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→ Une nouvelle temporalité pour le SCoT 

 

→ Objectifs généraux et transversaux pour le SCoT 

 

→ Développement démographique ambitieux et raisonné 

 

→ Développement économique optimisé et complémentaire 
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→ Un SCoT à 2050 

 

Proposition de nouvelle 

temporalité pour le SCoT 
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Avantages d’un SCoT à 2050 

SCoT calé sur les perspectives ZAN* / ZEN** de la loi  

SCoT mieux calé sur le pas de temps de deux PLUi  

SCoT mieux calé sur les horizons stratégiques du SRADDET et du PCAET 

clauses de « revoyure »: bilan à 6 ans qui permet de réadapter le tir 

Avantages d’un SCoT à 2050 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Un SCoT à 2050 – principe: projection 2020-2050 et effets juridiques 2024-2050   

*ZAN: Zéro artificialisation nette 

 

**ZEN: Zéro émission nette (neutralité carbone) 
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Traduction 

→ 2024-2036 (période de 12 ans: 2 bilans à 6 ans du SCoT / horizon d’un 1er PLUi 

mis en compatibilité après l’approbation du SCoT): 

- Objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace par EPCI et par 

strate et par vocation (habitat / éco + infrastructures / carrières à l’échelle 

globale du PMLA) 

- Objectif de production de nouveaux logements par EPCI 

- Règles de densité par strate de l’armature territoriale 

- Obligation de réaliser un bilan du potentiel foncier dans l’enveloppe urbaine 

(comblement des dents creuses / renouvellement / densification) par EPCI suivant une 

méthode harmonisée 

→ 2037-2050 (13 ans: 2eme PLUI): 

- Objectif de production de nouveaux logements par EPCI 

- Orientations / objectif de poursuite de la trajectoire ZAN: objectif chiffré de 

limitation de la consommation d’espace global (échelle SCoT) uniquement 

 

 

 

Scenario SCoT à 2050 avec phasage  dans le niveau de précision des orientations 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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Objectifs généraux et 

transversaux pour le SCoT 

→ Un SCoT qui devra relever le défi des transitions et s’inscrire 

dans le temps 
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Objectifs généraux et transversaux pour le SCoT 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

→ Deux orientations transversales qui s’imposent au SCoT : 

 

→ Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

 

 Une trajectoire vers une diminution de la consommation foncière en deux temps : division par deux dans 

les 10 ans, puis trajectoire ZAN à horizon 2050 (projet de loi « Climat et résilience ») 

 Un contexte de raréfaction du foncier qui implique de penser le développement urbain avec un regard 

nouveau 

 

→ Zéro Émission Nette (ZEN) 

 

 Un objectif de neutralité carbone en 2050, qui nécessite la division des émissions de gaz à effet  de serre 

au moins par six d'ici cette date 

 Une intégration de la planification énergétique à la planification territoriale du SCoT nécessaire 
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Objectifs généraux et transversaux pour le SCoT 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

→ Inscrire la réflexion dans le temps du SCoT (long terme) : 
 Phaser l’urbanisation des extensions pour offrir une diversité d’offre sur le temps long et pour une meilleure 

gestion des besoins en équipements 

 

→ Préserver le cadre de vie et les valeurs du territoire (touristiques, 

nourricières, environnementales, etc.) en ne permettant pas d’extensions sur 

ces secteurs (eau, boisement, AOC, etc.) 

 Un contexte de raréfaction des ressources, biens communs du PMLA: 

 Ressource en eau: 

Impact des développements urbains sur les zones humides qui ont un rôle essentiel, notamment pour 

l’adaptation au changement climatique (apport d’eau douce, biodiversité, maîtrise des crues, puits 

carbone, recharge des nappes souterraines...) 

 Ressource en matériaux: 

Enjeu de l’économie circulaire (dorénavant inscrit dans le Code l’urbanisme - contenu du SCoT) 

 Ressource alimentaire:  

Enjeu partagé par les 3 EPCI (démarches de PAT / circuits courts) d’aller vers une plus grand autonomie 

alimentaire (besoins alimentaires dorénavant inscrits dans le Code l’urbanisme - contenu du SCoT) 

 Ressources énergétiques : 

Anticiper la place des EnR sur le territoire pour tendre vers l’autonomie énergétique et limiter la 

consommation d’énergies fossiles...  
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Objectifs généraux et transversaux pour le SCoT 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

→ Rechercher l’optimisation (sobriété des aménagements publics, formes urbaines 

compactes, mutualisation…) et la qualité d’aménagement (gestion de l’eau, perméabilité 

des sols, végétalisation) des secteurs de développement urbain 
 

→ Favoriser la mixité des fonctions au cœur du tissu urbain constitué, 

notamment dans le pôle centre et les polarités 
 

→ Prioriser l’urbanisation des potentiels de densification et de renouvellement 

urbain au sein de l’enveloppe urbaine (tissus urbains agglomérés, bourgs et villages importants) 

 

→ Limiter / justifier les extensions aux besoins identifiés dans le temps du 

SCoT 
 

→ Exiger la localisation des extensions nouvelles en continuité des enveloppes 

urbaines 
 

→ Encadrer les possibilités d’extension par une jauge globale d’hectares 

dans le temps du SCoT, répartie par EPCI 
 

→ Anticiper les conditions d’accessibilité tous modes aux secteurs de 

développement urbain (pour les habitants, les usagers, les salariés, les marchandises…)  
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Perspective démographique 

ambitieuse et raisonnée 

 
→ Qui s’inscrit dans le prolongement de la tendance 

longue 1990-2017 avec près de 2200 habitants 

supplémentaires par an 
Une ambition démographique mesurée pour un territoire à taille 

humaine, à l’environnement et à l’identité préservée 

 

→ Qui s’inscrit dans l’organisation multipolaire 

retenue  
         Renforcement de la croissance sur le pôle centre et les polarités 

Maintien d’un développement des communes sur un rythme plus 

modéré 
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Des questions d’ordre général sur l’ambition de développement que l’on se fixe et 

ses impacts (ateliers de décembre): 

 Voulons-nous nous développer ? Si oui pourquoi et comment ? 

 Quelle finalité souhaitons-nous donner au développement de notre territoire? Pourquoi 

pas un développement "épanouissant"? 

 Dans quelle mesure concilier développement maîtrisé et attractivité (accueil de 

nouvelles populations…) 

 Comment assurer l'accueil des habitants attirés par notre territoire tout en préservant 

ses qualités (paysagères, patrimoniales, cadre de vie) qui participent de cette 

attractivité?  

 Comment concilier rythme de développement et offre de services  ? 

Des questions plus opérationnelles en lien avec la déclinaison territoriale 

(armature) du niveau de développement choisi (ateliers territoriaux de fin janvier): 

 Quel niveau de développement pour les anciennes polarités SCoT d’ALM qui sont 

amenées à devenir polarités secondaires? Notamment par rapport aux polarités SCoT 

des ComCom? Risque de concurrences territoriales sur le développement résidentiel 

 Comment répartir le volume de logements à produire de façon assurer a minima un 

maintien de leur population aux communes (niveau proximité de l’armature)? 

 

 

Les questions soulevées par les élus en lien avec l’ambition démographique 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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COPIL 1: Comparaison de 3 scenarios démographiques contrastés 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Maintien de l’augmentation du nombre 

d’habitants observée entre 2007 et 2017 en 

volume, par EPCI 

Maintien du taux de croissance 

démographique de la période récente 2007-

2017 pour chacun des EPCI 

Poursuite des taux de croissance de chacun 

des EPCI observés entre 2008 et 2018 
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A l’échelle du PMLA: 

• Faut-il poursuivre un rythme de croissance démographique raisonnable à l’échelle du PMLA ou  

miser sur un rythme de croissance plus soutenu quitte à prendre le risque de dégrader le cadre 

de vie du territoire? 

→ Une ambition démographique mesurée pour un territoire à taille humaine, à 

l’environnement et à l’identité préservée 
 

Entre les EPCI: 

• Faut-il favoriser un rythme soutenu de croissance de l’agglomération facilitant une optimisation de 

l’offre d’équipements et services au risque d’une trop grande polarisation et d’une dégradation du 

cadre de vie sur l’agglomération? 

• Faut-il favoriser une accélération du rythme de croissance des Comcom pour rééquilibrer le 

développement sur le territoire en s’appuyant sur les polarités, y compris en matière de stratégie 

économique? 

→ Croissance du nombre d’habitants en légère hausse pour ALM, croissance 

stabilisée pour les 2 autres EPCI 
 

A l’intérieur des EPCI: 

• Quel niveau de développement est-il souhaitable pour les communes, au-delà d’assurer le 

maintien du niveau de population, au risque d’imposer un niveau de densité et de renouvellement 

urbain qui ne soit pas acceptable pour ces communes?  

→ Renforcement de la croissance sur le pôle centre et les polarités 

→ Maintien d’un développement des communes mais à un rythme plus modéré 

 

Synthèse des échanges du COPIL 1 au regard des questions stratégiques à débattre 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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 COPIL3: Objectifs démographiques: un scénario entre le scénario 1 et 2 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

1990-2017 (27 ans) : 

 La population du PMLA passe de 

321 339 habitants à 380 468 

habitants soit + 59 129 habitants en 

27 ans  

+ 2 190 habitants de plus par an 

 

 

2017-2050 (33 ans) : 

 Poursuite de l’augmentation du 

nombre d’habitants sur le même 

rythme de + 2 190 habitants de plus 

par an, soit + 72 200 habitants de 

plus en 33 ans 

La population du PMLA atteindrait 

452 600 habitants en 2050 
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452 600  
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Répartition par type de communes 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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Répartition par EPCI et type de communes 
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Pop 2050 
Autres 

communes 
Polarités Pôle centre Total général 

CC ALS 21 414  13 386    34 800  

CC LLA 43 518  27 882  71 400  

CU ALM 59 539  38 641  248 220  346 400  

TOTAL SCoT 124 471  79 909  248 220  452 600  

Taux evol 

2017-2050 

(33 ans) 

Autres 

communes 
Polarités Pôle centre Total général 

CC ALS 0,69% 0,67%   0,68% 

CC LLA 0,64% 0,87% 0,73% 

CU ALM 0,58% 0,90% 0,39% 0,47% 

TOTAL SCoT 0,62% 0,85% 0,39% 0,53% 

var pop / an 

2017-2050 

Autres 

communes 
Polarités Pôle centre Total général 

CC ALS 131  80    211  

CC LLA 249  210  459  

CU ALM 315  300  900  1 515  

TOTAL SCoT 696  590  900  2 186  

var pop / an 

1990-2017 

Autres 

communes 
Polarités Pôle centre 

Total 

général 

CC ALS 156  84    239  

CC LLA 315  170  485  

CU ALM 524  208  734  1 466  

TOTAL 

SCoT 994  461  734  2 190  

Compte tenu du renforcement du 

pôle centre, accroissement plus 

significatif du nombre d’habitants 

pour ALM, quasi stabilité en 

volume pour les 2 EPCI par 

rapport aux 2 périodes 

d’observation (1990-2017 et 

2007-2017)  

var pop / an 

2007-2017 

Autres 

communes 
Polarités Pôle centre 

Total 

général 

CC ALS 178  32    209  

CC LLA 264  166  430  

CU ALM 464  163  771  1 397  

TOTAL 

SCoT 906  361  771  2 037  
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Estimation des besoins en logements 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

A quoi servent les logements créés sur une période ? 

 

A l’évolution 

démographique 

 

Aux besoins de la population en place et pour  

compenser les évolutions du parc existant  

(notion de point-mort) 

Solde naturel  

 

Excédent = 

Naissances >  

Décès 

/ 

Déficit = 

Naissances <  
Décès 

Solde 

migratoire 

 

Excédent = 

Arrivées >  

Départs 

/ 

Déficit = 

Arrivées <   

Départs 

Evolution taille 

moyenne des 

ménages 

 

Décohabitation 

corrélée au 

vieillissement  

/  

«Regroupement

» corrélé à forte 

attractivité 

Evolution des 

RS et LV 
(résidences 

secondaires et 

logements vacants) 

 

Baisse en 

marché tendu 

/  

Hausse en 

marché 

détendu 

Evolution du 

parc 

 

Démolition,  

disparition 

/  

Changements 

d’usage, 

restructuration 

avec création 

de logements 

Si excédent naturel et arrivées 

de jeunes familles => moindre 

baisse de la TMM Si croissance démographique, 

alors 

production neuve > point mort 
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Fort impact de la taille moyenne des ménages dans l’estimation des besoins en logements 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

La baisse de la taille moyenne des 

ménages est liée au vieillissement 

de la population, et à l’évolution des 

structures familiales 

PMLA 

Entre 1990 et 2017,  
968 logements par an 

pour maintenir le même 

nombre d’habitants qu’en 

1990 

2017-2050 : hypothèse 1  

869 logements par an 

nécessaire pour la même 

population qu’en 2017 

2017-2050 : hypothèse 2  

468 logements par an 

nécessaire pour la même 

population qu’en 2017 

TMM = 2      TMM = 1,25  

Déménagement 

2 logements vacants 

5 habitants, 4 ménages 

 1 logement vacant 
6 habitants,  

3 ménages 

6 habitants,  

3 ménages 

6 habitants,  

3 ménages 

6 habitants,  

3 ménages 
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Déclinaison des besoins en logements au sein des EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

1990-2007 2007-2017 2017-2050 

Pole centre 1 339 1 411 1 185 

Polarités 166 182 280 

Communes 324 317 310 

ALM 1 829 1 910 1 775 

1990-2007 2007-2017 2017-2050 

Polarités 61 52 74 

Communes 86 86 98 

CC ALS 147 138 172 

1990-2007 2007-2017 2017-2050 

Polarités 116 112 160 

Communes 194 182 200 

CC LLA 310 293 360 

Production 2017-2050 PMLA : 2 307 logements / an 
(objectif démographique 2017-2050 PMLA: 2 186 hab / an) 

PMLA - logement neufs 

1990-2007 : 2 290 

2007-2017 : 2 340 

2017-2050 : 2 310 

0,00
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0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

CU ALM CC LLA CC ALS PMLA

1990-2017 2017-2050
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Rappel: 
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

→ Deux variables à maîtriser pour aller vers une trajectoire ZAN : 

→ La densité 

 Une réflexion à mener sur les densités, différenciées selon les territoires et les niveaux de l’armature urbaine 

→ La capacité de production de logements en comblement de l’enveloppe urbaine 

 Une estimation à réaliser sur la capacité de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine 

NB: Carte présentée à la commission sur 

l’habitat de mai 2019 pour proposition du 

principe de dégressivité des objectifs de 

densité – susceptible d’évoluer concernant les 

chiffres affichés 
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

* Estimation à partir de moyennes de RU effectuées à partir d’un échantillon de 23 communes ou communes déléguées 

 ** Rappel: 75 ha / an effectivement consommés entre 2008 et 2016 sur le PMLA pour l’habitat et les équipements 

*** Calculé sur la base de la consommation foncière hors chantiers 

/!\ Les tableaux suivants sont issus d’un exercice théorique. Ils ne présagent pas de ce qui sera inscrit 

dans le SCoT: les objectifs de réduction de la consommation foncière seront à territorialiser différemment 

ou à répartir différemment entre les fonctions en fonction du projet politique. 

/!\ Pour l’arrêt de projet du SCoT, la consommation passée sera réactualisée début 2022 sur la période 

2008-2020 
 

Un phasage pour intégrer la notion de trajectoire ZAN est envisageable, avec un rythme différent entre 

2024 – 2034, 2035 – 2050 

PMLA 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 70 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 35 17,5 

Production 2 365 2 310 2 310 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 57%* 59% 

Production en extension 1 017 945 

Densité brute moyenne en extension 18,5*** 27 
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé / type de communes 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

PMLA 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

Pôle centre 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 20 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 10 5 

Production logements neufs 1 496 1 185 1 185 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 70% 70% 

Production en extension 449 350 

Densité brute moyenne en extension 37 35 

Polarités 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 14 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 7 3,5 

Production logements neufs 310 514 514 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 47% 69% 

Production en extension 165 161 

Densité brute moyenne en extension 15 23 

Communes 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 40** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 20 10 

Production logements neufs 559 608 608 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 30% 47% 

Production en extension 391 320 

Densité brute moyenne en extension 12 16 
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé / EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

PMLA 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

ALM 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 50 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 
Obj conso / an sur la durée du SCoT 25 12,5 

Production logements neufs 2 010 1 775 1 775 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 66% 58% 

Production en extension 683 750 

Densité brute moyenne en extension 19 30 

LLA 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 13 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 7,5 3,7 

Production logements neufs 250 360 360 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 36% 62% 

Production en extension 160 135 

Densité brute moyenne en extension 12 18 

ALS 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 6** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 3,5 1,7 

Production logements neufs 105 172 172 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 55% 63% 

Production en extension 47 63 

Densité brute moyenne en extension 8 18 
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé / EPCI et niveau de pôles 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

ALM 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

Pôle centre 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 20 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 
Obj conso / an sur la durée du SCoT 10 5 

Production logements neufs 1 185 1 185 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 70% 

Production en extension 350 

Densité brute moyenne en extension 35 

Polarités 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 8** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 4 2 

Production logements neufs 280 280 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 59% 

Production en extension 116 

Densité brute moyenne en extension 29 

Communes 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 22** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 11 5,5 

Production logements neufs 310 310 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 36% 

Production en extension 198 

Densité brute moyenne en extension 18 
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→ Estimation des capacités de densification et de mutation à vocation 

résidentielle retenues pour le PLUi (p30-justification des choix) : 

L’estimation des potentiels de logements en renouvellement urbain retenus pour le 

PLUi s’appuie sur : 

- l’identification des projets prévus ou envisagés sur les communes à échéance 

2027 (programmation de projets de ZAC, projets d’initiatives privées connus, etc.) ; 

- l’analyse des potentiels de densification et des secteurs mutables identifiés, 

croisés avec l’objectif de densité adapté au secteur, et leur faisabilité technique et 

financière ; 

- l’analyse de la production moyenne de logements en diffus par commune dans les 

années passées. 

Estimation des potentiels dans l’enveloppe urbaine – extrait PLUI ALM en révision 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

15 560 logements sur 

l’objectif de 21 200 

logements soit 74%  
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé / EPCI et niveau de pôles 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

LLA 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

Polarités 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 4** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 2 1 

Production logements neufs 160 160 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 75% 

Production en extension 40 

Densité brute moyenne en extension 20 

Communes 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 11** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 5,5 2,7 

Production logements neufs 200 200 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 56% 

Production en extension 60 

Densité brute moyenne en extension 16 
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Illustration : exemple de Chalonnes 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

→ Première approche sur Chalonnes: 

 

- 15 ha de potentiel dans l’enveloppe urbaine (étude Aura 2020) / 25 logts/ha (densité brute 

constatée dans le bourg de Chalonnes)  

 15*25 logts/ha = 375 lgts potentiels dans l’enveloppe urbaine  

- Potentiel en densification (Bimby): 15/20 logts / an par division parcellaire 

 20 lgts*25ans = 500  potentiels en densification 

- 29 logts/an construits entre 2007 et 2017, soit 30% de la production des polarités de LLA   

- 160 lgts/an à produire dans les polarités de LLA d'ici 2050 * 30%  = 48 lgts/an, soit 1248 

d'ici 2050  

 Donc théoriquement 875 logts (500 + 375) sur 1248 pourraient être construits dans 

l'enveloppe d'ici 2050, soit 70% contre 38% constatés.  

/!\ Exercice purement théorique. A prendre avec précaution. 

Basé sur l’hypothèse que tous les potentiels fonciers dans 

l’enveloppe urbaine ont vocation à être urbanisés pour une 

vocation résidentielle: ne prend pas en compte la dureté 

foncière, les besoins liés à la renaturation, aux îlots de 

fraicheur, à la ville productive…  
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Application d’une trajectoire ZAN au scenario logement proposé / EPCI et niveau de pôles 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

ALS 2008-2016 2024-2034 2035-2050 

Polarités 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 1,5 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 0,8 0,4 

Production logements neufs 74 74 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 78% 

Production en extension 16 

Densité brute moyenne en extension 20 

Communes 

Surface annuelle consommée pour l'habitat 6 ** 

Objectif réduction conso foncière - trajectoire ZAN   -50% -75% 

Obj conso / an sur la durée du SCoT 3 1,5 

Production logements neufs 98 98 

Part de la production dans l’enveloppe urbaine 51% 

Production en extension 48 

Densité brute moyenne en extension 16 
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Illustration:  densités constatées sur une commune de 4e couronne (ALS) 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Clos de la Roulière à Etriché  

(secteur 4 du SCoT) – Tranche 1: 

Ilot1: 
0,35 ha / 14 logements  

→ 40 logts / ha 
yc les 2 logements du petit collectif 
accueillant 1 espace intergénérationnel de 180 

m² en RDC (bibliothèque, pôle santé et salle de 

convivialité) 

Total tranche1: 
1,4 ha / 33 logements 

 24 logts / ha 
Ilot 1+ 19 lots libres (parcelles de 350 à 580m²) 
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Perspective économique 

optimisée et complémentaire 

 
→ Qui permet de répondre à la demande quantitativement et 

qualitativement tout en préservant les ressources et la dynamique des 

centralités urbaines 

Assurer une offre suffisante sur les ZAE connectées aux axes autoroutiers mais 

aussi faire plus d’efforts sur la mixité fonctionnelle, notamment l’accueil d’activités 

tertiaires en centralité, optimiser le foncier économique existant (densification des 

ZAE et recentrage sur le foncier stratégique, réellement commercialisable: axes 

structurants et polarités). 

 

→ Qui bénéficie à l’ensemble du territoire 

Une stratégie cohérente qui assure une complémentarité interterritoriale, pas en 

terme de spécialisation de l’offre, plutôt en terme de répartition. 

 

 



31 

Des questions d’ordre général sur l’ambition de développement que l’on se fixe et ses 

impacts (ateliers de décembre): 

 Comment assurer l'accueil des entreprises attirées par notre territoire tout en préservant ses 

qualités (paysagères, patrimoniales, cadre de vie) qui participent de cette attractivité?  

 Dans un contexte de limitation de la consommation foncière, doit-on continuer à accueillir des 

activités de logistique, fortement consommatrices de foncier, au détriment d'autres activités ou 

fonctions? 

 Quel positionnement spécifique du territoire dans le Grand Ouest, mise en valeur des spécificités 

territoriales ? 

Des questions plus opérationnelles en lien avec la déclinaison territoriale du niveau de 

développement choisi (ateliers de décembre et ateliers territoriaux de fin janvier): 

 Quelle stratégie économique du PMLA qui permette une répartition équilibrée non seulement des 

entreprises mais aussi des emplois et des ressources fiscales? 

 Quel équilibre ville/campagne en matière d'emplois ? 

 Où positionner les parcs structurants: essaimage / concentration? Question de l’optimisation des 

potentiels fonciers stratégiques (faut-il chercher à remplir à tout prix de toutes petites ZA peu 

attractives ou les abandonner au profit de fonciers plus stratégiques?) 

 Comment organiser le territoire afin de limiter/réguler les flux pendulaires, notamment à 

destination du Pôle centre ? 

 Comment "recentraliser" les activités tertiaires, de services dans les centralités des communes 

pour laisser la place aux activités non compatibles avec l'habitat dans les zones d'activité ? 

Comment optimiser et densifier les espaces d'activités économiques ? 

 

 

 

Les questions soulevées par les élus en lien avec l’ambition économique 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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COPIL 1: Des visions du futur possible contrastées 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Vision 2 : développement des portes d’entrée 

économiques d’ALM/ besoins « tendanciels » 

assurés par les autres zones (polarités) 

Vision 1: Accueil de zones « grands flux »  

le long des principaux axes / 

développement très modéré en dehors 

Vision 3: Développement en 3e couronne des 

zones connectée grand territoire / accueil aux 

portes d’Angers des activités nécessitant plus de 

proximité avec les aménités métropolitaines 

Vision 4: Rapprochement emploi / 

habitat par le développement de l’offre 

économique dans les polarités 
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 Faut-il privilégier le développement des ZAE connectées aux 

axes autoroutiers? 

→ Oui. La demande est très forte sur ces zones. Il faut 

assurer une offre suffisante. 
 

 Faut-il une stratégie interterritoriale visant la complémentarité 

grâce à une forme de « spécialisation » de l’offre en fonction du 

territoire? 

→ Il faut une stratégie cohérente qui assure une 

complémentarité interterritoriale mais pas en terme de 

spécialisation de l’offre, mais plutôt en terme de 

répartition. 
 

 Faut-il tendre vers une reconnexion plus importante entre 

développement économique et organisation territoriale (lien avec 

la stratégie de développement résidentiel)? 

→ Il faut faire plus d’efforts sur la mixité fonctionnelle, 

notamment l’accueil d’activités tertiaires en centralité, 

optimiser le foncier économique existant 

(densification des ZAE et recentrage sur le foncier 

stratégique, réellement commercialisable: axes 

structurants et polarités). La forte demande pour les 

villages d’artisans est compatible avec cet objectif. 

 

Sur la stratégie de territorialisation de l’offre foncière économique: synthèse du COPIL1 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

 Des entretiens réalisés 

avec les services 

économiques des 3 EPCI 



34 

Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

De nombreux points communs identifiés: 

 Essentiellement de la demande endogène 90 à 95% des projets de développement d’entreprises sont 

endogènes en France comme en Maine-et-Loire (= 5% de projets exogènes, i.e. hors du département) 

 Des projets de grande ampleur rares mais qui représentent une part importante 

des surfaces vendues sur une longue période En 10 ans, on estime qu’il y a eu des cessions de 

foncier pour 8/9 projets supérieurs ou égal à 5ha sur le PMLA, soit à peu près 3% des ventes et 57% des surfaces vendues  

 Pas de stratégie économique spécifique « filière » 

 Des stratégies économiques communautaires en cours de structuration 

(nombreuses études lancées) 
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

 Un contexte de raréfaction du foncier qui s’impose à tous et produit des 

effets similaires: 

 Des disponibilités à court terme qui s’épuisent / besoins non assouvis sur 

certains types de demandes ou certains secteurs 

 Davantage de régulation des grands projets logistiques 

 Des pratiques d’optimisation du foncier qui tendent à se généraliser: 

- Optimisation du foncier de 1ère main (rationalisation de l’offre foncière de proximité, application d’un ratio 

m² bâti / m² vendus maxi, limitation de la constitution de réserves foncières par les entreprises, application de plus en 

plus systématique de clauses de réméré…) 

- Optimisation du foncier et de l’immobilier de 2nde main (stratégie de remobilisation des locaux vacants 

et des potentiels de densification des ZAE existantes, notamment fléchés pour les demandes des artisans…)  
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Pistes pour le SCoT: 

→ Inscrire la réflexion dans le temps du SCoT (long terme) : 

 Réserver des terrains dédiés à l’accueil de grandes emprises pour offrir une diversité d’offre sur le temps long 

 Phaser l’urbanisation des extensions pour permettre une réponse aux besoins économiques jusqu’en 2050 

→ Prioriser l’accueil d’activités mixtes, générant de l’emploi et compatibles avec 

l’habitat au cœur du pôle centre et des polarités  

→ Rechercher l’optimisation (sobriété des aménagements publics, formes urbaines 

compactes, mixité verticale, mutualisation…) / la requalification et la qualité 

d’aménagement (gestion de l’eau économe de l’espace, perméabilité des sols) de ces 

zones, nouvelles comme anciennes 

→ Permettre un développement modéré des ZAE de proximité, adapté aux besoins 

identifiés localement  

→ Prioriser l’urbanisation des potentiels de densification et de renouvellement urbain au 

sein des ZAE existantes mais aussi la remobilisation de locaux vacants (notamment 

pour les demandes de « petits » projets), voire l’implantation d’activités dans les 

secteurs de renouvellement urbain dans le tissu constitué pour activités non nuisantes 

→ Etudier systématiquement l’opportunité de maintenir de l’activité compatible avec de 

l’habitat, au moins en partie, sur les anciens sites économiques situés en tissu 

urbain pour favoriser la ville productive. 
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

 Les pistes de complémentarité évoquées  

- Le contexte de raréfaction du foncier: une opportunité pour développer une 

plus grande coopération économique à l’échelle du PMLA (se positionner 

ensemble pour capter des projets exogènes stratégiques, par exemple) 

 

- L’offre de formation et le vivier de main d’œuvre qualifiée de la communauté 

urbaine -> Gestion Territoriale des emplois et des compétences 

- L’offre résidentielle plus abordable sur les deux communautés de 

communes 

 

Pistes pour le SCoT: 

→ Créer les conditions favorables à un espace de dialogue à l’échelle du 

PMLA en matière de développement et de stratégie économique 
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

Actualisation de l’offre 

disponibles sur les principales 

ZAE du PMLA à mai 2021 
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 
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Synthèse des entretiens « stratégie économique » des 3 EPCI 

commission ScoT PMLA – 16 juin 2021 

 Une grille de lecture renouvelée : la distinction entre zones principales et 

intermédiaires en fonction de leur vocation privilégiée (+ zones de proximité non 

représentées sur la carte) 

 Des zones principales « grands flux » positionnées sur les portes d’entrée du 

territoire, plus ou moins éloignées du pôle-centre selon les axes et la 

configuration des différents cadrans (géographie, contraintes diverses) 

 Un réseau de zones intermédiaires adossées pour leur grande majorité aux 

polarités, qui ont pour vocation d’assurer l’accueil des projets de moindre 

ampleur (qui constituent une grosse partie des demandes actuellement) 

 Un équilibre préservé entre un développement économique proche du pôle 

centre (où se trouve le vivier de main d’œuvre mais où les conditions d’accès 

à un logement abordable peuvent être de plus en plus difficiles) et un 

développement plus tourné vers les polarités rurales (moins de main d’œuvre 

mais opportunité de renforcement du projet d’organisation territoriale) 

 Des zones principales qui posent la question de leur desserte par des 

mobilités alternatives à la voiture (Marcé-Champtocé-Beaulieu notamment) 

→ Adapter l’offre économique accueillie aux conditions d’accessibilité tous 

modes (pour les salariés comme pour les marchandises) 

 


