffirmant son soutien à la collectivité dans la mise en œuvre de son 
projet de territoire. L’avis souligne l’importance de suivre et de réguler la production neuve sur l’ensemble 
des communes afin d’atteindre les objectifs fixés, notamment en matière de mixité sociale.

L’Agence Régionale de la Santé considère que « les documents élaborés pour l’arrêt du PLUi d’ALM sont 
dans leur ensemble de très bonne qualité » traduisant « une réflexion approfondie dans nombre de domaines 
visant à intégrer les besoins de la population » et que « l’approche environnementale est présente dans toutes 
les étapes de cette élaboration ». Elle relève avec satisfaction que les thématiques de la santé 
environnementale sont prises en compte. Toutefois, dans un souci de protection de la ressource en eau, elle 
s’oppose fermement au projet de centrale photovoltaïque sur le site de la Fosse de Sorges (réserve d’eau 
potable du territoire) et souhaiterait un zonage protecteur autour de L’ile au Bourg. Enfin, elle formule un 
certain nombre de recommandations dans divers domaines tels que la qualité de l’air, les déplacements, 
l’assainissement, les nuisances (liées notamment au bruit, aux éoliennes ou aux transformateurs électriques). 

Le Centre National de la Propriété Forestière a émis un avis favorable sur le projet en formulant deux
principales observations : d’une part, les forêts dotées de plans simples de gestion auraient pu être dispensées 
d’un classement en Espace Boisé Classé (EBC), l’utilisation de cet outil étant jugée trop systématique ; 
d’autre part, si le peuplier n’est pas vu sous un angle complètement négatif notamment pour son importance 
économique reconnue, son intérêt environnemental ou paysager est mis à l’écart « alors qu’il présente un fort 
intérêt et a des conséquences très positives sur la qualité de l’eau et la séquestration du carbone. Dans 
certains cas, un classement en EBC aurait permis de pérenniser ce rôle ».   

En tant que gestionnaire des réseaux de gaz, d’électricité et ferroviaire sur le territoire, GRDF, RTE et la 
SNCF ont formulé des avis assortis de demandes de compléments réglementaires visant à faciliter la gestion 
des réseaux (ex : demande de la SNCF d’alléger les règles relatives aux composantes végétales aux abords 
des voies ferrées), des demandes de compléments des annexes du PLUi visant à actualiser et améliorer 
l’information au public, etc.  
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Parmi les associations consultées à leur demande, deux ont formulé un avis sur le projet arrêté. L’association 
Les Voies de St-Barth a émis un avis défavorable regrettant la suppression du projet de barreau visant à 
délester la traversée de St-Barthélemy-d’Anjou en offrant un accès direct à la RD347 depuis Trélazé et 
demandant au contraire à ce qu’il soit réintroduit et que les dispositions du PLUi soient renforcées sur ce 
point. La Sauvegarde de l’Anjou a quant à elle relevé les évolutions du PLUi en faveur de la transition 
écologique mais considère que « les objectifs du PLUi révisé restent très en deçà des enjeux à traiter, en 
termes de sobriété énergétique, de réduction des gaz à effets de serre, de territoire des courtes distances, 
d’arrêt de l’artificialisation des sols, de protection de la biodiversité » détaillant sur chaque thématique des 
propositions d’évolutions telles que prendre en compte les caractéristiques écologiques des zones d’activités 
à créer ou en extension (ex : zone de l’Océane à Verrières-en-Anjou), desservir les polarités en transports en 
commun, reconsidérer certaines suppressions de zones humides, inclure les zones humides dans la Trame 
Verte et Bleue (TVB), rendre la TVB plus fonctionnelle en résorbant ses points noirs, renforcer la protection 
des composantes végétales, identifier davantage de composantes bâties. Enfin, l’association déplore que le 
volet mobilités et déplacements soit trop tourné vers la voiture individuelle au détriment de l’intermodalité. 

L’ensemble de ces avis a été joint en intégralité au dossier d’enquête publique. Leur contenu a 
également été présenté sous forme de tableaux dans un document intitulé « Eléments d’informations à 
destination du public » qui a été annexé au dossier d’enquête publique. Dans ce document, Angers Loire 
Métropole fournissait des informations destinées à éclairer le public dans sa lecture des avis et des pièces du 
projet de PLUi.

Un tableau annexé à la présente délibération (annexe n° 1) détaille l’analyse faite des avis des 
communes, des personnes publiques associées, des personnes publiques consultées et des associations 
agréées et la façon dont ils ont été pris en compte.

III. L’enquête publique 

La commission d’enquête, désignée par arrêté préfectoral du 10 juin 2020 et composée de trois commissaires 
(Georges BINEL – Président, Jacky MASSON et Christine HIVERT), a tenu 14 permanences réparties sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine.

Initialement prévue du 12 octobre au 13 novembre 2020, l’enquête publique a été prolongée jusqu’au 
18 décembre 2020 en raison du contexte sanitaire et des contraintes du reconfinement qui risquaient d’altérer 
les conditions de participation du public et ce, afin de garantir une meilleure information et une meilleure 
participation du public. 

Le projet de révision générale n° 1 du PLUi était consultable sur le site Internet d’Angers Loire Métropole 
ainsi qu’au siège d’ALM, dans les mairies des communes et communes déléguées de la Communauté 
urbaine désignées comme lieux d’enquête, à savoir Angers, Avrillé, Bouchemaine, Cantenay-Epinard, Loire-
Authion (Communes déléguées de Brain-sur-l’Authion et de Saint-Mathurin-sur-Loire), Longuenée-en-
Anjou (Commune déléguée du Plessis-Macé), Les Ponts-de-Cé, Rives-du-Loir-en-Anjou (Commune 
déléguée de Soucelles), Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Léger-de-Linières (Commune déléguée de Saint-
Léger-des-Bois), Verrières-en-Anjou (Commune déléguée de Saint-Sylvain-d’Anjou).

Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres mis à sa disposition au siège d’Angers 
Loire Métropole et en communes. Il pouvait également envoyer un courrier au Président de la commission 
d’enquête ou au Président d’Angers Loire Métropole ou déposer des observations à l’adresse électronique 
suivante : revision-generale@angersloiremetropole.fr

Au cours de l’enquête publique, la commission d’enquête a dénombré 591 observations recueillies, tous 
supports confondus. 

La commission d’enquête a remis le 5 janvier 2021 au représentant du Président d’Angers Loire Métropole 
le procès-verbal des observations consignées aux registres d’enquête concernant le projet de PLUi ainsi 
qu’une liste de questions induites par la lecture des observations et des courriers ou consécutives à une 
interrogation de la commission d’enquête. 

En raison de la cyber-attaque qui a totalement paralysé le système informatique d’Angers Loire Métropole à 
partir du 15 janvier 2021, le Président d’Angers Loire Métropole (via son Vice-Président délégué) a transmis 
son mémoire en réponse le 29 janvier 2021.

La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 9 février 2021. Dès réception, ce 
document a été mis à la disposition du public à l’Hôtel de communauté, dans les mairies des communes et 
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communes déléguées ainsi que sur le site internet d’Angers Loire Métropole. Un exemplaire a également été 
communiqué à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire et au Président du Tribunal Administratif de Nantes.

IV. Synthèse des observations émises au cours de l’enquête et les conclusions de la commission 
d’enquête 

La commission d’enquête a émis un avis favorable assorti des 3 réserves suivantes : 

∑ Réserve n° 1 : le thème « déplacement » à St-Barthélemy-d’Anjou : que l’aménagement routier de 
délestage à partir du quartier de la Quantinière vers la RD 347, appelé « barreau », prévu et budgété en 
2017, supprimé à la révision n° 1, soit réintroduit dans le POA et que les travaux débutent avant 
l’échéance du PLUi ; 

∑ Réserve n° 2 : le règlement écrit : 
o Que la longueur maximale d’impasse en lotissement fixée à 100m, article 11, soit maintenue sans 

dérogation ; 
o Que les articles 2 et 7 confirment la possibilité d’implanter des éoliennes en zonage A et N sans 

limitation de hauteur.

∑ Réserve n° 3 : trois OAP : 
o Que le projet « Amytis » sur l’OAP Est d’Angers soit revu à la baisse en matière de hauteur et 

nombre de logements ; 
o Que l’OAP « Clos de la Chiffolière » à St-Clément-de-la-Place, inscrite au PLUi de 2017, soit 

maintenue avec un phasage approprié ; 
o Que l’OAP « Clos du Pé » dans la commune déléguée de Corné (Loire-Authion) soit reconsidérée 

pour réduire la surface construite afin de conserver de l’espace vert. 

Elle a également formulé 11 recommandations : 

∑ Quartier de la Baumette et accès pôle gare : la commission recommande, dans le cadre d’une 
concertation, de présenter au public concerné des plans plus précis et structurés ; 

∑ Zones humides : la commission recommande de maintenir en l’état les zones humides avérées 
conformément aux engagements de l’axe 1 du PADD ; 

∑ Voie Verte de Saint-Barthélemy-d’Anjou : la commission recommande que, dans ce secteur très 
urbanisé, une solution soit trouvée pour permettre le maintien d’un cheminement piéton et vélo en 
adéquation avec la circulation automobile ; 

∑ Zonage 2AU2 : la commission recommande : 
o d’une part, que soit menée une information spécifique à destination des communes concernées afin 

de s’assurer que les parties prenantes (propriétaires, utilisateurs des espaces, habitants) intègrent les 
caractéristiques de cette nouvelle disposition ; 

o d’autre part, qu’un bilan quantitatif des surfaces consommées par catégorie soit établi afin de 
comparer entre la situation actuelle et celle prévue à l’échéance du PLUi en intégrant une ligne ou 
une colonne de précision future de consommation. 

∑ STECAL : la commission recommande, comme l’a souligné l’Etat dans son avis, de limiter au strict 
minimum leur impact sur les zones A et N ; 

∑ Dérogations au règlement (demandées par ALTER) : la commission recommande une grande 
vigilance dans le traitement de ces demandes (« des accords en trop grand nombre pourraient remettre 
en cause certains pans du règlement »). Angers Loire Métropole a veillé à ne pas modifier de manière 
substantielle le projet porté à l’enquête publique et n’a pas donné suite aux demandes qui auraient pu 
avoir cet effet. Après examen précis des différentes demandes d’ALTER, il s’est avéré qu’elles 
n’avaient pas pour effet de porter atteinte de manière substantielle au projet et que leur nombre 
s’expliquait par le fait qu’ALTER est l’aménageur principal du territoire et intervient sur un grand 
nombre d’opérations d’aménagement ; 

∑ Informations des mairies sur la réglementation urbanisme PLUi : la commission recommande 
l’organisation de sessions de formation à l’attention des chargés urbanismes locaux. Cette 
recommandation ne relevant pas de la révision générale du PLUi, il n’y sera pas donné suite dans les 
développements ci-après mais Angers Loire Métropole a pris note de cette recommandation ;  

∑ Stationnement des véhicules motorisés en U et AU : la commission estime qu’une dérogation serait 
envisageable en raison du caractère architectural des bâtiments ; 
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∑ Saint-Martin-du-Fouilloux – OAP de la Moinerie : la commission recommande une étude 
complémentaire pour prendre en compte les difficultés pointées à l’enquête concernant la circulation 
automobile ; 

∑ Commune de Briollay : la commission recommande qu’un projet de territoire soit lancé par la 
commune et ALM pour éviter le mitage, l’étalement, préciser les zones humides et redéfinir le zonage 
à urbaniser. 

Hormis quelques recommandations auxquelles une réponse a été apportée ci-dessus (en italique), la 
façon dont Angers Loire Métropole a tenu compte de ces réserves et de ces recommandations est 
détaillée dans le traitement de la thématique correspondante ci-après. La prise en compte des 
recommandations est exposée en caractères italiques et la prise en compte des réserves est exposée en 
caractères gras italiques.

Par ailleurs, le rapport de la commission d’enquête fait état de 591 observations écrites, auxquelles 
s’ajoutent 113 observations orales recueillies, souvent en doublon des dépositions écrites. 

Si la majorité des observations a été transmise par des particuliers, quelques associations et professionnels 
ont apporté leurs contributions à l’enquête. 

Ces observations peuvent être regroupées comme suit : 

- près d’un tiers des observations a porté sur des demandes de particuliers qui souhaitaient que leur 
parcelle devienne constructible immédiatement (principalement demandes d’évolution de zone A ou N 
en zone Urbaine ou en zone A Urbaniser ou de 2AU en 1AU) ou reste constructible comme dans le 
document d’urbanisme précédent. Ce nombre inclut aussi des demandes de propriétaires ou gérants 
d’établissements économiques qui souhaitaient une évolution du zonage pour permettre le 
développement de leur entreprise ou ponctuellement des demandes d’évolution de zonage pour 
permettre la mutation d’activités en zones agricoles ou naturelles. Par ailleurs, environ une vingtaine
de particuliers ont demandé à ce que leur bâti en espace rural puisse évoluer au moyen d’un 
changement de destination (vers de l’habitat ou de l’hébergement touristique) afin de permettre sa 
rénovation et d’éviter ainsi qu’il ne tombe en ruine ; 

- plus d’une cinquantaine d’observations d’habitants auxquelles s’ajoutent les demandes d’associations 
réclament une meilleure prise en compte des zones humides et la suppression des secteurs en 
extension destinés à l’habitation ou à l’activité qui entraineraient la destruction de zones humides ; 

- certaines observations concernent les composantes végétales avec des demandes de classement en 
Espaces Boisés Classés (EBC) ou, à l’inverse, des demandes de déclassement d’EBC, des remises en 
cause de la délimitation de la Trame Verte et Bleue jugée trop étroite par des associations, des 
demandes d’ajustements des périmètres de composantes végétales pour réaliser un projet ;

- de nombreuses observations concernent les déplacements avec notamment les demandes de 
réinscription du projet de « barreau » entre Trélazé et Saint-Barthélemy-d’Anjou pour résoudre les 
problèmes de circulation rencontrés par les Bartholoméens, des réactions au projet d’échangeur à la 
Baumette, la contestation des objectifs d’évolution des parts modales jugés insuffisamment ambitieux 
par rapport à d’autres agglomérations, aux objectifs nationaux et aux projets inscrits. 

D’autres contributions ont été émises par de nombreux habitants sur un même secteur ou dans le cadre de 
pétitions sur les sujets suivants :

- l’aménagement routier entre le quartier de la Quantinière à Trélazé et la RD347 à St-Barthélemy-
d’Anjou prévu au PLUi de 2017 : 99 observations se sont positionnées contre la reformulation du 
Programme d’Orientations et d’Actions du PLUi sur ce projet. Les pétitionnaires estiment que cette 
reformulation revient à supprimer la voie de délestage prévue au PLUi de 2017 ; ils demandent donc la 
réinscription dans le document de la création d’un axe routier dans le secteur d’ici à 2027 afin de 
réduire les problématiques de circulation sur certaines rues de Saint-Barthélemy-d’Anjou ; 

- zones humides dans des zones 1AU ou 2AU : 57 demandes exprimant une préoccupation pour la 
protection des zones humides de manière générale sur le territoire d’ALM ainsi qu’une pétition signée 
par 104 personnes contestant la zone 2AU comportant une zone humide à Briollay ; 

- plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation ont suscité des réactions de nombreux 
habitants : ZAC de la Moinerie (problématique des accès), Clos de la Chiffolière (opposition au 
classement en 1AU), Clos du Pé à Corné (densité trop importante et prise en compte de 
l’environnement) ; 
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- projet routier dans le secteur de la Baumette pour desservir la gare : 36 observations, l’Association de 
la Blancheraie ainsi qu’une pétition signée par 110 personnes demandant de modifier la rédaction des 
pièces du PLUi afin de remplacer la nécessité de création d’un ouvrage routier par une « mention plus 
générale laissant la place à toutes les alternatives et à une réelle étude d’impact et concertation future 
de tous les acteurs concernés ». 

La commission d’enquête a formulé un avis sur la quasi-totalité des observations. 

V. La prise en compte des avis recueillis, des observations du public et du rapport et des 
conclusions de la commission d’enquête et les modifications apportées au projet

Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet final de PLUi révisé, soumis à approbation, a été modifié 
pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et du rapport et des conclusions de la 
commission d’enquête. 

L’ensemble de ces éléments a été présenté aux maires des communes membres d’Angers Loire Métropole au 
cours de la conférence intercommunale des maires qui s’est tenue le 12 juillet 2021.  

Les points soulevés par l’ensemble des avis, des observations du public et du rapport et des conclusions de la 
commission d’enquête ont permis soit de réaffirmer certains choix et de mieux les justifier, soit de modifier 
et de compléter le dossier.

Les évolutions apportées aux différentes pièces du PLUi sont présentées thématiquement et synthétiquement 
dans les développements ci-après. Le traitement détaillé des avis recueillis auprès des communes 
membres, des personnes publiques associées et consultées figure en annexe n° 1 à la présente 
délibération et celui des observations du public assorties du traitement qu’en a fait la commission 
d’enquête figure en annexe n° 2.

1. Les évolutions apportées en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie et de protection des populations

A. Zones humides 

L’Autorité Environnementale, le Préfet, La Sauvegarde de l’Anjou et 57 particuliers ont formulé des 
observations relatives aux zones humides. Ils regrettent une prise en compte trop faible des zones humides, 
un manque de précision quant à leur fonctionnalité, une démonstration jugée lacunaire de la séquence 
« éviter-réduire-compenser » et, pour ce qui est des associations et des citoyens, le fait que le projet de PLUi 
révisé prévoyait la destruction potentielle de 54 ha de zones humides avérées. De plus, une pétition 
spécifique a été signée par 104 habitants de Briollay contre une zone 2AU comportant une zone humide.

Au préalable, il convient de rappeler que les zones à urbaniser délimitées sur des zones humides l’avaient 
été, après application de la séquence « éviter-réduire-compenser ».

En effet, les données existantes capitalisées permettent de recenser 30 270 ha d’espaces humides (milieux et 
zones humides potentiels) sur le territoire. Ce travail a guidé la réflexion sur les choix de développement des 
différentes communes, la définition de la trame verte et bleue et les zonages utilisés. 

En complément, plusieurs campagnes d’investigation ont ensuite été menées sur les sites pressentis à 
l’urbanisation future : en 2015 pour l’élaboration du PLUi de 2017 et en 2018 pour la présente révision 
générale. Elles ont conduit à investiguer 748 ha sur 76 sites et à révéler 230 ha de zones humides sur 54 sites. 
Ces études faites dans le cadre du PLUi ont été compilées à des études complémentaires menées par les 
communes dans le cadre de projets précis. 

Ainsi, les 30 270 ha de zones humides potentielles sont inscrits en zone A ou N et sont en grande partie 
inclus dans la trame verte et bleue. S’ajoutent 261 ha de zones humides avérées qui sont identifiés au plan de 
zonage par un figuré spécifique et sont à 90% inscrits en zone A ou N. 

Suite à l’enquête publique, une volonté politique forte de l’exécutif intercommunal et un important travail 
mené en collaboration avec les communes d’ALM ont permis de réduire très fortement les surfaces 
concernées. L’impact résiduel potentiel du projet sur les zones humides avérées qui était de 54ha à l’arrêt de 
projet, a été rectifié pour prendre en compte des projets en cours, notamment sur le site de Gagné à St 
Lambert-la-Potherie et intégrer les résultats de nouvelles études zones humides opérationnelles. L’impact 
potentiel était alors de 44 ha. Il a été réduit à une vingtaine d’hectares suite aux arbitrages réalisés.  Les 
études opérationnelles devront encore affiner la délimitation exacte de ces zones en application de la 
réglementation « loi sur l’eau ». 
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Ont été supprimées les zones à urbaniser suivantes : l’extension de l’Actiparc de Corné (Loire-Authion), 
l’extension de la zone d’activités de la Petite Boitière (au Plessis-Grammoire), l’extension Sud de Saint-
Clément-de-la-Place, une partie de la zone d’extension nord de Cantenay-Epinard, la partie humide de la 
zone 2AU au sud de Saint-Lambert-la-Potherie. Ont également été réduits les périmètres des zones à 
urbaniser suivantes : La Riche à Saint-Jean-de-Linières (exclusion des secteurs les plus favorables à la 
biodiversité), l’opération de la Nouëllé à Longuenée-en-Anjou (exclusion de zone humide à l’Est) et la zone 
d’extension nord de Briollay (exclusion de la majeure partie de la zone humide). Le tableau ci-dessous 
retrace ces évolutions : 

Surface de 
zone AU 

(ha)

Surface de 
ZH dans ces 
zones AU 

(ha)

Surface de 
zone AU 

(ha)

Zone humide 
restant impactée 

(ha) dans ces 
zones AU

Justification du maintien 
d'un impact résiduel 
potentiel sur la ZH

Bauné 5,90 4,70 3,15 2,32
SDIS, renforcement 
centralité

Corné - Extension ZA Actiparc 11,00 4,30 0,00 0,00

Andard - 2AUl 0,81 0,81 0,75 0,63 EHPAD

Andard - 2 AU (Ext. Gué les 
Fourneaux)

2,00 1,86 2,02 1,86
Objectif logements, 
notamment sociaux

Cœur de polarité 7,30 6,00 4,10 3,28 Cœur de polarité

Sous-total Loire-Authion 27,01 17,67 10,02 8,09

Plessis-Grammoire - ZA La 
Petite Boitière

2,90 2,20 0,00 0,51
Besoin économique et 
voie d'accès SDIS

Briollay - Le grand Pressoir 7,00 2,50 3,40 0,24
Développement 
résidentiel mesuré

St-Léger-de-Linières - DUP la 
Riche

21,00 14,00 15,50 9,20 Polarité et DUP

Longuenée-en-Anjou - La 
Nouellé

7,00 0,70 6,30 0,23
Développement 
résidentiel mesuré

St-Clément-de-la-Place -
Extension Ouest

2,80 2,50 2,80 0,00

Cantenay-Epinard - 2AU 4,00 1,60 0,00

St-Lambert-la-Potherie - 2AU 6,00 2,80 3,30 0,57

Développement sur 
zone humide dégradée 
pour préservation 
continuité humide

TOTAL 77,71 43,97 41,32 18,84

La fonctionnalité des zones humides a été précisée dans l’Etat Initial de l’Environnement. La séquence 
« éviter-réduire-compenser » ainsi que la méthodologie d’identification des zones humides ont été précisées 
et complétées dans la Justification des Choix. Cette pièce fait par ailleurs la démonstration de l’absence 
d’alternative avérée à l’urbanisation sur ces moins de 20ha résiduels pour des raisons tenant au risque 
inondation et/ou aux enjeux agricoles et/ou à l’organisation territoriale qui tend par ailleurs à limiter les 
déplacements générateurs d’émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, à la recommandation de la commission d’enquête « de maintenir en l’état les zones humides avérées 
conformément aux engagements de l’axe 1 du PADD », Angers Loire Métropole indique que toutes les zones 
humides qui ont pu être préservées de l’extension urbaine par le projet l’ont été. L’impact résiduel de moins 
de 20ha porte sur des secteurs où l’absence d’alternative avérée a été démontrée et où les études 
opérationnelles affineront la délimitation des périmètres humides et permettront de déterminer avec 
précision les obligations de compensation dans le respect du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux et, quand il existe, du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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Par ailleurs, concernant la zone 2AU comportant une zone humide délimitée sur la commune de Briollay qui 
a donné lieu à une pétition signée par 104 personnes et pour laquelle la commission d’enquête 
recommandait « qu’un projet de territoire soit lancé par la commune et ALM, pour éviter le mitage, 
l’étalement, préciser les zones humides et redéfinir le zonage à urbaniser », il peut être indiqué que la 
délimitation de la zone 2AU a été réduite afin de préserver la quasi-totalité de la zone humide, étant précisé 
que la zone humide historique et la plus fonctionnelle a été préservée. Seuls 0,24ha sont maintenus au sein 
de la zone à urbaniser et devront être pris en compte lors de l’aménagement. 

B. Composantes végétales et Trame Verte et Bleue (TVB)

La Sauvegarde de l’Anjou a formulé trois demandes principales en matière de TVB : rattacher les zones 
humides à la TVB, résorber les points noirs qui nuisent à la continuité de la TVB et élargir la TVB sur 
certains secteurs où elle était jugée trop étroite. 

Sur le premier point, il est possible d’indiquer que les zones identifiées par l’association sont, selon les 
connaissances dont ALM dispose actuellement, souvent fragmentées et dégradées. Il est préférable 
d’attendre la finalisation de l’analyse complémentaire des fonctionnalités des milieux humides, décidée par 
le conseil communautaire sur le territoire (2021/2023) et dont les conclusions permettront de traiter plus 
efficacement cette demande au regard des enjeux de préservation des zones humides.

Sur le deuxième point, les points noirs ont été identifiés dans l’Etat Initial de l’Environnement et ALM a pris 
le parti d’afficher des continuités écologiques même en présence d’infrastructures (ex : A11) ou d’obstacles 
sur une partie du linéaire et ce, afin que la règle définie pour la TVB s’applique sur toute la continuité et 
évite une aggravation de l’atteinte à celle-ci. Au-delà de la révision générale du PLUi, ALM poursuit la 
réflexion sur la remise en bon état des continuités écologiques au moyen du PLUi mais également d’autres 
actions qui pourront être conduites avec les partenaires intéressés (ex : l’Etat pour le secteur de l’A11). 

Sur le troisième point, des élargissements ont été effectués sur certains secteurs proposés afin d’assurer une 
meilleure fonctionnalité et protection de la continuité écologique, tels qu’à Rives-du-Loir-en-Anjou 
(Villevêque) sur les espaces inondables aux abords du Loir ou sur les espaces naturels inondables dans le 
bourg d’Ecouflant ou encore des compléments plus ponctuels ont été apportés par exemple à Bouchemaine 
ou à Verrières-en-Anjou. 

En outre, d’autres demandes allaient dans le sens d’une évolution des composantes végétales, qu’il s’agisse 
d’un renforcement des règles de protection ou, au contraire, d’un ajustement ponctuel pour des raisons de 
fonctionnement du service public ferroviaire. Des demandes de protections complémentaires ont conduit à 
l’ajout de nouvelles composantes tandis que certaines ont été supprimées ou mises à jour pour tenir compte 
de la réalité du boisement. 

Enfin, concernant l’OAP « Clos du Pé » à Loire-Authion (commune déléguée de Corné), la commission 
d’enquête demandait dans un des volets de la réserve n°3 que cette OAP « soit reconsidérée pour réduire 
la surface construite afin de conserver de l’espace vert. » Il peut être rappelé que les communes déléguées 
de Corné, Andard et Brain-sur-l’Authion sont identifiées au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en 
tant que polarité à constituer, ce qui leur assigne une densité à respecter dans leurs opérations 
d’aménagement. Lorsqu'elle est bien organisée, cette densité permet de maintenir des espaces de 
respiration pour les habitants (espaces de pleine terre, espaces verts, etc.). Dès lors, tout en maintenant 
l’objectif de densité prévu afin de garantir la compatibilité du PLUi avec le SCoT, l’OAP a été complétée 
pour qu’une réflexion de type éco-quartier soit menée et que la densité et les formes urbaines soient 
adaptées à l’environnement proche.

C. Risque d’effondrement

En matière de risques d’effondrement, une trame « risque d’effondrement » et l’information de secteurs 
ponctuels d’effondrement existaient au PLUi de 2017 ainsi qu’à l’arrêt de projet de la révision générale 
informant les pétitionnaires du risque potentiel. Ces figurés s’accompagnaient d’une règle écrite dans les 
dispositions communes du règlement. 

Les services de l’Etat ont demandé dans le cadre de leur avis d’actualiser les différents périmètres soumis à 
ce risque concernant la qualification des risques d’effondrement sur les sites des anciennes exploitations des 
Ardoisières du Pourtour d’Angers et des mines de fer du Pavillon d’Angers. Pour les mines du Pavillon 
d’Angers, les périmètres ne sont pas modifiés. Pour les anciennes exploitations d’ardoises, les secteurs 
concernés sont globalement réduits, ceux où la trame est élargie n’étant visés que par un aléa très faible. Par 
ailleurs, si l’essentiel des espaces en aléa fort et moyen sont classés en zone naturelle (N, Nl, Ng, Nk, Nz), 
ces aléas concernent également quelques secteurs en zone urbaine qui étaient déjà couverts par l’ancienne 
trame. 
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Dans l’attente d’un Plan de Prévention des Risques, conformément à la demande de l’Etat, ces aléas ont été 
traduits avec des règles d’inconstructibilité complète ou partielle. Les dispositions règlementaires associées 
ont été précisées, notamment pour renforcer la règle préexistante sur les secteurs en aléa fort et moyen.  

2. Les évolutions apportées en matière de mobilités  

Quelques avis ont souligné un manque d’ambition des objectifs d’évolution des parts modales par rapport à 
d’autres agglomérations, aux objectifs nationaux et aux projets inscrits. 

Le scénario d’évolution des parts modales retenu sur le territoire pour l’horizon 2027 est un scénario à la fois 
ambitieux, au regard de l’effort qui sera porté sur la réduction de la part de la voiture individuelle, mais 
également réaliste compte-tenu de la stratégie de développement urbain adoptée. Il répond aux obligations 
légales de diminution du trafic automobile, de développement des modes alternatifs à la voiture individuelle 
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a été précisé par strate de commune (ville d’Angers, 
1ère couronne, 2ème couronne) pour tenir compte des réalités de chaque territoire. 

Au-delà de ces observations sur la politique globale des mobilités, trois secteurs et projets d’infrastructures 
ont fait plus particulièrement l’objet d’observations du public et de la commission d’enquête. Ils ont été ainsi 
retravaillés :

- Amélioration des déplacements Trélazé/Saint-Barthélemy-d’Anjou/RD347 :

Pour prendre en compte la première réserve de la commission d’enquête au sujet de la circulation dans ce 
secteur, il a été proposé de scinder clairement les problématiques en distinguant :

- les projets d’accessibilité et de sécurisation de la RD347, d’une part,

- l’amélioration des déplacements dans et aux pourtours de Trélazé (Quantinière), Saint-Barthélemy-
d’Anjou et de la RD347 d’autre part. Un budget de 4 M€ a été inscrit pour des études d’opportunité, 
techniques et environnementales et pour une mise en œuvre des solutions choisies avant 2027. Il a été 
précisé qu’il s’agissait d’améliorer les circulations de tous les modes (modes actifs, transports en 
communs et voiture).

Ainsi, la réserve n° 1 de la commission d’enquête a été prise en compte.

- Accès gare depuis la RD523 :

L’association des riverains de la Blancheraie, des particuliers et la Sauvegarde de l’Anjou ont contesté la 
création d’un éventuel nouvel accès à la gare qui serait très attractif pour la voiture individuelle. La 
commission d’enquête a partagé cette opposition, sans toutefois en faire une réserve. 

Pour tenir compte de ces différents avis et pour clarifier les intentions de la collectivité, il est proposé de 
n’inscrire d’ici 2027 qu’une étude pour juger de l’opportunité ou non de créer un nouvel accès tous modes à 
la gare. Le budget dédié a été ramené de 1,5M€ à 100 000€. Des temps de concertation seront organisés avec 
les riverains du quartier au gré de l’avancement de l’étude. 

Cela répond à la recommandation de la commission d’enquête qui demandait, dans le cadre d’une 
concertation, de présenter au public concerné des plans plus précis et structurés. 

- Elargissement A11 et échangeur St-Serge

L’incohérence entre ces deux projets et les objectifs globaux de diminution de la part modale de la voiture a 
été pointée par différentes associations et collectifs citoyens.  

- Les études de trafic réalisées dans le cadre du complément d’échangeur Saint-Serge ont amené à 
l’abandon de ce projet et ont également permis de reconsidérer l’opportunité de la mise à 2x3 
voies de l’A11 et du doublement du viaduc associé. Ce dernier projet n’étant pas sous maîtrise 
d’ouvrage des collectivités, un courrier a été adressé à l’Etat pour demander un moratoire sur ce 
projet, voire décharger Cofiroute de l’obligation de réaliser cette opération inscrite au contrat de 
concession. Le POA déplacements ainsi que l’OAP St-Serge tiennent compte de cette évolution. 
Voie Verte de Saint-Barthélemy-d’Anjou

Suite aux contestations d’habitants de Saint-Barthélemy-d’Anjou à l’égard des intersections prévues sur la 
Voie Verte, la commission d’enquête recommande que « dans ce secteur très urbanisé, une solution soit 
trouvée pour permettre le maintien d’un cheminement piéton et vélo en adéquation avec la circulation 
automobile ». Angers Loire Métropole indique que la Voie Verte sera traitée de façon prioritaire par rapport 
aux intersections potentielles. Le plan masse Puy-Heaume annexé au règlement graphique a d’ailleurs été 
complété pour faire figurer un principe de continuité verte prioritaire. 
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Le règlement sur les impasses fait l’objet d’une réserve de la commission d’enquête qui demande de 
maintenir le principe d’interdiction des impasses de plus de 100m, sans dérogation. Afin de faciliter 
l’interprétation de cette disposition dans le respect des objectifs urbains recherchés, il est apporté dans le 
lexique une définition précise de la « voie en impasse ». De plus, après un examen très précis de tous les 
projets en cours, il a été proposé qu’exceptionnellement, une longueur d’impasse supérieure à 100m puisse 
être autorisée dans le cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en 
impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées 
aux espaces riverains bâtis ou paysagés, de manière à assurer la liaison avec les espaces environnants et 
encourager les déplacements mode doux. Ainsi, en réponse à l’un des volets de la réserve n° 2 de la 
commission d’enquête, la longueur maximale d’impasse en lotissement est maintenue à 100 mètres avec 
l’introduction d’une règle alternative qui ne pourra être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel. 

En termes de stationnement des véhicules et des vélos, la prise en compte des observations a conduit aux 
évolutions suivantes : 

- la règle sur le stationnement des vélos a été renforcée : en plus d’une place par tranche de 40m², les 
projets doivent prévoir un minimum d’une place par logement ; 

- la règle sur le stationnement automobile a été précisée avec un minimum de 2 places pour les 
logements comportant 4 pièces et plus afin de répondre aux besoins des habitants des grands 
logements en dehors des périmètres d’attractivité des transports en commun ;

- dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) (hyper-centre d’Angers qui 
bénéficie d’une très bonne desserte en transports en commun), une règle spécifique a été édictée pour 
faciliter les projets de réhabilitation de bâtiments de caractère patrimonial de grande envergure. Cette 
règle ne s’appliquera que pendant la période transitoire qui s’achèvera avec l’entrée en vigueur du 
PSMV à horizon 2024, le PSMV ayant vocation à se substituer au PLUi. ALM suit ainsi la 
recommandation de la commission d’enquête qui l’incitait à instaurer une « dérogation » en raison du 
caractère architectural des bâtiments. 

Enfin, certaines OAP ont fait l’objet d’ajustements en termes d’orientations liées aux dessertes et accès (par 
exemple OAP Entrée Est et OAP Bourg la Croix à Angers, OAP de la Moinerie à Saint-Martin-du-Fouilloux, 
OAP Les Rosés à Soulaire-et-Bourg, OAP Acérola au Plessis-Grammoire, etc.). 

A ce titre, en réponse à la commission d’enquête qui recommandait, pour l’OAP de la Moinerie, de réaliser 
une étude complémentaire pour prendre en compte les difficultés relatives à la circulation automobile au 
sein de la ZAC, il convient d’indiquer que l’OAP a été retravaillée à l’appui de l’ensemble des observations 
et que les évolutions apportées vont dans le sens souhaité par la majorité des riverains et par ALTER. 

3. Les évolutions apportées en matière d’espaces agricoles et naturels

A. La conciliation des enjeux de protection des espaces agricoles et naturels avec les demandes 
d’ouverture à l’urbanisation des particuliers 

Près d’un tiers des contributions à l’enquête publique portent sur des demandes individuelles de changement 
de zonage. La commission d’enquête s’est donnée une ligne de conduite en ce qui concerne ces demandes : 
si les parcelles concernées étaient situées au milieu de la zone A ou N ou si elles jouxtaient une zone UX 
(zone à dominante d’habitat localisée au sein des espaces agricoles et naturels), la commission a émis un avis 
défavorable afin de ne pas accentuer le mitage des espaces. Si les parcelles concernées jouxtaient une zone 
urbaine, la demande pouvait être étudiée, en faveur soit d’une ouverture à l’urbanisation s’il s’agissait de 
petite parcelle, soit d’un lotissement « intégré dans un projet communal futur ». La commission d’enquête 
indique dans ses conclusions que cette ligne de conduite l’a amenée à émettre un avis défavorable à la 
majorité des demandes. 

Dans la mesure où cette ligne de conduite s’inscrit dans le parti d’aménagement du PLUi, elle a été partagée 
par Angers Loire Métropole. 

B. STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) : réduction de la taille des 
grands Nl et ajustement des règles de constructibilité des Az, des « n » et des « j »  

En réponse à la demande des services de l’Etat, de la CDPENAF et de la MRAe, et dans la poursuite du 
travail mené depuis 2016 sur la réduction du nombre et de la taille des STECAL, les 10 plus grands secteurs 
classés en Np (secteurs caractérisés par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales 
présentant un intérêt patrimonial et paysager) du territoire d’ALM ont été réduits (représentant une réduction 
de 219 ha de zone indicée « p » rebasculant en zone naturelle). 
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Par ailleurs, pour améliorer la lisibilité du document, tous les secteurs Np et les secteurs Nl (secteurs destinés 
aux activités de loisir, culture, touristique, enseignement, insertion, médico-social, etc...) ont été identifiés et 
listés dans une annexe à la Justification des Choix. Les plus grands Nl avaient déjà été réduits pour l’arrêt de 
projet (ex : les Ardoisières). En revanche, en réponse aux demandes des personnes publiques associées et 
consultées, l’indice « l » a été réparti en deux : d’un côté, le secteur « Nl1 » qui est destiné aux activités de 
loisirs, sportives, culturelles, touristiques ou d’hébergement hôtelier ; de l’autre, le secteur « Nl2 » qui est 
destiné aux activités ayant une vocation administrative, d’insertion (et d’hébergement lié), sanitaire, médico-
sociale, éducative ou pédagogique). La plupart des Nl a été répartie entre ces deux sous-secteurs et une 
minorité demeure classée en « Nl » en raison de la mixité des usages actuels ou de l’incertitude qui pèse sur 
la vocation des projets futurs. 

Par ailleurs, en lien avec cette répartition, les personnes publiques souhaitaient qu’ALM précise et adapte les 
règles de constructibilité en fonction de la vocation des secteurs. Toutefois, dans la mesure où une telle 
évolution apparait trop substantielle à ce stade de la procédure, le choix a été fait, en accord avec les services 
de l’Etat, de reporter le travail sur les règles à une procédure ultérieure d’évolution du PLUi. Cependant, en 
tout état de cause, il peut être rappelé que les dispositions actuelles encadrent déjà fortement la 
constructibilité (article 6 sur l’emprise au sol). 

De plus, afin d’éviter que les secteurs indicés « Az » et « Nz » (secteurs délimités en zones A et N 
accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone) ne deviennent des friches faute de 
pouvoir accueillir de nouvelles activités compatibles avec la protection des espaces agricoles et naturels, le 
règlement permet désormais aux constructions existantes de changer de destination vers de l’industrie ou de 
l’entrepôt. A noter que la sous-destination « industrie » peut comprendre des activités de production, de 
construction ou de réparation ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de 
l’industrie (exemple : peintre, menuisier, etc...). Par ailleurs, pour les mêmes objectifs, l’emprise au sol du 
secteur Az est passée de 20 à 50 %. Cette évolution n’a pas un impact important sur l’artificialisation des 
sols car les secteurs Az sont peu nombreux et de taille réduite. 

En outre, des évolutions ont concerné à la marge d’autres STECAL : 

- secteur indicé « n » destiné à l’accueil des gens du voyage : à l’emprise au sol déjà limitée à 30 % 
s’ajoute un deuxième critère cumulatif qui fixe un plafond de 700m² ; 

- secteur indicé « j » destiné aux jardins familiaux : la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres 
au lieu de 12 mètres. Cette restriction est cohérente dans la mesure où seuls des abris de jardins 
peuvent être implantés dans ce secteur. 

Enfin, en réponse à la commission d’enquête qui recommande « de limiter au strict minimum leur impact sur 
les zones A et N », il peut être indiqué qu’Angers Loire Métropole a réduit les périmètres des plus grands 
STECAL « n » et « p » et a réduit les possibilités de construire au sein de certains STECAL. Parallèlement, 
ALM poursuit, en partenariat avec les services de l’Etat, la limitation de la constructibilité dans ces 
secteurs, travail qui ne peut aboutir dans cette révision générale sans risquer de modifier de manière trop 
substantielle le projet suite à l’enquête publique et qui sera donc poursuivi dans le cadre d’une procédure 
ultérieure. Cela donne le temps à ALM d’adapter les règles de constructibilité aux besoins des STECAL ainsi 
que l’ont demandé les personnes publiques.  

C. De nouvelles identifications de bâtiments à caractère patrimonial en zones agricole et naturelle 
permettant leur changement de destination

22 observations du public ont porté sur des demandes d’identification de bâtiments en zone agricole ou 
naturelle permettant un changement de destination vers de l’habitation ou de l’hébergement touristique. Le 
PLUi fixe un certain nombre de critères pour identifier des bâtiments au titre desquels figurent le critère 
patrimonial et la distance avec un siège d’exploitation. Au regard de ces critères, certaines demandes ont dû 
être écartées parce qu’elles ne répondaient pas aux critères définis par le PLUi, notamment le critère relatif à 
l’intérêt patrimonial du bâtiment. 

Par ailleurs, dans le respect du parti d’aménagement du document d’urbanisme et des orientations du PADD 
visant à conforter les centralités, à réduire les déplacements et le recours à la voiture individuelle, et à 
protéger les espaces naturels et agricoles, la règle a été précisée pour limiter le développement du nombre de 
logements hors des bourgs dans le cadre des changements de destination. Ainsi, les bâtiments de moins de 
150m² pourront accueillir un logement tandis que les bâtiments de plus de 150m² pourront en accueillir deux 
au maximum.

D. Les autres évolutions apportées en zones A et N 

Le règlement de la zone A a été complété afin de préciser (dans un sens restrictif) les conditions du 
changement de destination de bâtiments existants réalisés par un agriculteur en vue de créer un hébergement 
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touristique (ex : gîte, camping à la ferme, etc.) et/ou un restaurant. Le règlement entend concilier 
diversification des activités et protection des espaces naturels et agricoles en permettant la création d’un 
restaurant uniquement s’il est directement lié à l’activité agricole et si les produits valorisés proviennent 
principalement de l’exploitation agricole. 

En outre, une distinction a été introduite entre l’adaptation et la réfection des habitations d’une part et 
l’extension mesurée de ces mêmes habitations d’autre part afin de ne pas freiner inutilement des projets 
d’adaptation et de réfection de logements avec des conditions strictes qui sont adaptées à l’extension mesurée 
et qui n’ont pas lieu d’être pour les simples projets d’évolution du bâti (ex : changement de velux).  

4. Les évolutions apportées en matière d’installations de production d’énergie renouvelable 

Le règlement autorise explicitement en zones A et N l’installation de parcs solaires ou éoliens sous réserve 
de respecter un certain nombre de conditions. En dépit de la demande des services de l’Etat tendant à 
délimiter des secteurs favorables à l’implantation de ces équipements, ALM maintient sa volonté de les 
autoriser sous condition et complète ces conditions afin de renforcer la préservation du patrimoine bâti et de 
traduire la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de compatibilité avec l’activité agricole. De plus, dans 
le périmètre Val de Loire UNESCO et dans les espaces liés à ce périmètre, compte tenu des enjeux majeurs 
de préservation des espaces, afin de ne pas altérer la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) et en 
cohérence avec les orientations du plan de gestion Val de Loire, les conditions d’implantation sont 
logiquement plus strictes (renforcement des conditions relatives à la sauvegarde des espaces naturels et 
paysagers et du patrimoine bâti). A la demande unanime des services de l’Etat et de la CDPENAF, la 
possibilité d’une implantation d’un équipement de production d’énergie renouvelable sur la Fosse de Sorges 
aux Ponts-de-Cé a été supprimée. 

Ainsi, en réponse à l’un des volets de la réserve n° 2 de la commission d’enquête, les articles 2 et 7 des 
zones A et N sont maintenus et l’article 2 intègre les éléments ci-dessus. 

A noter que ces évolutions ne concernent pas les projets éoliens ou photovoltaïques accessoires à une ou 
plusieurs constructions (ex : éolienne domestique ou panneau photovoltaïque en toiture) qui restent autorisés 
quelle que soit la zone envisagée. De la même manière, les unités de méthanisation liées à une ou plusieurs 
exploitations agricoles sont autorisées en zone A et au sein des secteurs « Ah » et « Av » où la construction 
de bâtiments destinés à l’exploitation agricole est autorisée. En revanche, les unités de méthanisation de type 
industriel sont assimilables à des équipements d’intérêt collectif, elles ne sont pas autorisées en zones A et N 
mais sont permises en zone d’activités (zone UY). 

5. Les évolutions apportées en matière d’habitat

A. Quelques évolutions de l’OAP Habitat

L’OAP Habitat précise notamment les objectifs de construction de logements par commune et détaille les 
opérations permettant d’atteindre ces objectifs. Suite à l’arrêt de projet, quelques incohérences ont été 
soulevées pour certaines communes : somme des opérations communales différente de l’objectif total 
affiché ; ligne « diffus » non prévue ; erreurs matérielles (erreurs de calcul / saisie) …

Afin de faciliter la compréhension de l’OAP Habitat et son application, elle a été ajustée pour lever ces 
incohérences et rectifier les erreurs matérielles. En outre, afin d’améliorer la lisibilité et la cohérence entre 
les pièces du PLUi, les OAP Locales déjà commencées portent désormais la mention explicite du nombre de 
logements restant à construire sur la période 2018-2027. 

B. Quelques évolutions d’OAP Locales en lien avec la thématique Habitat

Certaines OAP ont été modifiées en lien avec le thème de l’Habitat, telles que :

- l’OAP Faidherbe à Angers a été reconsidérée, et dédiée désormais à la confortation d’un site paysager 
autour de la mise en valeur du jardin, en remplacement de la programmation initiale de 70 à 
80 logements ; 

- la programmation de l’OAP Entrée Est à Angers a été affinée au vu des réflexions en cours, tant dans 
l’objectif quantitatif (enjeu de densité homogène sur les deux secteurs en entrée de ville Cussonneau et 
Montrejeau) que dans les typologies qualitatives (publics cibles attendus). En réponse à l’un des 
volets de la réserve n° 3 de la commission d’enquête, l’OAP n’intègre pas la demande du porteur de 
projet « AMYTIS » d’augmenter la hauteur des constructions à R+15 et le nombre de logements à 
200.
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- l’OAP des Tilleuls à Saint-Martin-du-Fouilloux, auparavant dédiée uniquement à l’habitat, est 
désormais mixte activités / habitat, pour permettre l’implantation d’un cabinet dentaire et d’un cabinet 
de kinésithérapie. 

En outre, l’OAP Croix Tout Blanc à Savennières a été supprimée, car l’opération est déjà finalisée 
(9 logements).

De plus, sur le territoire de Saint-Clément-de-la-Place, une OAP a été supprimée et une autre a été créée. En 
effet, en cohérence avec les orientations du PADD tendant à limiter la consommation des espaces naturels et 
agricoles, la commune oriente son développement davantage vers le renouvellement urbain de différents 
secteurs du bourg et vers une zone en extension immédiate à l’est du bourg. Cette évolution traduit une 
volonté communale de préserver son caractère rural tout en continuant d’accueillir de nouvelles populations 
sur des échéances cohérentes avec les capacités d’accueil de ses équipements publics. Pour ces raisons et 
parce qu’il n’est pas acquis que les réseaux aient une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des 
constructions envisagées sur le secteur Clos de la Chiffolière prévu en extension à l’ouest du bourg, le 
zonage a été en totalité modifié de 1AU en 2AU. L’OAP correspondante a donc été supprimée. 
Parallèlement, une OAP dédiée au logement a été créée sur le secteur Extension Est évoqué ci-dessus. 

Ainsi, en réponse à l’un des volets de la réserve n° 3 de la commission d’enquête, l’opération Clos de la 
Chiffolière demeure inscrite au PLUi sous le zonage 2AU et, dans la mesure où le code de l’urbanisme ne 
prévoit pas de délimiter des OAP sur les zones 2AU, l’OAP afférente a été supprimée. 

C. Les zones 2AU2

Les personnes publiques associées et consultées ainsi que la commission d’enquête demandent à ALM de 
comptabiliser les 2AU2 dans le calcul de la consommation foncière et de les justifier davantage. 

Le PLUi précise la méthodologie qui sera déployée pour mesurer la consommation foncière. En cohérence 
avec le SCoT, cette analyse s’appuiera sur l’enveloppe urbaine des espaces agglomérés de 2015 et l’analyse 
de la consommation foncière 2015 / 2018 / 2027 permettra de vérifier à terme que les objectifs définis auront 
bien été tenus. Les zones 2AU2, qui ne seront aménagées que postérieurement à 2027, n’ont pas été 
appréhendées comme un facteur de consommation d’espace pendant la temporalité du PLUi et n’ont donc 
pas lieu d’être comptabilisées au titre de la consommation foncière. Pour mémoire, les zones 2AU2 sont le 
fruit d’un travail de concertation avec les services de l’Etat lors de l’élaboration du PLUi approuvé en 2017 
pour parvenir à phaser les grandes ZAC approuvées du territoire tout en donnant une information 
transparente et lisible aux propriétaires/riverains concernés par les perspectives d’urbanisation à long terme. 

6. Les évolutions apportées en matière de développement économique et commercial 

Quelques observations ont été faites par des entreprises sollicitant des agrandissements sur place de leurs 
bâtiments et demandant à la marge une extension sur la zone agricole. 

Il s’agit notamment de l’entreprise Rousseau à Longuenée-en-Anjou, acteur de la filière de construction-
bois, qui souhaite s’étendre sur place plutôt que de déménager. Sa demande est soutenue par la commune et 
par la commission d’enquête. En conséquence, il a été proposé une zone 1AUYd2 dans le prolongement de 
la zone UYd2 existante, accompagnée d’une orientation d’aménagement et de programmation qui a été 
créée. Cette orientation indique également que ce projet sera l’occasion d’améliorer les circulations, 
notamment des poids-lourds, grâce à la création d’un nouvel accès à la zone (qui évitera les flux poids-lourds 
dans la zone résidentielle riveraine). 

A Avrillé, secteur de la Croix-Cadeau, un particulier a sollicité l’ouverture à l’urbanisation de 
parcelles contiguës à la zone commerciale. Cette sollicitation a reçu un avis favorable de la commission 
d’enquête. Elle répond à un besoin d’évolution de l’entreprise en place et fait suite à l’étude de scénarios 
alternatifs qui envisageaient initialement un déplacement complet de l’emprise commerciale sur une zone 
agricole. Cette option, consommatrice d’espace agricole, a été définitivement écartée au bénéfice d’une 
reconstitution et d’une modernisation de l’appareil commercial sur site, solution beaucoup plus sobre en 
termes de consommation foncière. Pour se mettre aux normes, l’entreprise a néanmoins besoin de s’étendre à 
la marge, sur une bande de terrain située dans la trame verte et bleue. Il est donc proposé une zone 1AUYc, 
couverte par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, avec un maintien de la trame verte et 
bleue, dont la continuité devra être assurée, notamment via un traitement qualitatif des haies existantes ou à 
créer. La CCI note dans sa contribution au PLUi qu’il serait opportun de compléter le diagnostic du PLUi sur 
le secteur commercial de la Croix-Cadeau : « 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 ».

17



Il a également été procédé à une évolution de zonage sur le secteur d’entrée de ville à Montreuil-
Juigné, pour basculer de 1AUYd2 (zone dédiée à l’artisanat et à l’industrie) à 1AUYd1 (zone dédiée à 
l’artisanat et à l’industrie avec possibilité d’implanter des activités de services accueillant une clientèle, de 
l’hébergement hôtelier et touristique et du bureau). Cette évolution a pour objectif de repenser la vocation de 
ce bâtiment vieillissant d’entrée de ville et de lui permettre d’évoluer.  

Suite à une observation déposée par des porteurs de projets en agriculture urbaine sur le secteur de Belle-
Beille à Angers (ancien terrain de rugby, boulevard Beaussier), qui s’interrogeaient sur la compatibilité de 
l’agriculture urbaine avec un zonage Nl, il a été procédé à une évolution du zonage vers du N et UDRu, 
autorisée en zone urbaine.   

Pour répondre aux besoins des usagers des zones d’activités, le règlement a été modifié pour autoriser dans 
la zone UYd2 les activités de services si elles sont liées aux poids-lourds (contrôle technique poids-lourds, 
station de lavage poids-lourds, etc.). 

Afin de mieux rendre compte de la réalité du rayonnement local et de l’attractivité du secteur de la Pointe à 
Bouchemaine, une centralité de proximité a été ajoutée à l’OAP centralités. 

Par ailleurs, afin de tenir compte des caractéristiques particulières de certaines zones d’activités 
imperméabilisées en presque totalité dont le renouvellement urbain pourrait être freiné par la nouvelle règle 
relative au coefficient de pleine terre, une règle alternative a été introduite. Cette disposition permet de ne 
pas appliquer le coefficient de pleine terre aux extensions des constructions existantes ainsi qu’à la 
construction d’annexes non accolées à ces constructions à condition que le projet améliore la dés-
imperméabilisation du site et participe au développement de la biodiversité par la plantation d’arbres de 
haute tige ou de haies bocagères. 

7. Les autres évolutions à souligner : 

A la demande de certaines personnes publiques associées ou consultées, le règlement a été modifié (règle 
alternative sur les composantes végétales aux abords des voies ferrées en réponse à la demande de la SNCF, 
précisions sur les équipements d’intérêt collectif liés au réseau électrique et de distribution de gaz en zones A 
et N en réponse aux demandes de RTE et GRDF, précisions apportées à l’article 12 sur le raccordement à 
l’eau portable en réponse aux demandes de l’ARS, ajout d’un paragraphe sur les rayonnements 
électromagnétiques pour alerter les porteurs de projet sur la réglementation applicable, notamment aux 
abords des bâtiments accueillant des publics sensibles en lien avec une demande de l’ARS) et les annexes du 
PLUi ont été modifiées et complétées. 

Le règlement a également été modifié à la marge pour anticiper l’application d’une nouvelle réglementation 
connexe au PLUi (ajout d’un article sur le raccordement aux réseaux de chaleur puisque ceux d’ALM vont 
faire l’objet d’un classement à l’automne 2021), pour prendre en compte les évolutions de projet (le 
règlement de la zone 1AUmayenne a évolué pour prendre en compte le nouveau parti d’aménagement de 
l’opération et ainsi assouplir les règles particulières qui avaient été édictées par le passé) ou pour faciliter 
l’instruction et sécuriser les autorisations d’urbanisme (précisions dans le lexique ou relatives aux règles de 
hauteur). 

Enfin, d’une manière générale, en cohérence avec les évolutions apportées sur les autres pièces du PLUi, le 
diagnostic, l’Etat Initial de l’Environnement et la Justification des Choix ont été complétés.  

A titre conclusif, il convient de préciser que les modifications apportées au projet de PLUi sont 
ponctuelles, et ce d’autant plus que le périmètre du PLUi est important. Ces modifications ne font que 
renforcer les objectifs poursuivis par les auteurs du PLUi et retenus dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD). Dès lors, les modifications apportées ne modifient pas 
l’économie générale du projet. 

Le présent dossier de PLUi révisé, les avis rendus par les communes membres, les avis des personnes 
publiques associées et consultées, les observations et propositions du public recueillies pendant la durée de 
l’enquête ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été présentés 
le 12 juillet 2021 à la conférence intercommunale des maires en application de l’article L. 153-12 du code de 
l’urbanisme. 

Le dossier d’approbation de la révision générale n° 1 du PLUi ainsi que les annexes à la présente délibération 
étaient consultables dans leur intégralité par les membres du conseil avant la présente séance de même que 
les avis des personnes publiques, l’ensemble des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi 
que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.151-1 et suivants, R.151-1 et 
suivants et L.103-2, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-31 à L.153-35,
Vu la délibération DEL-2017-17 du Conseil de Communauté du 13 février 2017 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal,
Vu la délibération DEL-2018-60 du Conseil de Communauté du 12 mars 2018 prescrivant la révision 
générale n° 1, définissant les objectifs poursuivis, ouvrant la concertation préalable et en fixant ses 
modalités,
Vu la Conférence intercommunale des maires du 12 mars 2018 définissant les modalités de collaboration 
avec les communes,
Vu la délibération DEL-2018-61 du Conseil de Communauté du 12 mars 2018 définissant les modalités de 
collaboration entre Angers Loire Métropole et les communes membres,
Vu les séances du 21 janvier 2019 et du 13 mai 2019 au cours desquelles le conseil de communauté a débattu 
des orientations générales du projet de PADD et vu les débats intervenus dans les conseils municipaux des 
communes d’Angers Loire Métropole,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pôle Métropolitain Loire Angers approuvé par délibération du 
Comité syndical en date du 21 novembre 2011 et révisé par délibération en date du 8 décembre 2016, ainsi 
que les autres documents que le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être 
compatible, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 janvier 2020 approuvant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de révision générale n° 1 du PLUi joints à la délibération, 
Vu les délibérations des Conseils municipaux adoptées au premier trimestre 2020, à savoir, au mois de 
janvier : Canthenay-Epinard, le 20 ; Rives-du-Loir-en-Anjou et Saint-Clément-de-la-Place le 22 ; Saint-
Lambert-la-Potherie, Béhuard, le 27 ; Sarrigné et Soulaines sur Aubance, le 28 ; Montreuil-Juigné, le 29 ; 
Feneu, le 30) ; au mois de février : Ecuillé, le 3 ; Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières et Mûrs-Erigné, le 
4 ; Avrillé, le 5 ; Le Plessis-Grammoire et Les Ponts-de-Cé, le 6 ; Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 11 ; 
Verrières-en-Anjou, le 13 ; Briollay, le 15 ; Saint-Léger-de-Linières et Loire-Authion, le 20 ; Trélazé et 
Angers, le 24 ; Ecouflant, le 25 ; Saint-Martin-du-Fouilloux, le 27) ; et, au mois de mars : Soulaire-et-Bourg, 
le 2 ; Beaucouzé et Longuenée-en-Anjou, le 5, 
Vu l’avis tacite favorable de la commune de Bouchemaine, 
Vu les avis émis par les personnes publiques associées à la révision générale, par les personnes consultées 
ainsi que par celles qui en ont fait la demande et le tableau annexé à la présente délibération qui expose de 
manière détaillée le traitement qui a été fait de chaque contribution (annexe n° 2), 
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 10 juin 2020 désignant les trois 
membres de la commission d’enquête, à savoir Georges BINEL (président), Jacky MASSON et Christine 
HIVERT,
Vu l’arrêté du Président d’Angers Loire Métropole en date du 25 août 2020 prescrivant l’enquête publique 
du 12 octobre au 13 novembre 2020, 
Vu l’arrêté du Président d’Angers Loire Métropole en date du 10 novembre prolongeant l’enquête publique 
jusqu’au 18 décembre 2020, 
Vu les observations du public émises au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 octobre 
au 18 décembre 2020 et le tableau annexé à la présente délibération qui expose les observations recueillies et 
le traitement dont elles ont fait l’objet (annexe n° 3),
Vu la Conférence intercommunale des maires qui s’est réunie le 12 juillet 2021 et au cours de laquelle ont 
été présentés aux maires les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport et les 
conclusions de la commission d'enquête, 
Vu le projet de révision générale n° 1 du PLUi annexé à la présente délibération (annexe n° 4), 
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,
Vu la convocation régulièrement adressée aux conseillers communautaires en vu de la présente séance, les 
informant de la possibilité de consulter l’intégralité du projet de révision générale n° 1 du PLUi annexé à la 
présente délibération, les avis des personnes consultées, le rapport et les conclusions d’enquête, les tableaux 
annexés à la présente délibération,

Considérant que les modifications apportées au projet de PLUi après l’enquête publique sont ponctuelles et 
visent à conforter les objectifs poursuivis par les auteurs du PLUi et retenus dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), 

19



Considérant que les avis recueillis, les observations du public et le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête ont été analysés et pris en compte pour préciser le projet et, le cas échéant, le modifier 
sans en bouleverser l’économie générale,

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat (PLH) et de 
plan de déplacements urbains (PDU), 

Considérant l'avis de la commission des Finances du 06 septembre 2021
Considérant l'avis de la commission de l'aménagement et du développement du territoire du 24 août 2021
Considérant qu’en cet état, la révision générale n° 1 du PLUi est prête à être approuvée, 

DELIBERE
Approuve le dossier de révision générale n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire 
Métropole tel qu’annexé à la présente, 

Précise que, conformément à l’article L.153-24 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ne 
deviendra exécutoire qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au Préfet de 
Département, 

Précise qu’il sera procédé aux mesures d’affichage et de publicité prévues par la règlementation en vigueur, 

Impute les dépenses au budget concerné de l’exercice 2021 et suivants.
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