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1 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

J¬_nnjga_rgml bc j_ Jmg LMRPc b_lq jc K_glc-et-Jmgpc q¬cqr rp_bsgrc n_p j_ bgkglsrgml bs lmk`pc

b¬glrcpamkksl_jgrāq bc 1/ ø 7 par jeux de fusions. Dès lors, tous les EPCI du département ont atteint 

le seuil de 20 000 habitants signifiant, conformément à la loi pour la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte et au décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial , 

j¬m`jge_rgml bc pā_jgqcp sl NA?CR,  

Dès 2017, les élus de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole et des Communautés de 

communes Anjou Loir et Sarthe et Loire Layon Aubance mlr n_pr_eā j¬glrāpĂr bc pā_jgqcp jcq bmaskclrq

de plangdga_rgml qrp_rāegoscq ø j¬āafcjjc ncprglclrc osc pcnpāqclrc jc Nċjc kārpmnmjgr_gl Loire Angers 

(qui porte déjà le Schéma de Cohérence Territoriale ° SCoT) njsrċr os¬ø j¬āafcjjc amkksl_sr_gpc, Une 

disposition réglementaire permettant aux syndicats mixtes p mpr_lr jcq QAmR b¬āj_`mpcp sl NA?CR _ ārā

cvnjmgrāc cr jcq CNAG mlr rp_lqdāpā ø j¬ārā 0./5 jcsp amknārclac NA?CR _s Nċjc kārpmnmjgr_gl, 

J¬āj_`mp_rgml bs NA?CR Jmgpc ?lecpq _ ārā cle_eāc jmpq bs Amkgrā qwlbga_j bs Nċjc kārpmnmjgr_gl Jmgpc

Angers du 20 novembre 2017. 

Le Pôle métropolitain est slc ncrgrc qrpsarspc qmsnjc cr pā_argtc* q¬_nnsw_lr dmprckclr qsp jcq CNAG

kck`pcq cr qcq n_prcl_gpcq npgtgjāegāq, J¬āj_`mp_rgml bs NA?CR _glqg osc q_ kgqc cl ¶stpc mlr cr tmlr

reposer sur les collectivités membres du Pô le et les acteurs territoriaux.  Ainsi, ce Plan climat constitue 

un outil permettant de définir  des objectifs communs et une feuille de route, de mobiliser le plus grand 

lmk`pc b¬_arcspq cr bc ammpbmllcp jcq _argmlq, K_gq acq bcplgĀpcq prennent  en compte les spécificités 

locales propres à chaque EPCI qui présente des profils très différents (cf. tome 1 - Diagnostic). 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous 

jcq qcarcspq b¬_argtgrā* qmsq j¬gknsjqgml cr j_ ammpbgl_rgml bc j_ amjjcargtgrā ms qwlbga_r nmprcsp, Gj _ bmla

vocation à mobiliser le plus possible tous les acteurs du territoire.  

Pour le volet « climat  », le PCAET a pour objectifs de réduire les émissions de GES du territoire 

&_rrāls_rgml' cr bc j¬_b_nrcp _sv cddcrq bs af_leckclr ajgk_rgosc* _dgl b¬cl bgkglscp j_ tsjlāp_`gjgrā

(adaptation).  

Pour le volet « air Ó* jc NA?CR bmgr n_prgagncp ø j¬_kājgmp_rgml bc j_ os_jgrā bc j¬_gp cl bgkgls_lr jcq

émissions de polluants atmosphériques. Les sources sont très semblables à celles qui génèrent les 

émissions de GES, les actions visant à réduire ces dernières auront donc un impact sur les polluants 

atmosphériques. 

Le volet « énergie » est le principal levier dans la lutte contre le changement climatique et la pollution 

bc j¬_gp, Jc NA?CR doit explorer 3 axes de travail 8 j_ qm`pgārā ālcpeārgosc* j¬cddga_agrā ālcpeātique et le 

développement des énergies renouvelables (ENR). 

Tout au long de j¬élaboration bs NA?CR* j¬cddga_agrā _ ārā jc k_Ćrpc kmr bcq rp_t_sv, J_ tmjmlrā nmjgrgosc

glgrg_jc _ ārā b¬mpgclrcp k_qqgtckclr jcq _argmlq bs NA?CR qsp jcq qcarcspq jcq njsq ākcrrcspq bc ECQ

et de polluants atmosphériques (essentiellement les transports et le bâtimen ts). Au-delà de la 

démarche itérative de la présente évaluation environnementale qui a permis des ajustements, 

_b_nr_rgmlq* amknjākclrq bcq m`hcargdq cr _argmlq bs NA?CR* ac bcplgcp _ `ālādgagā b¬sl amlrcvrc

territorial porteur. En effet, parallèlement à l ¬āj_`mp_rgml bs NA?CR* bcq bāk_pafcq rcppgrmpg_jcq mlr

ārā j_laācq ms nmspqsgtgcq* _jgkclr_lr cr q¬_jgkclr_lr bcq rp_t_sv qsp jc NA?CR : 
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Angers Loire Métropole  8 bāk_pafc Agr¬cpegc* bādglgrgml b¬slc qrp_rāegc nmsp j_ rp_lqgrgml āamjmegosc*

bādglgrgml b¬slc stratégie pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, 

pātgqgml bs NJSg &_tca pā_jgq_rgml b¬slc M?N ālcpegc-climat)...  

Anjou Loir et Sarthe : élaboration du PLUi 

Loire Layon Aubance 8 āj_`mp_rgml b¬sl npmhcr bc rcppgrmgpc nmrté par un fort volet air -énergie-climat  

Pôle métropolitain Loire Angers  : révision du SCoT 

Des démarches et actions portées par de nombreux partenaires locaux, en cours de lancement ou en 

amspq bc `gj_l* mlr āe_jckclr _jgkclrā jcq pādjcvgmlq b¬āj_`mp_rgml du PCAET. 

 

Jc npāqclr bmqqgcp amlqrgrsc* amldmpkākclr ø j¬_prgajc P/00-17 et R122-0. bs Ambc bc j¬cltgpmllckclr*

j¬āt_js_rgml cltgpmllckclr_jc qrp_rāegosc &CCQ' bc ac Nj_l Ajgk_r-Air-Energie Territorial. Ce 

bmaskclr ncpkcr b¬gldmpkcp jc ns`jga cr j¬_bkglgstration sur :  

¶ J_ bāk_pafc b¬āt_js_rgml cr b¬glrāep_rgml bcq clhcsv cltgpmllckclr_sv b_lq j_ bāk_pafc

b¬āj_`mp_rgml bc ac npmhcr rcppgrmpg_j bc bātcjmnnckclr bsp_`jc 9 

¶ J¬āt_js_rgml bcq cddcrq _rrclbsq bcq _argmlq qsp jcq bgddāpclrcq rfāk_rgoscq cltgpmllckcntales 

et les différents enjeux du territoire ;  

¶ La cohérence des stratégies avec les autres documents de planification applicables sur le 

territoire ;  

Ac bmaskclr tgqc ø d_agjgrcp j¬_nnpmnpg_rgml bs ns`jga bcq _argmlq du PCAET. Les actions proposées 

contribuent évidemment b¬slc k_lgĀpc nmqgrgtc _sv m`hcargdq bs NA?CR, Jcq objectifs de réduction des 

ākgqqgmlq bc e_x ø cddcr bc qcppc qsp jc rcppgrmgpc lc ncpkcrrclr rmsrcdmgq n_q b¬_rrcglbpc jcq m`hcargdq

nationaux à échéance 2050, sauf j_ bgkglsrgml bcq ECQ cqr pcnmprāc ø j¬f_`gr_lr, Les objectifs du PCAET 

sur les consommations énergétiques sont cohérents pour atteindre les objectifs nationaux fixés pour 

2030 ms amlqgbāp_`jckclr q¬cl p_nnpmafcp, Nmsp j_ npmbsargml b¬ālcpegc renouvelable, les actions 

portées par le territoire sont ambitieuses sans toutefois atteindre les  objectifs nationaux pour 2030. A 

ac qshcr* gj amltgclr bc p_nncjcp osc jcq m`hcargdq l_rgml_sv l¬mlr n_q ø rpmstcp slc rp_lqapgnrgml

conforme dans chaque PCAET du territoire national. Cela ferait fi des spécificités locales. En revanche, 

j¬_aaājāp_rgml cr j_ k_qqgdga_rgml bcq _argmlq bmgtclr Ărpc tgqg`jcq _glqg osc j¬cvnjmgr_rgml bcq _rmsrq bs

territoire. Bc kĂkc* gj d_sr qmsjgelcp os¬sl NA?CR lc ncsr Ărpc cvf_sqrgd cl rcpkcq b¬_argmlq kclācq

qsp jc rcppgrmgpc cr clampc njsq cl rcpkcq b¬_argmlq nmst_lr qc bātcjmnncp b_lq jcq _llācq ø tclgp, Acrrc

āt_js_rgml l¬cqr bmla n_q økĂkc bckcrrpc cl _t_lr rmsrcq jcq bāk_pafcq nmqgrgtcq lg rmsq jcq gkn_arq, 

De nombreuses _argmlq bs NA?CR tgqclr ø glrāepcp j¬clhcs bc j_ os_jgrā bc j¬_gp _s rp_tcpq b¬_argmlq bc

qclqg`gjgq_rgml cr āe_jckclr b¬_argmlq mnāp_rgmllcjjcq, Jc rcppgrmgpc tgqc ø pābsgpc jcq ākgqqgmlq bc

nmjjs_lrq _rkmqnfāpgoscq cr q¬_jgelcp qsp jcq m`hcargdq bc pābsargml l_rgml_sv nmsp j¬clqck`jc bcq

polluants.  

J¬_b_nr_rgml _s af_leckclr ajgk_rgosc* cl n_prgasjgcp cl jgcl _tca j¬_kāl_eckclr bs rcppgrmgpc* j¬usage 

des ressources et les changements de pratiques, est prise en compte dans le PCAET et peut même être 

vue comme un fil rouge.  

Les incidences globales du PCAET qsp j¬cltgpmllckclr _s qclq j_pec devraient être globalement 

nmqgrgtcq epúac ø slc glrāep_rgml bc j¬clqck`jc bcq clhcsv cltgpmllckclr_sv et à la finalité même 

b¬_argmlq _gp-énergie-climat . 
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Le tableau suivant présente la synthèse des principaux enjeux du territoire  en lien avec les aspects air-

énergie-ajgk_r b_lq jcq bmk_glcq jgqrāq n_p j¬_prgajc P/00-3 bs Ambc bc j¬cltgpmllckclr, Acq clhcsv

sont tirés bcq ājākclrq bc j¬ār_r glgrg_j bc j¬cltgpmllckclr pā_jgqā b_lq jc a_bpc de la révision du SCoT 

Loire Angers et intégré à la présente évaluation environnementale stratégique du PCAET. Le diagnostic 

air-énergie-climat du PCAET ainsi que le diagnostic démo-socio-économique du SCoT ont eux aussi été 

exploités, une synthèse de ce dernier est annexée au PCAET (« Portrait de territoire  » réalisé par 

j¬?eclac b¬sp`_lgqkc bc j_ pāegml _lectglc', 

 

Principaux enjeux  Intégration dans le PCAET 

Population  -  Une croissance démographique plus 
soutenue que par le passé qui 
engendre des besoins : logements, 
transports , services... et génère donc 
des impacts (consommation foncière, 
bānj_ackclrq* amlqmkk_rgml b¬c_s*
déchets...) 

-  Une population soumise à des risques, 
dont le princ gn_j cqr j¬glmlb_rgml 

-  Une économie diversifiée dont 
certaines branches sont susceptibles 
b¬Ărpc impactées par le changement 
climatique (végétal...) et/ou b¬impacter 
le changement climatique  

-  Une ppmbsargml b¬ālcpegcq
renouvelables encore faible, à 
développer fortement tout en tirant les 
atouts du territoires (toitures, 
agriculture, sous -sol...) 

-  Une nécessaire évolutions des 
pratiques et des habitudes de vie 

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 
 

AXE 2 ° PRODUCTION ET 
AMLQMKK?RGML B¬áLCPEGC 

Passer du territoire consommateur 
b¬ālcpegc _s rcppgrmgpc npmbsarcsp 

 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux 
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 

Santé humaine -  Population plutôt jeune mais qui vieillit. 
Anticiper les impacts  du changement 
climatique sur la population et 
notamment les plus vulnérables 
(augmentation des périodes de 
canicule, allongement des périodes 
des pollinisation, amplification des 
phénomènes de chaleur en ville...) 

-  Slc os_jgrā bc j¬_gp njsrċr `mllc k_gq
des phénomènes ponctuels et/ou 
localisés (villes, axes routiers, 
intérieur des bâtiments...) qui 
impactent la population  

-  La pollution lumineuse, un phénomène 
osg l¬gkn_arc n_q qcsjckclr j_ d_slc 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 
 

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux  
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 
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Principaux enjeux  Intégration dans le PCAET 

Biodiversité  -  Le PMLA, territoire de confluences aux 
multiples entités paysagères et 
naturelles remarquables. Cela se 
traduit par de nombreuses zones de 
npmrcargml ms b¬gltclr_gpc &L?RSP?
2000, arrêtés de biotope, ZNIEFF, 
ENS...). Les menaces potentielles sont 
nombreuses : artificialisation, 
suppression de haies, pollution des 
eaux... 

-  Des continuités écologiques 
nombreuses mais menacées ou 
fragiles pour certaines 
(infrastructures...)  

-  Des espèces communes dont les 
effectifs baissent  

-  Une biodiversité dite « ordinaire  » à ne 
pas sacrifier  

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

Terres  -  Une réelle pression foncière, plus ou 
moins marquée selon les secteurs du 
territoire  

-  De réelles avancées dans la limitation 
de la consommation foncière depuis 20 
ans (densité, renouvellement urbain...) 

-  Un enjeu de préservation des capacités 
de productions alimentaires  

-  Un enjeu de qualité des sols 

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 

Sol -  Un sous-sol exploité (carrières...) qui 
présente des opportunités à étudier en 
termes de chauffage/rafraichissement 
des bâtiments 

-  Un sous-sol qui présente aussi des 
risques (radon...) 

AXE 2 ° PRODUCTION ET 
AMLQMKK?RGML B¬áLCPEGC 

Passer du territoire consommateur 
b¬ālcpegc _s rcppgrmgpc npmbsarcsp 

 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux 
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 

Eau -  Une ressource en eau qui semble 
_shmspb¬fsg q_rgqd_gq_lrc &a_nr_ecq
essentiellement dans la Loire) mais 
menacée par les périodes de 
sécheresse (consommation de la 
population, prélèvements agricoles...)  

-  Bc lmk`pcsv amspq b¬c_s ø j_ os_jgrā
médiocre (pollutions diverses mais 
essentiellement aux nitrates), exceptée 
la Loire 

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et le s mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 

Air  -  Slc os_jgrā bc j¬_gp njsrċr `mllc k_gq
des phénomènes ponctuels et/ou 
localisés (villes, axes routiers, 
intérieur  des bâtiments...) qui 
impactent la population  

-  Des émissions essentiellement 
imputables aux secteurs des 
transports et bâtiments  

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux 
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 
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Principaux enjeux  Intégration dans le PCAET 

Climat  -  Des émissions de GES essentiellement 
imputables aux secteurs des 
transports, des bâtiments et de 
j¬_epgasjrspc 

-  Des capacités de stockage du CO2 à 
nāpcllgqcp cr bātcjmnncp* os¬cjjcq
soient naturelles ou matérielles  

-  Une nécessaire adaptation de la 
population et des biens au changement 
climatique pour limiter leur 
vulnérabilité  

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux 
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 
 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 

Bien matériels  -  Bien matériels soumis aux aléas 
climatiques et aux risques naturels, 
bmlr jc npglagn_j cqr j¬glmlb_rgml, Gj
peut aussi être fait référence au risque 
non négligeable de retrait/gonflement 
b¬_pegjc dmprckclr amlbgrgmllā n_p jcq
périodes de sécheresse et les épisodes 
pluvieux intenses 

-  Une nécessaire adaptation des biens 
au changement climatique pour limiter 
leur vulnérabilité  

-  Un parc de bâtiments et notamment de 
logements nécessitant des travaux 
visant à une moindre consommation 
énergétique et permettant de lutter 
contre la précarité énergétique  

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 
Tendre vers un parc immobilier sobre 

et performant pour permettre aux 
habitants et entreprises de moins et 
mieux consommer et concourir à un 

cadre de vie agréable 
 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 
Adopter des pratiques et usages 

adaptés 

Patrimoine 
culturel  

-  Des enjeux paysagers forts en raison 
de la richesse patrimoniale et 
paysagère du territoire (vallée de la 
Loire classée au patrimoine mondial 
bc j¬SLCQAM* amrc_sv tgrgamjcq* qgjjml
ardoisier, secteurs bocagers, 
confluence, basses vallées 
angevines...) 

-  Le patrimoine bâti participe à cette 
richesse et est mis en scène par les 
paysages (châteaux, bourgs viticoles, 
centre-tgjjc b¬?lecpq,,,' 

-  Les paysages sont menacés par une 
fragmentation liée aux extensions 
urbaines et surtout à la banalisation de 
ses extensions. Il en est de même pour 
ccpr_glq rwncq bc npmbsargmlq b¬ClP
qui sont susceptibles de modifier le 
paysage 

AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 
Aménager le territoire pour favoriser 

les proximités et les mobilités 
décarbonées et en améliorant le cadre 

de vie et la santé humaine 
 

AXE 2 ° PRODUCTION ET 
AMLQMKK?RGML B¬áLCPEGC 

Passer du territoire consommateur 
b¬ālcpegc _s rcppgrmgpc npmbsarcsp 

 

 

 

 

 



7 
Plan Climat Air Énergie Territorial Loire Angers // Évaluation environnementale stratég ique 

2 PRÉSENTATION DU PCAET LOIRE ANGERS 
 

2.1 Os¬cqr-ac os¬sl Nj_l Ajgk_rAir Énergie Territorial  ? 
 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est issu de la loi du 18 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte constitue un outil pivot de la politique énergétique et climatique 

de la collectivité. Il complète le précédent outil PCET en y ajoutant la dimension « Air » et en renforçant 

son volet territorial.  

Le PCAET poursuit deux objectifs principaux : 

-  Limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour participer à atténuer le changement 

climatique  

-  Diminuer la vulnérabilité du territoire, sa population et ses biens en les adaptant aux effets du 

changement climatique  

 

J_ pā_jgq_rgml b¬sl NA?CR cqr m`jge_rmgpc nmsp rmsr CNAG bc njsq bc 0. 000 habitants ce qui est le cas 

des trois intercommunalités du Pôle métropol itain Loire Angers. Comme la législation le permet, les 

rpmgq CNAG mlr bāagbā bc rp_lqdāpcp j_ amknārclac b¬āj_`mp_rgml cr bc qsgtg bs NA?CR _s Nċjc

métropolitain, syndicat mixte porteur du SCoT (cf. partie introductive ci -avant). 

 

Jc NA?CR bmgr Ărpc j¬msril local et opérationnel de mise en ¶stpc des objectifs européens et nationaux 

bc pābsargml bcq ākgqqgmlq bc ECQ cr bcq amlqmkk_rgmlq ālcpeārgosc* b¬_b_nr_rgml bs rcppgrmgpc _s

af_leckclr ajgk_rgosc* bc npmbsargml b¬ClP ms clampc bc pābsargml bcq ākgqqgmlq de polluants 

atmosphériques : 

-  ? fmpgxml 0.0.* pābsgpc bc 0.# jcq ākgqqgmlq bc ECQ* _kājgmpcp bc 0.# j¬cddga_agrā ālcpeārgosc*

nmprcp ø 0.# j_ n_pr bcq ClP b_lq j_ amlqmkk_rgml dgl_jc b¬ālcpegc, ?tca sl NA?CR t_jgbā cl

2019, il est évident que le Pôle métrmnmjgr_gl Jmgpc ?lecpq q¬cqr b_t_lr_ec _rr_afā ø qc dgvcp

des objectifs aux horizons suivants prévus par les politiques nationales (2030 et 2050). 

-  A horizon 2050, diviser par 4 les émissions de GES 

 

Le contenu du PCAET : 

 

-  Diagnostic air -énergie-climat du t erritoire  comprenant à minima  : 

o Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel de 

réduction 

o Slc npāqclr_rgml bcq pāqc_sv bc rp_lqnmpr cr bc bgqrpg`srgml b¬ājcarpgagrā* bc e_x cr bc

chaleur et de leurs options de développement 

o Une analyse du potentiel de développement des EnR 

o J¬cqrgk_rgml bcq ākgqqgmlq rcppgrmpg_jcq bc ECQ cr jcsp nmrclrgcj bc pābsargml 

o J¬cqrgk_rgml bcq ākgqqgmlq bc nmjjs_lrq _rkmqnfāpgoscq cr jcsp nmrclrgcj bc pābsargml 

o J¬cqrgk_rgml bc j_ qāoscqrp_rgml lette de CO2 et de son potentiel de développement 

o J¬_l_jwqc bc j_ tsjlāp_`gjgrā bs rcppgrmgpc _sv cddcrq bs af_leckclr ajgk_rgosc 

o Ce diagnostic est utilement complété par une synthèse du diagnostic démo-socio-

économique du territoire annexé au PCAET (« Portrait de territoire  » réalisé par 

j¬?eclac b¬sp`_lgqkc bc j_ pāegml _lectglc' cr n_p sl Cr_r Glgrg_j bc j¬Cltgpmllckclr

intégré à la présente évaluation environnementale stratégique  
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-  Stratégie territoriale  définissant des objectifs stratégiques (et chiffrés pour certains) pour  : 

o La réduction des émissions de GES 

o Le renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la 

végétation, les sols et les bâtiments 

o J_ k_Ćrpgqc bc j_ amlqmkk_rgml b¬ālcpegc dgl_jc 

o La production et la consommatiol bcq ClP* j_ t_jmpgq_rgml bcq nmrclrgcjq b¬ālcpegcq bc

récupération et de stockage 

o J_ jgtp_gqml b¬ClP cr bc pāasnāp_rgml bc af_jcsp 

o Jcq npmbsargmlq `gm qmspaācq ø sq_ecq _srpcq os¬_jgkclr_gpcq 

o La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de l eur concentration  

o J¬ātmjsrgml ammpbmllāc bcq pāqc_sv ālcpeārgoscq 

o J¬_b_nr_rgml _s af_leckclr ajgk_rgosc 

-  Npmep_kkc b¬_argmlq opérationnelles portant sur les éléments de la stratégie territoriale  

-  Bgqnmqgrgd bc qsgtg cr b¬āt_js_rgml 

-  Evaluation environnementale stratégique 

 

Jc NA?CR bmgr Ărpc amkn_rg`jc cr npclbpc cl amknrc b¬_srpcq bmaskclrq bc nj_lgdga_rgml rcppgrmpg_jc

ou sectorielle (cf. partie 3 du présent document). Une fois validé par le Pôle métropolitain, le PCAET 

devra être : 

-  Mis à disposition du public pour consultation  

-  Adressé aux autorités concernées pour consultation 

-  Déposé sur la plateforme www.territoires -climat.ademe.fr  

 

 

2.2 Le scénario du PCAET Loire Angers 
 

J_ qrp_rāegc rcppgrmpg_jc bs N?ACR Jmgpc ?lecpq cqr jc dpsgr b¬slc jmlesc cr glrclqc amlacpr_rgml _tca

prioritairement les collectivités et les partenaires/acteurs locaux. Le scénario définissant la stratégie 

est donc, certes, ambitieux mais aussi le résul tat des remontées et capacités des futurs acteurs 

osmrgbgclq bc j_ kgqc cl ¶stpc bs npmep_kkc b¬_argmlq, Ce scénario de présente une trajectoire 

_k`grgcsqc osg qc bgtgqc cl bcsv ø j¬fmpgxml 0.1. bmll_lr l_gqq_lac ø slc Ä fourchette  » au sein de 

laquelle se qgrsclr jcq m`hcargdq bs rcppgrmgpc ø j¬fmpgxml 0.3., Acrrc dmspafcrrc cqr amlqrgrsāc b¬slc

trajectoire dite de continuité  des dynamiques 2020-0.1. cr b¬slc rp_hcarmgpc ag`jc pcnmq_lr qsp jcq

m`hcargdq l_rgml_sv, J_ rp_hcarmgpc amlrglsgrā q¬_nnsgc qsp jcq atouts et faiblesses territoriales , les forces 

vives, les capacités et volontés de chacun à agir, ceci à incitations, subventions et technologies 

b¬_shmspb¬fsg, Gj d_sr bmla amknpclbpc osc nmsp _rrcglbpc j_ rp_hcarmgpc ag`jc* bcq cddmprq

supplémentaires seront à produire et que les territoires seuls ne pourront pas les réaliser. Une 

qrp_rāegc l_rgml_jc bctp_ _aamkn_elcp j¬gknjga_rgml bcq rcppgrmgpcq cr bc lmstcjjcq rcaflmjmegcq*

amknārclacq cr kārgcpq lml amllsq ø ac hmsp n_prgagncpmlr ø j¬_rrcglbpc bcq m`jectifs . La trajectoire 

cible est toutefois celle clairement affichée comme objectif du PCAET et est constituée comme suit : 

 

-  A échéance 2030 

o -30% de consommation énergétique 

o -40# b¬ākgqqgml bc ECQ 

o 33# b¬ClP b_lq j_ amlqmkk_rgml b¬ālcpegc dgl_jc 

  

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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-  A échéance 2050 

o -55% de consommation énergétique 

o -75# b¬ākgqqgml bc ECQ 

o 47# b¬ClP b_lq j_ amlqmkk_rgml b¬ālcpegc dgl_jc 

 

La philosophie des élus du Pôle métropolitain repose sur le principe de montée en puissance. La vision 

à long terme est la plus importante et celle qui doit guider les politiques publiques.  Considérant os¬gj

q¬_egr bs /er PCAET du territoire et os¬sl NA?CR bmgr d_gpc j¬m`hcr b¬sl `gj_l rmsq jcq 4 _lq* ml ncsr

amlqgbāpcp os¬ø āafā_lac 0.1.* ac lc sera que la 2ème génération de PCAET qui produira ses effets. 

Cette montée en puissance vers des objectifs ambitieux en 2050 repose sur : 

-  J¬_aasjrsp_rgml npmepcqqgtc 

-  Jc n_qq_ec ø j¬_arc bc rmsr ø af_asl 

-  J¬_ppgtāc bc lmstcjjcq rcaflgoscq* kārfmbcq* rcaflmjmgies non connues à ce jour 

-  Des financements différents  

-  Sl pċjc bc j¬Cr_r cl _bāos_rgml _tca jc lgtc_s b¬_k`grgml bc qcq m`hcargdq* lc j_gqq_lr n_q jcq

collectivités seules organisatrices et financeurs  

 

Tous les secteurs de la société sont mis à contribution pour atteindre ces objectifs et en particulier les 

transports et le résidentiels.  

 

2.3 Les axes et actions du PCAET Loire Angers 
 

AXE 1 ° BÂTIMENTS 

Tendre vers un parc immobilier sobre et performant pour permettre aux habitants et 

entreprises de moins et m ieux consommer et concourir à un cadre de vie agréable 

Cet axe nmprc qsp j_ pālmt_rgml bs n_pa gkkm`gjgcp _arscj* cqqclrgcjjckclr jcq jmeckclrq, Gj q¬_egr bc

k_qqgdgcp j¬_rrcglrc bc j_ ncpdmpk_lac ālcpeārgosc bs qcarcsp pāqgbclrgcj ncpkcrr_lr _glqg bc pābsgpc

les émissions de GES, de polluants atmosphériques et le phénomène de précarité énergétique. Pour 

_rrcglbpc acr m`hcargd* gj d_sbp_ qc bmrcp p_ngbckclr b¬msrgjq dgl_lagcpq cr rcaflgoscq b¬_aamkn_elckclr

(guichet unique, feuille de route du logement...), conditions préalables obligatoires pour massifier les 

travaux de rénovation.  

La rénovation du bâti concerne aussi le tertiaire dont le parc est non négligeable sur la Communauté 

sp`_glc ?lecpq Jmgpc Kārpmnmjc, Gj cqr _sqqg aj_gpckclr _ddgafā qsp ac tmjcr jc pċjc b¬cvcknj_pgrā bcq

collectivités sur leur parc de bâtim ent. Dans une moindre mesure, les bâtiments à vocation industrielle 

et agricole sont aussi concernés par des travaux de rénovation. 

Acr _vc pctĂr _sqqg jcq af_knq bcq k_rāpg_sv `gmqmspaāq cr bc j¬sq_ec bs tāeār_j qsp jcq amlqrpsargmlq, 
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ORIENTATION 1 ° ?kājgmpcp j¬cddga_agrā ālcpeārgosc bcq jmeckclrq 

Action 1 - Renforcer les dispositifs d'accompagnement des habitants  

Action 2 - Réhabiliter et rénover le parc de logements sur le territoire  

 

ORIENTATION 2 ° Développer l'exemplarité des bâtiments publics en matière 

d'efficacité énergétique et d'émission de GES 

Action 3 - Réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES des bâtiments publics 

 

ORIENTATION 3 ° Accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches 

d'efficacité énergétique  

Action 4 - Accompagner les entreprises et agriculteurs des Pays de Loire dans la maîtrise et 

j¬mnrgkgq_rgml bc jcspq amlqmkk_rgmlq b¬ālcpegc 

 

AXE 2 ° NPMBSARGML CR AMLQMKK?RGML B¬áLCPEGC 

N_qqcp bs rcppgrmgpc amlqmkk_rcsp b¬ālcpegc _s rcppgrmgpc npmbsarcsp 

Cet axe nmprc qsp j_ qrpsarsp_rgml cr jc bātcjmnnckclr bc j_ dgjgĀpc b¬ālcpegcq pclmstcj_`jcq qcjml jcq

a_n_agrāq cr _rmsrq bs rcppgrmgpc cr b_lq j¬ār_r _arscj bcq rcaflgoscq bc npmbsargml cr pāejckclr_rgmlq

b¬gknj_lr_rgml, Ac tmjcr tgqc slc glrclqgdga_rgml cr diversification des types de productions. Cette 

ambition nécessite dans un premier temps une connaissance des capacités du territoire à recevoir telle 

ou telle installation. La première phase consistera donc essentiellement en des diagnostics territoriaux . 

J¬m`hcargd cqr bc nmstmgp clqsgrc d_agjgrcp jcq npmhcrq cr bc ncpkcrrpc _sv amjjcargtgrāq cr _sv agrmwclq bc

hmscp sl pċjc b¬_arcsp b_lq acq npmhcrq, 

ORIENTATION 4 ° Optimiser les réseaux énergétiques et développer 

les filières d'énergies renouvelables  

Action 5 - Mettre en place une stratégie territoriale  des énergies afin de développer/optimiser les 

réseaux énergétiques et accompagner le développement des énergies renouvelables 

Action 6 - T_jmpgqcp j¬ālcpegc gqqsc bcq bāafcrq bs rcppgrmgpc : réindustrialisation de biopôle  

Action 7 - Qmsrclgp j_ dgjgĀpc `mgq nmsp _kājgmpcp jcq nj_lq bc ecqrgml cr j¬_jgkclr_rgml bcq af_sddcpgcq 

Action 8 - Développer la géothermie de surface sur le territoire  

Action 9 - Développer le photovoltaïque sur les toitures privées 

Action 10 - Développer les installations solaires photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics 

Action 11 - Optimiser la gestion des réseaux électriques et faciliter des énergies renouvelables 

 

ORIENTATION 5 ° Accompagner le développement des projets citoyens 

Action 12 - D_gpc ākcpecp cr _aamkn_elcp jcq amjjcargdq agrmwclq nmsp jc bātcjmnnckclr b¬ālcpegcq

renouvelables 
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AXE 3 ° AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS 

Aménager le territoire pour favoriser les proximités et les mobilités décarbonées et en 

améliorant le cadre de vie et la santé humaine 

Cet axe amlacplc j¬_kāl_eckclr bs rcppgrmgpc _s qclq j_pec cr npckgcp bs rcpkc, Gj q¬_egr bcq

orientations et actions de la planifica rgml rcppgrmpg_jc osg amlamspclr ø j¬_rrcglrc bcq m`hcargdq bs NA?CR,

J¬_kāl_eckclr bs rcppgrmgpc bmgr lmr_kkclr ncpkcrrpc :  

-  B¬_kclcp sl amlrcvrc d_tmp_`jc ø j¬_jrcpl_rgtc ø j¬_srmqmjgqkc cr ø j_ kmrmpgq_rgml rfcpkgosc,

Cela va de la planification à long terme (principe de polarisations du territoire, rapprochement 

cknjmgq-pāqgbclacq,,,' ø j¬_kāl_eckclr ø amspr-kmwcl rcpkc cr jma_jgqā njsq

précisément  (pistes vélos, déploiement des transports en communs, plan de développement 

des bornes électriques, stations GNV...) 

-  De repenser la logistique urbaine  

-  De préserver et même développer les capacités naturelles du territoire à stocker le carbone. 

Jc qshcr bc j_ amlqmkk_rgml b¬cqn_ac cr b¬_prgdgag_jgq_rgml cqr rpĀq npāqclr b_lq acr _vc nmsp

des raisons diverses (srmai_ec a_p`mlc* ecqrgml bs pgqosc b¬glmlb_rgml* npāqcpt_rgml bcq rcppcq

_epgamjcq* npāqcpt_rgml b¬sl k_gjj_ec `ma_ecp,,,' 

-  Bc pānmlbpc ø j¬clhcs bc dp_Ćafcsp cl kgjgcs sp`_gl 

Les documents de planification territoriale que sont le SCoT et les PLU/PLUi sont  évidemment ciblés 

nmsp _rrcglbpc acq m`hcargdq* k_gq n_q qcsjckclr, B¬_srpcq nj_lq* af_prcq &,,,' ncpkcrrpmlr b¬w amlamspgp

et de poursuivre les changements de comportements déjà observés.  

ORIENTATION 6 ° Intégrer les enjeux climatiques dans  les documents de planification  

et limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels  

Action 13 - Faire des documents d'urbanisme des leviers en faveur de la qualité de l'air et du climat  

Action 14 - Favoriser la densification des espaces consommés via des études d'optimisation foncière 

Action 15 - D_tmpgqcp jcq ārsbcq b¬_kāl_eckclr qrp_rāegoscq cr npmep_kk_rgoscq ejm`_jcq 

Action 16 - Pckcrrpc qsp jc k_pafā bcq jmeckclrq t_a_lrq nmsp jcq npgkm _aaāb_lr ājgeg`jcq ø j¬MN?F 

Action 17 - Soutenir la construction de logements locatifs sociaux en centre bourgs  

 

ORIENTATION 7 ° Développer l'approche environnementale de l'aménagement pour anticiper  

les impacts du changements climatique  

Action 18 - Bātcjmnncp bcq mnāp_rgmlq b¬_kāl_eckclr cr gkkm`gjgĀpcq exemplaires 

Action 19 - Traiter les îlots de chaleur urbains  
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ORIENTATION 8 ° Renforcer les aménagements en faveur des mobilités durables,  

faibles émettrices en carbone  

Action 20 - Ammpbmllcp jcq pādjcvgmlq cr j_ kgqc cl ¶stpc bcq nmjgrgoscq bc km`gjgrés 

Action 21 - Élaborer des plans de mobilité durable   

Action 22 - Élaborer des plans vélo 

Action 23 - Renforcer la politique de transport public autour du développement du tramway  

 

ORIENTATION 9 ° Préserver et reconquérir la biodiversité pour atténuer les effets 

du changement climatique  

Action 24 - Identifier et préserver les continuités écologiques du territoire  

Action 25 - Amlqmjgbcp cr bātcjmnncp j_ qrp_rāegc `gmbgtcpqgrā b¬?lecpq Jmgpc Kārpmnmjc 

Action 26 - Kcrrpc cl ¶stpc bcq np_rgoscq d_tmp_`jcq ø la biodiversité dans la conduite des projets 

publics 

Action 27 - Optimiser la gestion des prairies pour des exploitations plus résilientes et capables de 

stocker du carbone 

Action 28 - Développer des pratiques agricoles en faveur du stockage du carbone et de la lutte contre 

j%āpmqgml bcq qmjq &_epmdmpcqrcpgc* nj_lr_rgmlq b%_p`pcq cr bc f_gcq¢' 

Action 29 - Elaborer des plans paysages 

 

ORIENTATION 10 ° Préserver la ressource en eau et les éco-systèmes 

Action 30 - Optimiser les réseaux 

Action 31 - Réduire les prélèvements d'eau dans les milieux et en assurer sa qualité  

Action 32 - Protéger et restaurer les éco systèmes aquatiques et les zones humides    

 

AXE 4 ° ADAPTATIONS 

Adopter des pratiques et usages adaptés 

Cet axe traite des évolutions engagées et à venir des comportements, process, modes de vie (...) afin 

b¬_b_nrcp jcq n_lq bc j_ qmagārā _s af_leckclr ajgk_rgosc cr cl jgkgrcp jcq gkn_arq, Jcq af_knq qmlr

très divers : alimentation, déchets, pratiques de déplacements, éducation, écologie industrielle. .. Cet 

axe aborde donc également la question des circuits courts (tous types) et de la mobilisation des 

ressources, acteurs et atouts locaux.  
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ORIENTATION 11 ° Accompagner la transition du territoire  

(connaître la vulnérabilité et savoir comment s'adapter) 

Action 33 - Amlqmjgbcp cr bātcjmnncp jc npmep_kkc b¬_b_nr_rgml _s af_leckclr ajgk_rgosc b¬?lecpq

Loire Métropole  

Action 34 - Vers un « Territoire intelligent  » favorisant la transition écologique et l'économie des 

ressources 

Action 35 - Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et à la nécessaire adaptation des 

comportements individuels et collectif  

Action 36 - Encourager la transition du secteur agricole face aux changements climatiques et aux 

attentes sociétales 

Action 37 - Prévenir les inondations pour s'adapter aux effets du changement climatique  

Action 38 - Bātcjmnncp jcq _argmlq b¬_kājgmp_rgml bc j_ os_jgrā bc j¬_gp cr b¬_aamkn_elckclr jmpq bcq

pics de pollution 

 

ORIENTATION 12 ° Encourager des pratiques de mobilité durable  

Action 39 - Développer les pratiques alternatives à la voiture individuelle  

Action 40 - Favoriser les pratiques de mobilités durables dans les services des collectivités  

Action 41 - Favoriser la découverte des nouveaux véhicules électriques individuels 

 

ORIENTATION 13 ° Développer des comportements sobres en énergie et émissions de carbone 

Action 42 - Sensibiliser les habitants à des pratiques vertueuses en matière de consommation 

énergétique et de qualité de l'air  

Action 43 - Sensibiliser les professionn els et agents des collectivités aux pratiques plus sobres en 

carbone et en énergie 

 

ORIENTATION 14 ° Soutenir une agriculture et une alimentation plus durables  

Action 44 - Accompagner le développement des circuits courts et des filières alimentaires locales 

 

ORIENTATION 15 ° Développer les pratiques d'économie circulaire et  

l'usage des éco-matériaux sur le territoire  

Action 45 - Favoriser les synergies / échanges de flux entre entreprises (économie circulaire)  

Action 46 - Limiter la consommation et clamsp_ecp jc bātcjmnnckclr bc j¬āamlmkgc agpasj_gpc n_p jcq

habitants 

Action 47 - Optimiser la collecte et la gestion des déchets afin de faciliter leur réemploi  

Action 48 - Npmkmstmgp cr bātcjmnncp sl pāqc_s b¬_arcspq āamlmkgoscq bc j¬āamamlqrpsargml solidaire  

Action 49 - L'arbre et le bois en région angevine : développer la filière en faveur du stockage carbone 
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AXE 5 ° GOUVERNANCE 

Piloter, animer et évaluer le PCAET 

Cet _vc nmprc qsp jc ngjmr_ec* j¬_lgk_rgml cr j¬āt_js_rgml bs Nj_l Ajgk_r, Gj q¬_egp_ dans un premier temps 

de mettre en place une organisation claire et efficiente des rapports et rôles du Pôle métropolitain et 

bcq rpmgq CNAG b_lq jc ngjmr_ec cr j¬_lgk_rgml bc j_ bāk_pafc, Sl rp_t_gj qcp_ _sqqg ø amlbsgpc qsp jc

rôle des partenaires locau x acteurs du Plan Climat. J_ qclqg`gjgq_rgml cr j¬_aamkn_elckclr ār_lr j_ ajā

de réussite des actions du PCAET et notamment des évolutions de comportement, une communication 

ag`jāc cr _b_nrāc bctp_ Ărpc kgqc cl ¶stpc, Cldgl* acr _vc _`mpbcp_ jcq kmb_jgrāq de suivi du plan. 

Action 50 - Piloter, animer et évaluer le PCAET 

 

 

3 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS 

ET PROGRAMMES 
 

3.1 Cadrage 
 

Jc NA?CR q¬_prgasjc _tca b¬_srpcq bmaskclrq bc nj_lgdga_rgml b_lq sl p_nnmpr b¬mnnmq_`gjgrā osg bgddĀpc

qcjml jcq bmaskclrq k_gq b_lq jmegosc ejm`_jc b¬ck`mĆrckclr bcq āafcjjcq cr bc qs`qgbg_pgrā, Jc

PCAET doit prendre en compte la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), il décrit comment ses 

m`hcargdq q¬_prgasjclr _tca acsv bc j_ QL@A, J¬_eejmkāp_rgml _lectglc l¬cqr n_q qmskgqc nmsp jc

kmkclr ø sl Nj_l bc Npmrcargml bc j¬?rkmqnfĀpc &NN?', Qg ø j¬_tclgp acj_ bct_gr Ărpc jc a_q* jc NA?CR

devrait être mis en compatible avec ce PPA lors de sa prochaine mise à jour. Il prend en compte le 

Qafāk_ Pāegml_j b¬?kāl_eckclr* bc Bātcjmnnckclr Bsp_`jc cr b¬áe_jgrā bs Rcppgrmgpc (SRADDET) 

bmlr j¬_nnpm`_rgml cqr npātsc cl dgl b¬_llāc 0.0., Lors de sa prochaine mise à jour, le PCAET sera mis 

en compatibilité avec les règles du SRADDET approuvé et prendra en compte ses objectifs. Le présent 

NA?CR _ glrāepā jc njsq nmqqg`jc jcq ājākclrq b¬āj_`mp_rgml bs QP?BBCR bgqnmlg`jcq ø j¬ārā 0./7, Cldgl*

le PCAET prend en compte le SCoT. 

 

3.2 La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
 

J_ Qrp_rāegc L_rgml_jc @_q A_p`mlc bmllc jcq mpgclr_rgmlq qrp_rāegoscq nmsp kcrrpc cl ¶stpc j_

transition vers une économie bas carbone et durable. Elle fixe des objectifs de réduction de GES à 

j¬āafcjjc bc j_ France : 

-  Horizon 2050 : atteinte du facteur 4, -75% / objectif PCAET Loire Angers : -75% 

 

Cl hsgl 0./7* j_ Dp_lac _ t_jgbā jc npglagnc b¬_rrcglrc bc j_ lcsrp_jgrā a_p`mlc cl 0.3., Acr m`hcargd cqr

plus ambitieux que le facteur 4. Il suppose de plus grands efforts de réduction des émissions de GES 

_aamkn_elāq n_p j¬_aapmgqqckclr bcq a_n_agrāq bs territoire à séquestrer le carbone avec des 

qmjsrgmlq rcaflmjmegoscq pcqr_lr ø gltclrcp, Jc NA?CR Jmgpc ?lecpq* bmlr j¬āj_`mp_rgml ār_gr

significativement avancée en juin 2019, ne tient pas compte de cet objectif dont les modalités 
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b¬_rrcglrc qmlr clampc floues. Pour autant, il est fait référence à la neutralité carbone dans la partie 

relative à la séquestration carbone de manière à apprécier les efforts supplémentaires à apporter 

aux objectifs de cette stratégie pour espérer atteindre cette neutralité.  

 

3.3 La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV)  
 

J_ jmg bc Rp_lqgrgml álcpeārgosc nmsp j_ Apmgqq_lac Tcprc &RCAT' tmrāc cl 0./3 q¬glqapgr b_lq sl

ensemble de textes visant à décliner au niveau national les engagements internationaux et 

européens. La loi vise notamment à :  

-  Diviser par 4 les émissions de GES à 2050 / objectif PCAET Loire Angers : -75% 

-  -1.# bc amlqmkk_rgml b¬ālcpegc clrpc 0./0 cr 0.1. cr -50% à échéance 2050 / objectif 

PCAET Loire Angers : -30% (2030) et -55% (2050) 

-  23% de couverture en ENR en 2020 et 32% en 2030 / objectif PCAET Loire Angers : 33% en 

2030 

-  Cmlrpg`scp ø j¬_rrcglrc bcq m`hcargdq bc pābsargml bc j_ nmjjsrgml _rkmqnfāpgosc npātsq n_p jc

PREPA (Plan nationale de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques) / objectif 

affiché par le PCAET Loire Angers (cf. p.17) 

-  Dgqnmqcp b¬sl n_pa gkkm`gjgcp glrāep_jckclr pālmtā @@A ø 0.3. - m`hcargd NA?CR Jmgpc

Angers : 90% du parc rénovés en 2050 

 

3.4 Jc Qafāk_ Pāegml_j b¬?kāl_eckclr* bc Bātcjmnnckclr Bsp_`jc cr

b¬áe_jgrā bsTerritoire (SRADDET) et le Schéma Régional Climat Air 

Énergie (SRCAE) 
 

Le Plan climat doit être compatible avec le SRADDET des Pays de la Loire (compatibilité avec les 

règles et prise en compte des objectifs), Ac bcplgcp cqr cl amspq b¬āj_`mp_rgml cr jc Nj_l ajgk_r Jmgpc

?lecpq glrĀepcp_ _s epā bc qcq kgqcq ø hmsp jcq ājākclrq osg l¬_sp_gclr n_q pu être pris en compte 

par anticipation.  

Ainsi, la Région a défini 3 enjeux généraux majeurs pour le territoire  dont portant notamment sur les  

énergies renouvelables, l ¬c_s cr l ¬_prgdgag_jgq_rgml bcq qmjq, De ces 3 enjeux découlent 5 ambitions : 

-  Construire une dynamique « grand ouest Ó* eālāp_rpgac b¬_rrp_argtgrā cr bc bātcjmnnckclr 

-  Affirmer une ambition conciliant croi ssance bleue et protection sur les deux axes identitaires 

que sont la Loire et le littoral atlantique  

-  Pcldmpacp j¬āosgjg`pc rcppgrmpg_j cl pāqmp`_lr jcq pgqoscq bc dp_arspc rcppgrmpg_jc 

-  Npāqcptcp j¬cltgpmllckclr l_rspcj cr _egp nmsp slc āamjmegc nmqgrgtc rournée vers la 

apmgqq_lac tcprc cr j¬gllmt_rgml 

-  Km`gjgqcp j¬clqck`jc bcq _arcspq jgeāpgclq nmsp amlqrpsgpc bcq nmjgrgoscq osg q¬_b_nrclr _sv

enjeux de chaque territoire  

B_lq j¬_rrclrc bc j¬_nnpm`_rgml bs QP?BBCR* jc Nj_l ajgk_r npclb cl amknrc jc QPA?C, Gj q¬_egr bs

bmaskclr a_bpc bāajgl_lr jcq m`hcargdq l_rgml_sv ø j¬āafcjjc bc j_ Pāegml N_wq bc j_ Jmgpc, Jc QPA?C

a notamment été utilisé dans le PCAET Loire Angers pour construire le scénario « très ambitieux ».  
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3.5 Le(s) Schéma(s) de Cohérence Territoriale (S CoT) 
 

Jcq kmstckclrq bc pcepmsnckclrq b¬CNAG cr bc apā_rgmlq bc amkkslcq lmstcjjcq mlr

profondément modifié les périmètres institutionnels du Maine -et-Loire. Le SCoT Loire Angers 

_nnpmstā cl bāack`pc 0./4 q¬_nnjgosc qsp j¬_lagcl nāpgkĀrpc bs Nċjc métropolitain Loire Angers. 

Bcnsgq 0./5* jc nāpgkĀrpc bs Nċjc kārpmnmjgr_gl q¬cqr āj_peg ø os_rpc cv-communautés de communes 

et deux ex-amkkslc, Gj pāqsjrc sl rcppgrmgpc qsp jcoscj q¬_nnjgos_gclr clampc cl 0./4 os_rpc QAmR : 

SCoT Loire Angers, Loire en Layml* T_jjācq b¬?lhms cr Ep_lb Q_skspmgq, Qcsjq jcq _lagclq

périmètres de SCoT intégrés dans leur totalité au Pôle métropolitain Loire Angers restent 

opposables 8 Jcq QAmR Jmgpc ?lecpq cr Jmgpc cl J_wml, Acrrc qgrs_rgml l¬ār_gr n_q bsp_`jc nmsp jcq

raisons suivantes : 

-  Une large partie nord du territoire et une petite partie est ne sont plus couvertes par un SCoT 

et sont donc situées en « zone blanche Ó mĐ jc npglagnc bc amlqrpsarg`gjgrā jgkgrāc q¬_nnjgosc 

-  La CC Loire Layon Aubance voit les 2/3 de son territoipc amstcpr n_p sl QAmR cr j¬_srpc /-1

couvert par un autre 

-  La CC Anjou Loir et Sarthe voit j_ kmgrgā bc qml rcppgrmgpc amstcpr n_p sl QAmR cr j¬_srpckmgrgā

en zone blanche 

-  Les deux SCoT « cohabitant » nécessitaient une harmonisation  

-  J¬āj_pegqqckclr amlqāosclr pclb_gr glamlrmspl_`jc j_ bādglgrgml b¬sl nmjgrgosc amkkslc cr

globale de planification territoriale  

Nmsp acq p_gqmlq* j¬āj_`mp_rgml b¬sl QAmR slgosc _ ārā j_laāc cl 0./6,  

Le SCoT vise notamment un développement plus économe en ressource basé sur organisation 

multipolaire du territoire. Cette organisation multipolaire, en cours de validation en 2019, doit apporter 

sl amlrcvrc d_tmp_`jc ø j¬āamlmkgc bc dmlagcp* ø j_ jgkgr_rgmn des déplacements, au développement 

des transports en commun et des modes de déplacement décarbonés... Ces objectifs figurent déjà 

dans les SCoT actuels mais le futur SCoT les confortera. En revanche, les SCoT actuels ne font pas 

_nn_p_grpc b¬m`hcargdq afgddpāq cl k_rgĀpc b¬āamlmkgc b¬ālcpegc ms bc pābsargml bcq ākgqqgmlq bc ECQ,

Le PCAET sera mis en ¶stpc avant la fin de la révision du SCoT. Le PCAET prend donc en compte les 

SCoT actuels mais il y aura surtout un rapport de co-alimentation entre ces deux documents au 

périmètre identique. Le SCoT se nourrira de la stratégie du PCAET (dans son Ppmhcr b¬Aménagement 

et de Développement Durables - PADD) et plus ponctuellement et opérationnellement de certaines de 

ses actions (dans son Dmaskclr b¬Orientations et  b¬Objectif -  DOO', ? j¬gltcpqc* j_ qrp_rāegc cr jc nj_l

b¬_argmlq bs NA?CR q¬_jgkclrclr bcq mpgclr_rgmlq bs QAmR ms bcq CNAG bāhø amllscq &mpe_lgq_rgml

rcppgrmpg_jc* npāqcpt_rgmlq b¬cqn_acq* km`gjgrāq,,,', Cl rmsr ār_r bc a_sqc* bcq bāk_pafcq

b¬āj_`mp_rgmn/révision menées en parallèle sont un véritable _rmsr b_lq j_ bādglgrgml b¬slc tgqgml

partagée du territoire.  

 

3.6 Jc Nj_l bc Npmrcargml bc j¬?rkmqnfĀpc (PPA) 
 

J¬_eejmkāp_rgml _lectglc l¬cqr n_q qmskgqc ø sl Nj_l bc Npmrcargml bc j¬?rkmqnfĀpc &NN?', Nmsp

autalr* jcq m`hcargdq bs NA?CR cl rcpkcq bc os_jgrā bc j¬_gp cr bc pābsargml bcq ākgqqgmlq bc

différents polluants ont été définis à partir des objectifs du Plan national de Réduction des Polluants 

Atmosphériques (PREPA). 
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3.7 Autres documents  
 

B¬_srpcq bmaskclrq ms bāk_pafcq osg l¬mlr n_q dmpaākclr sl p_nnmpr b¬mnnmq_`gjgrā ø m`qcptcp _tca

jc NA?CR qmlr tclsq _jgkclrcp j¬āj_`mp_rgml bs Nj_l ajgk_r ms glrāepcp qml npmep_kkc b¬_argmlq : 

-  Projets de territoire : Loire Layon Aubance et Angers Loire Métropole  

-  PLUi : Angers Loire Métropole et Anjou Loir et Sarthe  

-  Bāk_pafc Agr¬cpegc 8 ?lecpq Jmgpc Kārpmnmjc 

-  Projets Alimentaires Territoriaux : Loire Layon Aubance et Angers Loire Métropole  

-  Stratégie transition énergétique et lutte contre le changement climatique : Angers Loi re 

Métropole 

-  Stratégie transition écologique : Angers Loire Métropole  

-  Schémas de méthanisation du Maine-et-Loire, territoires 0 déchet...  
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4 áR?R GLGRG?J BC J¬CLTGPMLLCKCLR 
 

Jc npāqclr ār_r glgrg_j bc j¬cltgpmllckclr amknjĀrc, pour les données environnementales, le diagnostic air -énergie-climat et le diagnostic socio -économique 

(« Portrait de territoire  Ó pā_jgqā n_p j¬?SP?' qui composent le tome 1 du PCAET.  

A ce titre, certains éléments liés aux activités humaines , aux profils de la population, aux données air-climat -énergie trouveront une meilleure déclinaison 

dans ces documents. 

 

Acr ār_r glgrg_j bc j¬cltgpmllckclr* pābgeā n_p j¬?SP?* cqr j_ tcpqgml qwlrfārgosc bc acjsg bs QAmR bmlr q_ tcpqgml dgl_jc qc tmsbp_ njsq bār_gjjāc jmpq bc qml

_nnpm`_rgml &0.00', B_lq j¬_rrclrc* cr qg sl lgtc_s bc bār_gj njsq gknmpr_lr cqr pcafcpafā* jc jcarcsp ncsr Ărpc srgjckclr mp ienté vers les états initiaux de 

j¬cltgpmllckclr bcq QAmR Jmgpc ?lecpq* Jmgpc cl J_wml cr T_jjācq b¬?lhms, 

 

 

J¬ār_r glgrg_j bc j¬cltgpmllckclr cqr mpe_lgqā cl 4 ep_lbcq clrpācq : 

 

-  Le territoire  

-  La biodiversité 

-  Les ressources et consommations 

-  Les pollutions et nuisances 

-  Les risques 

-  Les paysages 
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4.1 Le territoire  
 

Sl rcppgrmgpc k_posā n_p j¬fwbpmep_nfgc 

 

  

 

Č ? j¬mscqr bc j_ K_glc* le plateau 

armoricain  portant les altitudes 

les plus hautes (101m au Pas de 

Chat dans la forêt de Longuenée) 

 

Č Au sud de la Loire, les reliefs plus 

tourmentés en transition entaillés 

n_p jcq t_jjācq bc j¬?s`_lac cr bs

Layon 

 

Č ? j¬cqr* slc nj_glc relayée par les 

premiers reliefs du plateau 

baugeois 

 

Č La plaine alluviale de la Loire  et la 

confluence avec la Maine 
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Un réseau hydrographi que très important  

 

   

Č Un site de confluence majeur ø j¬āafcjjc

nationale : Loire, Authion, Sarthe, Mayenne, Loir 

 

Č Trois rivières secondaires qui drainent une 

ksjrgrsbc bc amspq b¬c_s (Aubance, Layon, 

Brionneau) 

 

Č Une répartition du réseau différenciée entre 

j¬cqr cr j¬mscqr bs rcppgrmgpc 

 

Č Des vallées plus ou moins encaissées créant 

des reliefs plus ou moins marqués  

 

Č Des zones humides présentes dans des 

contextes variés (plateaux, vallées alluviales) 

 

Č Slc os_jgrā bc j¬c_s kābgmapc tmgpc k_st_gqc

sauf pour la Loire  
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Une géologie complexe au carrefour de trois grandes entités  

 

   

 

Č Vieux socle schisteux et granitique à 

j¬mscqr gqqsc b¬slc kmlr_elc

arasée (Massif armoricain ) 

 

Č Bassin sédimentaire composé de 

a_ja_gpc cr bc q_`jcq ø j¬cqr (Bassin 

parisien) 

 

Č Terrasses alluviales  anciennes et 

récentes des grandes vallées (Loire-

Authion, Mayenne, Sarthe, Loir, 

Maine) 

 

Č Très grande diversité de sols 

(acides-basiques, argileux, sableux, 

limoneux) influant la qualité des sols  

 

Č 55 sites présélecrgmllāq b_lq j¬gltclr_gpc bs n_rpgkmglc

géologique français 

 

Č 4 sites validés 

 

o Ksqāsk bcq qagclacq l_rspcjjcq b¬?lecpq* Amjjcargml

bc j¬slgtcpqgrā a_rfmjgosc bc j¬mscqr 

o Coupe géologique et gisement de plantes fossiles des 

carrières du Brouillard et de Hucheloup 

o Coupe géologique des Fresnaies à Chalonnes/Loire 

o Cinérites fossilifères et anciennes exploitations 

houillères des Malécots à Chalonnes/Loire et 

Chaudefonds/Layon 
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Un climat nuancé et changement climatique visible  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Une ambiance climatique au croisement de nuances 

océaniques (océanique humide, océanique à étés secs, 

océanique à nuance continentale) 

 

Č Zone de sécheresse relative _srmsp b¬?lecpq 

 

Č Principaux paramètres  climatiques  : 

o Température moyenne annuelle :  12,5°C 

o Nombre de jours froids  :   4 à 8 

o Nombre de jours chauds :   15 à 23 

o Précipitations annuelles  :   590 à 800 mm 

 

Č Un climat qui se réchauffe et se réchauffera  
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Un territoire où les espaces agricoles et naturels dominent  

 

   

Č 6.# b¬cqn_acq _epm-sylvo-

naturels  

 

Č 66% de formations 

herbacées (cultures ou 

prairies permanentes ) 

 

Č La vigne au sud qui couvre 

5% du territoire et 15% pour 

Loire Layon Aubance 

 

Č 18% de bois et forêts dont 

15% de feuillus. Une 

sylviculture très représentée 

dans le nord-est du territoire  

 

Č 4 330 ha de surfaces en eau 

soit 2,5% du territoir e 

 

Č Une agriculture fortement 

présente avec une part 

infime de friche  

 

Č Un usage urbain du sol diffus 

_srmsp b¬?lecpq cr q_

première couronne  
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4.2 La biodiversité  
 

Différents types de milieux présents sur le territoire  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Aquatiques : rpĀq lmk`pcsv amspq b¬c_s 

 

Č Humides : zones humides de vallées et de plateaux argileux, tourbières et landes 

 

Č Bosquets, bois et forêts : feuillus, conifères, mixtes  

 

Č Complexes bocagers : associations de haies, prairies naturelles, mares, bosquets  

 

Č Pelouses sèches : essentiellement sur coteaux secs au sud de la Loire 

 

Č Landes : qsp bcq qmjq ncs ān_gq cr cl a¶sp bc dmpĂr 

 

Č Milieux agricoles très variés plus ou moins favorables à la biodiversité, avec un panel de productions parmi les plus diversifiés de 

France 
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Le bocage, un marqueur biologique et paysager du territoire  
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Les mares 8 slc dmprc bclqgrā ø j¬mscqr bs rcppgrmgpc 
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Des espaces boisés diffus mais quelques grandes entités forestières  
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Les zones humides 8 cqn_acq b¬gknmpr_lac nmsp j_ `gmbgtcpqgrā 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Espaces renfermant une biodiversité très riche  : flore, oiseaux, batraciens, odonates... 

 

Č B¬_srpcq qcptgacq pclbsq : 

o Xmlc b¬cvn_lqgml bcq apscq 

o Filtration des pollutions  

o Fonction sociale et touristique  

 

Č Une définition précisée  par un arrêté de juin 2008 : 

o Critères botaniques (espèces hygrophiles) 

o Critères pédologiques (sols hydromorphes) 

 

Č 6 SAGE sur le territoire qui définissent les modalités de protection des zones humides  

 

Č La séquence « éviter / réduire / compenser  » à appliquer dans le cadre des projets 
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Des zones humides nombreuses, pré-localisées ou inventoriées  

 

   

 

Č Des zones humides qui accompagnent les grandes 

vallées alluviales mais aussi le chevelu dense des 

rivières et ruisseau x 

 

Č Des zones humides de plateaux liées à la géologie 

du territoire : terrains argileux  

 

Č Un degré de connaissance hétérogène sur les trois 

territoire s 
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La nature « ordinaire  » : une définition délicate  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č La « nature ordinaire  » se définit par opposition à la « nature extraordinaire  » (sites 

remarquables et espèces rares ou patrimoniales)  

 

Č La « nature ordinaire  » est plus modeste, banale, A¬cqr j_ nature familière, « the 

everyday nature Ó* a¬cqr j_ l_rspc bcq cqnĀacq amkkslcq 8 petits lézards gris, 

grenouilles rousses, merles noir s, araignées, ronces, pissenlit... 

 

Č Une définition précisée  par un arrêté de juin 2008 : 

o Critères botaniques (espèces hygrophiles) 

o Critères pédologiques (sols hydromorphes) 

 

Č A¬cqr acjjc bc j_ rp_lqgrgml clrpc jc l_rspcj cr j¬_prgdgagcj : entre la nature sauvage cr ¢ j_

nature recomposée (les ardoisières de Trélazé), composée (les prairies permanentes 

bcq `ma_ecq bc j¬mscqr bs rcppgrmgpc' ms surcomposée (les vignes des coteaux du Layon) 
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La nature « ordinaire  » plus menacée que nature « remarquable  » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Lmk`pc b¬cqnĀacq amkkslcq qmlr _shmspb¬fsg kcl_aācq : 

o Apis mellifera - Abeille domestique 

o Erinaceus europeaus - Hérisson 

o Papaver roheas - Coquelicot 

o Lumbricina europeaeus - Lombr ic commun 

o Fritillaria meleagris - Fritillaire pintade (revient grâce à des mesures de protection) 

 

Č La disparition de ces espèces peut avoir bcq gkn_arq āamjmegoscq njsq gknmpr_lrq osc j_ bgqn_pgrgml b¬cqnĀacq p_pcq 

 

Č Les espaces de biodiversité remarquable ont besoin de la nature ordinaire  

 

Č La nature ordinaire fournit jc njsq bc pcqqmspacq ø j¬Fsk_lgrā 

 

Č Elle a la plus forte valeur récréative  

 

Č Elle est la plus accessible à tous 
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La nature « ordinaire  » à travers les paysages : diversité des composantes 
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De la nature dans les espaces urbanisés, à toutes les échelles  
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Bcq nālārp_lrcq tcprcq b_lq jc a¶sp sp`_gl bs rcppgrmgpc 
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Des espaces de grande valeur écologique identifiés et/ou protégés  

 

  

 

Č Des Xmlcq L_rspcjjcq b¬GlrāpĂr 

Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) : zones 

b¬gltclr_gpc bc j_ `gmbgtcpqgrā

remarquable sur lesquelles vont 

q¬_nnswcp jcq nmjgrgoscq bc

préservation : 

 
o Secteurs SCAP (stratégie de 

apā_rgml b¬_gpcq npmrāeācq' 
o Natura 2000 : basses vallées 

angevines, vallée de la 

Loire, caves de Chemellier 
o Arrêté de biotope : îlot du 

Buisson Marion à 

Chalonnes/Loire 
o Espaces naturels sensobles 

(ENS) du Conseil 

départemental  : protection 
et gestion de nombreux 
milieux (vallées, zones 

humides, forêts, complexes 
bocagers...) 

o Réserves naturelles 

régionales (Région des Pays 
de la Loire) 

o Réserves naturelles 

volontaires (démarche des 
propriétaires)  

 
Č NpĀq b¬/-1 bs rcppgrmgpc amstcpr 
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Natura 2000 8 bcq cqn_acq b¬gknmpr_lac cspmnācllc 

 

  

 

Č 4 sites d_gq_lr j¬m`hcr b¬sl

Bmaskclr b¬m`hcargdq

(DocOb) et de mesures de 

gestion : Basses Vallées 

angevines, Loire amont, 

Loire avale et cavités de 

Chemellier  

 

Č Des sites concernés par les 

deux Directives 

européennes : « Oiseaux » 

et « Habitat »  

 

Č Des enjeux de conservation 

internationaux pour 

j¬_tgd_sle 

 

Č Des sites plus petits 

amlacplāq n_p b¬_srpcq

outils de protection forte 

(Arrêté de biotope, Réserve 

naturelle régionale ) 

 

Č Plus de détails sur les sites 

Natura 2000 en partie 8.2 

s 

Cavités souterraines 

du Buisson et de la 

Seigneurerie 
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Les ENS en soutien aux principales richesses écologiques du territoire  

 

  

Č Les ENS q¬_nnsgclr

majoritairement  sur les 

ZNIEFF et les sites 

Natura 2000 

 

Č Une grande diversité de 

milieux  : 

 
o des zones humides 

bc t_jjācq* b¬ār_leq*

de marais et de 

tourbières  

o de grandes entités 

forestières  

o un complexe 

bocager (prairies- 

haies-mares-

bosquets) bien 

amlqcptā ø j¬mscqr 

o des espaces très 

spécifiques de 

recolonisation de 

milieux nus 

(carrières et 

gravières) 



38 
Plan Climat Air Énergie Territorial Loire Angers // Évaluation environnementale stratég ique 

Des démarches de planification écologique déjà en place : le SRCE 

 

  

 

 

Č Réseau écologique 

des Pays de la Loire 

ø j¬āafcjjc bs

1/100000 

comprenant 4 sous-

trames : boisée, 

bocagère, humide-

aquatique, milieux 

ouverts 

 

Č Intégration à venir 

du SRCE au futur 

SRADDET 
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Des démarches de planification écologique déjà en place : le SCoT 

 

  

Č La Trame Verte et Bleue 

du futur SCoT (TVB 

qsqacnrg`jc b¬ātmjscp b¬gag

j¬_ppĂr bc npmhcr bs QAmR'

établie à partir des TVB 

des 3 anciens SCoT 

harmonisées et complétée 

par des études spécifiques 

 

Č Un réseau de réservoirs de 

biodiversité reliés par des 

corridors écologiques  

 

Č Des orientations de 

préservation claires à 

décliner dans les 

PLU/PLUi 
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4.3 Les ressources et consommations  
 

Une ressource sol diversifiée et menacée  

 

   

Č La géologie de contact (socle et 

bassin sédimentaire + alluvions 

djstg_rgjcq' ø j¬mpgeglc bc acrrc

diversité pédologique 

 

Č Un travail des sols séculaire par 

j¬_epgasjrspc nmsp jcq _kājgmpcp 

 

Č Des valeurs et des qualités 

agronomiques très différentes  

permetta nt une palette de 

productions agricoles très large  

 

Č Des sols qui ont tendance à 

q¬_nn_stpgp bs d_gr bc j¬_epgasjrspc

intensive 

 

Č Une ressource sol à préserver 

b¬slc sp`_lgq_rgml k_j amlrpċjāc. 

Un sol détruit ne se reconstitue 

n_q ø j¬gbclrgosc 
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Des ressources du sous-sol variée, un territoire qui importe  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Des matériaux diversifiés : roches massives pour granulats et pierres de taille, roches meubles dont sables pour le béton  

 

Č Peu de carrières en activités sur le territoire  : ardoisières de Trélazé fermées en 2014, sablières à Seiches-sur- le-Loir et aux 

Alleuds, roches massives à Mozé-sur-Louet et Beaulieu-sur-Layon, carrières de Lézigné... 

 

Č Le territoire est déficitaire en matériaux  : selon le Schéma départemental des carrières 2014 de Maine-et-Loire, le solde de la zone 

de consommation du Pôle métropolitain Loire Angers est négatif depuis 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Des contraintes écologiques et paysagères au regard des qualités du territoire  

 

Č Une nouvelle approche de la planification des extractions à adopter avec un meilleur équilibre entre environnement et besoins 

āamlmkgoscq cr slc glrāep_rgml bc j¬āamlmkgc agpasj_gpc bcq k_rāpg_sv 
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La quasi-totalité du territoire couverte par un SAGE  

 

    

Č Un SDAGE (Loire 

Bretagne) et 6 SAGE 

 

Č Des schémas non 

homogènes dans leurs 

orientations  

 

Č J¬mscqr lc bgqnmqc n_q

de SAGE (bassin du 

Brionneau et secteur 

des coulées affluentes 

de la Loire) 
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Os_jgrā bc j¬c_s : moyenne à médiocre, sauf la Loire  

 

   

Cours ŘΩŜŀǳ ;ǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ нлмс Objectif bon état écologique 

Loire Bon, sauf nitrates  2021 

Mayenne Moyen ; problèmes : Matières oxydables, nitrates et hydrobiologie. Bon potentiel 2021 

Maine 
Moyen ; problèmes : matières oxydables, nitrates, matières phosphorées, pesticides, 

qualité hydro-biologique 
Bon potentiel 2021 

Loir 
Médiocre à moyen ; problèmes : matières oxydables,  azote, nitrates, indice poissons 

rivière 
2021 

Sarthe Moyen ; problèmes : matières oxydables, matières azotées, nitrates, pesticides. 2021 et 2027 

Layon 
Moyen à mauvais ; problèmes : matières oxydables, matières azotées, nitrates, matière 

phosphorées, pesticides, indice poissons rivière 
2021 et 2027 

Aubance 
Moyen ; problèmes: matières oxydables, matières azotées, nitrates, pesticides, indice 

poissons rivière 
2027 

Brionneau Moyen ; problèmes : pesticides ; indice poissons rivières 2027 

Source : eau-anjou.fr  
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Alimentation en eau potable  : une eau distribuée de bonne qualité  

 

    

Č Une eau distribuée de bonne 

qualité 

 

Č Quelques problèmes 

ponctuels de dépassement 

en pesticides (métaldéhyde) 

au nord 

 

Č Eaux brutes : 

majoritairement eau 

superficielle ou de nappe 

alluviale dans la Loire, le 

Loir, la Sarthe 

 

Č Eaux souterraines seulement 

à Seiches ; des captages 

abandonnés 

 

Č Simplification territoriale du 

traitement et de la 

bgqrpg`srgml bc j¬c_s potable : 

plus que 2 entités au lieu de 

20 

 

 



45 
Plan Climat Air Énergie Territorial Loire Angers // Évaluation environnementale stratég ique 

Des sites de baignade de bonne qualité 

 

    

Č Des nj_lq b¬c_s (Malagué, 

Sablières, Lac de Maine) 

 

Č Des baignades en rivières 

(Loir et Louet) 

 

Č Vigilance sur la baignade de 

Villevêque 

 

Č Des jours de fermeture  de la 

baignade du Lac de Maine 

lors des pics de chaleur 

estivaux 
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@mllc os_jgrā ejm`_jc bc j¬_qq_glgqqckclr amjjcargd cr lml amjjcargd 

 

    

 

Č Conformité 2016 des station 

b¬ānsp_rgml 8 sur 125, une 

15aine de stations non 

conformes en matière de 

performance ou 

b¬āosgnckclr _s pce_pb bc j_

Directive eaux résiduaires 

urbaines 

 

Č Problématique réseaux 

unitaires et séparatifs  

notamment en milieux rura l 

 

Č Problématique 

assainissement non collecti f 

 

Č Améliorer encore les rejets  

dans les milieux 
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Une gestion des déchets qui se simplifie et évolue 

 

    

Č 4 syndicats de gestion des 

déchets ménagers et 

assimilés sur le territoir e 

 

Č Baisse des volumes de 

déchets ménagers et 

augmentation du tri  et 

apport en déchetterie 

 

Č Le Plan régional de 

prévention et gestion des 

déchets (PRPGD) 

remplacera les Schémas 

Départementaux des 

déchets ménagers et 

assimilés, BTP + SR 

déchets dangereux... 
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4.4 Les pollutions et nuisances 
 

Des nuisances sonores pas uniquement pour la ville dense  

 

   

Č Convergences vers et autour de 

j¬_eejmkāp_rgml angevine 

 

Č Sl Nj_l b¬cvnmqgrgml _s `psgr sur 

j¬_eejm ncpkcrr_lr b¬clrpcnpclbpc

des actions pour la réduction des 

nuisances 

 

Č Impact limité bc j¬_āpmnmpr 

Angers-Marcé 
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Une pollution lumineuse marquée par endroit  

 

   

Č Touche tout particulièrement la ville 

centre et la première couronne  (moins 

de 100 étoiles visibles) 

 

Č La deuxième couronne moins concernée 

mais la plus forte pollution de la ville 

dense a un impact sur sa propre 

diffusion de lumière  

 

Č Secteurs les moins touchés au nord et 

au sud 

 

Č Certaines communes déjà engagées 

avec des charte « villages étoilés  » de 

j¬?LNACL ncpkcrr_lr _sqqg bc réduire 

les consommations énergétiques 
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Des sites et des sols pollués ou potentiellement pollués  

 

    

 

Č Une très grande majorité 

de sites BASIAS (pollution 

potentielle) sur 

j¬agglomération angevine 

 

Č 17 sites BASOL surveillés 

n_p j¬Cr_r nmsp slc

pollution avérée et très 

souvent traités 

 

Č Une problématique à 

prendre en compte dans le 

cadre du renouvellement 

urbain / une opportunité 

pour le développement de 

centrale solaire  ? 

 

Č Qcarcspq b¬gldmpk_rgml qsp

les sols (SIS) : vers un 

nouveau système 

b¬gltclr_gpc njsq aj_gp* njsq

exhaustif, plus accessibles 

au grand public 
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@mllc os_jgrā bc j¬_gp k_gq bcq nmjjsrgmlq nmlarscjjcq gbclrgdgācq 

 

    

Č 3 stations de mesures Air Pays de la 

Loire sur Angers et Bouchemaine 

 

Č Entre 2000 et 2018, score ATMO de 

3,9 en moyenne (qualité bonne à très 

bonne) 

 

 
 

Č J¬_gp cqr os_jgdgā bc bon à très bon 

79% du temps, moyen à médiocre 

20% du temps et mauvais à très 

mauvais 1% du temps 

 

Č 3 polluants principaux  : ozone, 

particules fines PM10 et PM2,5, 

bgmvwbc b¬_xmrc 

 

Č Dépassements uniquement sur 

ozone et particules fines en relation 

avec le transport routier et le 

chauffage en période anticyclonique 

 

Č Amknjākclr b¬gldmpk_rgml b_lq jc

diagnostic air-énergie-climat du 

PCAET 
































































































































































































