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→ Proposition d’évolution du PAS suites aux 

retours politiques et techniques

→ Point ZAN

→ Présentation observatoire des gisements 

fonciers économiques de l’Aura (OGiF-E)

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

Ordre du jour
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Proposition d’évolution du 

PAS suites aux retours 

politiques et techniques
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→ Loire Layon Aubance le 13 janvier – commission aménagement - habitat

→ Anjou Loir et Sarthe le 24 février – Atelier territorial (fresque de la ville / 

présentation du plan du PAS / réactions)

→ Angers Loire Métropole le 8 mars – COPIL SCoT ALM (présentation du PAS / 

réactions)

Organisation des retours des EPCI sur le PAS

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

Animation de la fresque de la ville à Baracé – Atelier territorial ALS
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Atouts / faiblesses du territoire
Un territoire bien relié, bénéficiant d’une haute intensité d’interactions

• Une évolution des prix immobiliers jugée «raisonnable» 

• Une explosion des prix immobiliers rendant difficile l’accès au logement à une partie de la population 

• Une diminution de l’efficacité de la desserte TC au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ville centre

Un territoire qui produit, capte et distribue des richesses

• Des filières économiques structurées et reconnues : Pôle végétal, électronique et IOT, silver économie, BARP...

• Un déficit relatif d’innovation

Un territoire qui préserve la santé de ses habitants et de ses espaces

• Des démarches de Projet alimentaire territorial ou circuits courts engagées dans les territoires

Vulnérabilités
Economiques

• Dynamique économique coupée dans son élan par la crise sanitaire les crises internationales

• Dépendance de nos systèmes productifs vis-à-vis de territoires extérieurs dans certains secteurs stratégiques (santé, agro-

alimentaire, électronique, chimie, production d’énergie)

Concernant l’AFOM

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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Concernant la partie introductive

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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Concernant la partie introductive

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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Concernant la partie I. Un territoire bien relié, bénéficiant d’une haute intensité d’interactions 

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

→ Polarité SCoT de St-Sylvain d’Anjou →

polarité de Verrières-en-Anjou (sur un 

critère de continuité urbaine)

→ Les polarités intermédiaires ne sont 

pas définies par le SCoT. Il revient à 

chaque EPCI de les définir, selon des 

critères qui seront précisés dans le 

DOO.
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Concernant la partie I. Un territoire bien relié, bénéficiant d’une haute intensité d’interactions 

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

Objectif annuel de production de 

logements pour la période :

CU ALM CC LLA CC ALS PMLA

2021-2030 2000 360 172 2532

2031-2040 1750 360 172 2282

2041-2050 1553 360 172 2085

Global 2021-2050 1 775 360 172 2 307

• Traduction possible dans le DOO:
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Concernant la partie II. Un territoire qui produit, capte et distribue des richesses

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

- Remarque sur les hébergements insolites (yourtes, cabanes…) pour les 

hébergements touristiques : nécessité d’un dialogue avec la profession agricole sur 

les conditions d’implantation de ces hébergements

- Remarque sur la diversification des activités agricoles (constructions et installations 

spécifiques…): nécessité d’un dialogue avec l’Etat et la profession agricole sur les 

conditions d’implantation de ces installations
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1.a. Affirmer une ambition très volontariste pour contenir l’étalement urbain et limiter l’artificialisation des 

sols : s’inscrire dans une trajectoire zéro artificialisation nette

Concernant la partie III. Un territoire qui préserve la santé de ses habitants et de ses espaces

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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→ Présentation d’un 4e scenario alternatif

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

Point Territorialisation du 

ZAN
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Rappel des séances précédentes et des enjeux pour la conférence régionale

➢ Un objectif national de maîtrise de l’artificialisation doit être atteint en 2050

• Une application différenciée et territorialisée qui reste à préciser

• Une période de référence commune 2011-2021 est mise en place au niveau national

➢ Une trajectoire de maîtrise cadencée sur les trois prochaines décennies 

• La première décennie (2021-2031) commence par diviser par 2 le rythme d’artificialisation 

des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF)

• La « climatisation » des documents d’urbanisme doit s’engager rapidement pour éviter 

des « sanctions » (SRADDET : 2023 // SCOT : 2026 // PLU(i) : 2027)

➢ Les modalités d’application de la loi Climat et Résilience sont encore loin d’être 

totalement précisées

• Les décrets d’application, apportant précision et méthode, sont en cours de consultation

(et notamment prise en compte des infrastructures d'intérêt national et régional)

• Les données disponibles à l’échelle nationale et régionale sont très imparfaites au 

niveau local

• Le déploiement de nouveaux référentiels nationaux prendra un certain temps 

(normalement, dès 2023 pour la région Pays de la Loire)



• Une trajectoire de maîtrise cadencée sur les trois prochaines décennies :

Fichiers Fonciers de l'Observatoire national de 

l'artificialisation

> seules données disponibles pour cette période et 

homogènes à l'échelle régionale

> tendance à la surestimation des flux 

d'artificialisation

OCSGE national mise à disposition à partir 

de 2023 en Pays de la Loire dont la 

nomenclature sera précisée par décret

Les données disponibles pour la mesure de l'artificialisation 
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Retours sur les scénarios proposés

Habitat Activités Commentaires

Scénario 1 -50 % pour tous -50% pour 
tous

Une première hypothèse qui est la plus 
simple mais qui fait reposer les efforts de 
maîtrise de l’artificialisation sur 
les territoires qui sont déjà les plus sobres.

Scénario 2 Selon 
les besoins 
en logements

-50% pour 
tous

Une variante qui reste assez simple mais 
qui revient à faire reposer les efforts de 
maîtrise de l’artificialisation sur 
les territoires les moins sobres.

Scénario 3 Selon une 
cible d’efficacité
foncière différen
ciée

-50% pour 
tous

Une variante intermédiaire entre le 1 et le 
2 qui demande à tous les territoires de 
faire un même niveau d’effort sur tous les 
territoires, sans remettre en cause les 
différences des uns et des autres.



Retour sur les scénarios proposés

Que retenir ?

• Une demande auprès de l’Etat d’une territorialisation interrégion
• Principe de fongibilité pour la répartition du nombre d’hectares dédiés à l’habitat et aux activités
• L’échelle du SCoT comme clé de répartition
• Le fait de rejeter le scénario 2
• Volonté de continuer à réunir l’interScot pour approfondir les travaux

Les attentes et points de vigilance formulés à ce stade

• Équilibre territorial
• Prise en compte des efforts et des besoins 
• S’appuyer sur l’armature territoriale
• La qualité très variable de l'observatoire national de l'artificialisation des sols au niveau des 

territoires
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1/ Identifier les marges de modulation régionales
 effort maximum (-65% max) : personne ne fera des efforts au-delà d’un niveau maximum

2/ Répartir le flux de modulation en s’appuyant sur les besoins futurs
 prise en compte des besoins en logements à ce stade 

(NB : des données à actualiser / compléter sur le volet éco & emploi)

3/ Définir un niveau minimum d’effort en dessous duquel il ne sera pas possible de descendre (-
40% min)
 Les territoires dont l’effort apparaissait inférieur sont ramenés à la borne plancher

4/ Répartir le flux d’artificialisation résiduel sur les SCOT qui ont réduit leur consommation au 
cours des 5 dernières années passées (Activité / Logement)
(NB : aucun SCOT ne peut revenir sous le niveau minimal d’effort)
=> prise en compte des efforts de réduction de consommation foncière de chaque territoire.

Proposition d'un scénario 4



Présentation des résultats



Présentation des résultats



Présentation des résultats



Présentation des résultats

Flux observés en 
nombre 
d'hectares sur la 
période 2010-
2020



Hypothèse Scénario 4 Baisse 
consommation ENAF en %

Valeur brute de l’effort du 
scénario 4
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→ Rappel du contexte

→ Point d’avancement

→ Démonstration de l’OGiF-E

→ Prochaines étapes

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

L’observatoire des gisements 

fonciers économiques du PMLA
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→ Contexte:

- Loi Climat et résilience d’août 2021: renforcement considérable de l’enjeu de 

connaissance des gisements fonciers (trajectoire ZAN) et en particulier économiques

(inventaire des ZAE obligatoire à partir du 24 août 2023, actualisé tous les 6 ans, 

comportant une analyse fine à l’unité foncière et estimation de la vacance…)

- Elaboration du SCoT: intérêt de disposer de données homogènes à l’échelle du PMLA 

→ Enjeux:

1. Elargir la connaissance et identifier tous les potentiels fonciers mobilisables en faveur des 

entreprises, dans un contexte de tension sur le foncier à vocation économique, 

2. Favoriser les échanges inter-EPCI, la coopération et l’animation, notamment dans le cadre 

du SCoT → se saisir de l’outil comme support de dialogue

▪ Voire avec d’autres acteurs socio-économiques (ex. consultation des entreprises occupantes et 

propriétaires en ZAE dans la loi C&R)

3. Répondre à l’exigence règlementaire d’inventaire et suivi du foncier économique des ZAE 

(d’ici le 24/08/23, Loi C&R):

▪ État parcellaire des UF, surfaces et identification des propriétaires

▪ Identification des occupants

▪ Taux de vacance de la ZAE

Contexte et enjeux : un outil d’observation partenarial et de dialogue territorial à l’échelle du PMLA

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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→ Des travaux engagés dans le cadre du SCoT sur l’estimation des potentiels de 

densification des ZAE → 3 EPCI du PMLA intéressés pour constituer un groupe de travail 

afin de partager une méthode d’élaboration puis d’actualisation et également  intéressés 

par l’élargissement de l’observation à la vacance longue (dont les friches) en ZAE et dans 

le tissu urbain constitué.

→ Composition du groupe de travail:  urbaniste, développeur économique et géomaticien de 

chaque EPCI, PMLA et Aldev + partenaires associés (Chambres consulaires, DDT49 et CEREMA). 

Genèse du projet et objectifs progressifs de l’OGiF-E 

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

→ Cet observatoire foncier comporte:

4 étapes : 

1. Identification (priorité 2022)

2. qualification 

3. suivi

4. anticipation 

2 objets d’observation: 

- foncier bâti 

- foncier non bâti

2 champs d’observation: 

- les espaces économiques 

- le tissu urbain constitué
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La répartition des rôles entre les partenaires du projet

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

2013 20172016 2021 2022

Guide méthodologique 

posant les bases d’un outil 

d’observation commun et 

partagé au sein du PMLA

Lancement de l’Observatoire 

des Gisements Fonciers 

Economiques (v0) et accès 

partenaires sous WebSIG

2014 2015 2018 2019 2020

Premier observatoire 

partenarial des espaces 

mutables à l’échelle d’ALM 

(Aldev) + CC du Loir et CC 

Loire Aubance (Aura) 

Actualisation de l’observatoire 

partenarial des espaces 

mutables à l’échelle d’ALM (Aura)

Benchmark sur la 

requalification des ZAE (Aura)

Enjeux de requalification des ZAE

des CC du Loir, Loire Aubance et 

Vallée Loire Authion (Aura)

Evolution des sites mutables 

et état d’occupation de la ZI St 

Barth., Croix Cadeau et St-

Serge (Aura)

Antériorité de l’Aura via divers travaux sur l’optimisation du foncier ces 10 dernières années

SCoT estimation des besoins 

fonciers économiques prenant 

en compte les potentiels de 

densification des ZAE

→ Une connaissance fine du terrain davantage du côté des EPCI

→ Rôle de l’Aura: 

- animateur / coordonnateur / ensemblier

- partenaire de confiance pour les 3 EPCI

- antériorité grâce à divers travaux sur l’optimisation du foncier ces 10 dernières années

- mise à disposition d’un outil ergonomique, assurant interactivité et confidentialité

2008

Atlas des ZAE

(Aura)
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→ Les périmètres d’observation : les espaces économiques du PMLA

▪ Etape préalable de recroisement des périmètres ZAE + zonages PLU(i) = ZAE étendues

→ Le statut d’occupation des terrains dans ces espaces économiques 
▪ Libre (disponible 1ère main) / Occupé (vendu)  

→ Une analyse fine des potentiels de densification par les EPCI = « vue du 

terrain » (division parcellaire, extension, dent creuse…)

Des informations complémentaires d’analyse de mutabilité / dureté foncière :

→ Une démarche exploratoire d’analyse « automatique » des potentiels de 

densification par l’Aura = « vue du SIG »
▪ Nb bâtiments de l’UF

▪ Indice de densité bâtie de l’UF (% bâti)

▪ Position des bâtiments sur l’UF (UF et bâti)

→ Score de l’UF bâtie de 0 à 3 au regard de son potentiel de mobilisation théorique

Ce que contient le webSIG OGiF-E aujourd’hui

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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Statut d’occupation et potentiels de densification dans les espaces économiques

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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Démonstration de la v0 sous webSIG avec Lizmap

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022

https://aurangevine.lizmap.com/carto/index.php/view/

https://aurangevine.lizmap.com/carto/index.php/view/
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→ Harmonisation des données vis-à-vis de la typologie retenue (en cours)

→ Encore quelques données à récupérer ou en attente d’intégration (contraintes 

règlementaires, données sur le statut parcellaire…)

→ De nouvelles données à ajouter à l’OGiF-E à court terme :

▪ Les établissements des ZAE (occupants des locaux)

▪ Les propriétaires ?

▪ Immobilier : vacance longue et friches (à partir des données disponibles interroger les 

développeurs)

Animation : un dispositif de suivi à déployer pour rendre l’outil pérenne et vivant 

→ Actualisation annuelle / T0 (2022) : organiser des ateliers territoriaux par EPCI 

pour

▪ Actualiser / vérifier / catégoriser les gisements fonciers identifiés dans la v0

▪ Actualiser, vérifier, corriger et compléter les locaux vacants (vacance longue) et friches

→ Mise à jour en continue par une communauté de développeurs (webSIG

collaboratif en réflexion)

→ Sortir des ZAE et imaginer d’autres briques à ajouter : potentiel de renouvellement 

dans le diffus (hors ZAE)

Ce qu’il reste à faire / prochaines étapes

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022
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→ Prochaine commission le mercredi 27 avril à 14h 

au lieu du 20 avril

→ Ordre du jour:

- Volet alimentaire du SCoT

- Actualisation des données de consommation 

d’espaces NAF passée (2008-2020) 

La suite

Commission ScoT PMLA - 16 mars 2022


