:: Diagnostic SCoT
Pôle métropolitain Loire Angers ::
Environnement
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1. Le territoire
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Un territoire aux jeux de relief variés

 A l’ouest de la Maine le plateau armoricain
portant les altitudes jusqu’à + de 100 m
(Pas de Chat dans la forêt de Longuenée)
 Au sud de la Loire, les reliefs plus
tourmentés entaillés par la vallée de
l’Aubance et du Layon, jusqu’à + de 100 m
au sud de la forêt de Beaulieu
 A l’est, une plaine basse relayée par les
premiers reliefs du plateau baugeois
 La plaine alluviale de la Loire et la
confluence de la Maine
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Un réseau hydrographique très important

 Un grand site de confluence pour des
rivières importantes : Mayenne, Maine,
Sarthe, Loir se jetant dans la Loire
 Des rivières secondaires, structurantes
dans l’usage du territoire
(franchissements) et pour le paysage :
Aubance, Layon, Brionneau
 Un chevelu hydrographique dense plus
hiérarchisé à l’est sur le bassin
sédimentaire.
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Une géologie complexe au carrefour de grandes entités

 3 entités géologiques
 un vieux socle armoricain, ancienne
montagne arasée (Massif armoricain) à
l’ouest
 un bassin sédimentaire composé de sables et
calcaires (Bassin parisien) à l’est
 les zones d’alluvions anciennes et récentes
(terrasses alluviales) de la Loire et des
principales rivières
 des substratums diversifiés influant la qualité
des sols
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Un climat nuancé et un changement climatique visible
 Une ambiance climatique au croisement de nuances
océaniques (océanique humide, océanique à étés secs,
océanique à nuance continentale)

 Zone de sécheresse relative autour d’Angers
 Principaux paramètres climatiques :
- température moyenne annuelle : 12,5 °C
- nombre de jours de froids : 4 à 8
- nombre de jours chauds : 15 à 23
- précipitations : 590 à 800

 Un climat qui se réchauffe et se réchauffera
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Occupation du sol du PMLA : 15 % d’espaces urbanisés
et 85 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)
Pôle métropolitain Loire Angers
Occupation du sol en 2016
Activités d'extraction
0,2%

2,0%

0,5%

Autres espaces naturels
0,6%

1,5%
2,3%

Bâtiments et espaces
artificialisés agricoles

10,2%
15,8%

3,0%

Bois et forêts
Espaces agricoles

Infrastructures routières,
ferroviaires, aéroportuaires et
les réseaux d'utilité publique
Surfaces en eau
64,0%
Zones d'activités
économiques et commerciales
Zones d'habitat et
équipements
Zones en transition

 Un usage du sol urbain diffus autour de la
ville dense
 Une agriculture fortement présente avec une
part infime de friches
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Un territoire où les espaces agricoles et semi-naturels dominent

 66 % de formations herbacées
(cultures ou prairies permanentes)
 la vigne au sud qui couvre 5,4 % du
territoire et 15 % pour LLA
 La sylviculture très représentée dans le
nord-est du territoire
 18,4% de bois et forêts dont 15 % de
feuillus, 2,7 % de conifères, 0,8% de
forêts mixtes.
 4 330 ha de surfaces en eau soit 2,5 %
du territoire
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2.
La biodiversité dite « ordinaire »
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Biodiversité ordinaire : constats et enjeux

 la biodiversité rend de multiples services (écologiques, environnementaux,





économiques, sociaux)
80 % des espaces agro-sylvo-naturels sur le territoire plus ou moins menacés
des composantes multiples de la nature
différents types de pressions (artificialisation, fractionnement et consommation d’espaces, pollutions)
des espèces de la « nature ordinaire » sont devenues des espèces rares

 Enjeux :
- les espaces remarquables ont besoin de la nature ordinaire
- une demande sociale de nature
- la nature en ville aussi pour le bien-être des urbains et l’adaptation au changement
climatique (réduction des îlots de chaleur urbains, zones perméables, …)
- les capacités de résilience du territoire en matière de biodiversité (diversité biogéographique)
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La nature ordinaire à travers les paysages : une diversité de composantes

La Chapelle-Saint-Laud

Saint-Clément-de-la-Place

Vallée de l’Authion

Forêt de Longuenée
Plaine du Val d’Authion

Ecuillé-Champigné

Saint-Aubin-de-Luigné

Plaine céréalière et forêt de Chandelais
11

De la nature dans les espaces urbanisés, à toutes les échelles…

Durtal

Loire-Authion

Angers Le quartier St-Antoine

Morannes

Chalonnes-sur-Loire

Denée
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Des pénétrantes vertes aux portes d’Angers
→ XXXXX

Source : Géoportail
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3.
Des espaces de biodiversité remarquable
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Un enjeu de protection de la diversité de ces espaces remarquables
 Portant une biodiversité ordinaire, ces milieux diversifiés renferment dans
certains espaces identifiés une faune et une flore riches et rares :
- milieux aquatiques
- milieux humides, tourbières
- bois et forêts de feuillus, conifères, mixtes
- complexes bocagers (haies, prairies naturelles, mares, bosquets)
- pelouses sèches, coteaux secs
- landes
 Ils sont inventoriés et/ou protégés, valorisés à divers titres : Natura 2000,
Arrêtés de biotope, ZNIEFF 1 et 2, ZNIEFF, ENS, Réserves naturelles
régionales, Réserves naturelles volontaires
 Enjeux : protéger et valoriser la qualité et la continuité écologique de ces
espaces, les connecter aux espaces de nature « dite » ordinaire.
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1/5 du territoire concerné par des espaces de biodiversité remarquable
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4.
Les zones humides
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Des espaces à fort enjeux à différentes échelles
 Des espaces renfermant une biodiversité très riche : flore, oiseaux,
amphibiens, odonates, …

 Des services rendus au-delà de la sphère écologique :
- zones d’expansion des crues et freins au ruissellement
- filtration des pollutions
- fonction sociale et touristique
Râle des genêts

 Sur le territoire, un grand nombre de zones humides (vallées
alluviales, chevelu dense des cours d’eau et plateaux argileux)

 Une zone sous Convention internationale de Ramsar (Basses vallées
angevines)

 Une législation de plus en plus exigeante avec :

Pélodyte ponctué

- nécessité de compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
- rappel dans le SCoT des objectifs des PAGD des 6 SAGEs présents sur le territoire
- le DOO du SCoT est invité à préciser les orientations de gestion et les modalités de
protection des zones humides afin de les décliner dans les PLU et PLUi
- les collectivités invitées à réaliser des inventaires
- la séquence « éviter réduire compenser » à appliquer dans le cadre des projets

 Enjeux : meilleure connaissance sur l’ensemble du territoire
PMLA et protection

Fritillaire pintade
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Des zones humides pré-localisées ou inventoriées nombreuses

Ramsar : convention
internationale relative aux zones
humides d'importance mondiale
visant à enrayer leur dégradation
ou leur disparition

 Des zones humides qui
accompagnent les grandes
vallées alluviales mais aussi
le chevelu dense des rivières
et ruisseaux
 Des zones humides de
plateaux liées à la géologie du
territoire : terrains argileux.
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5.
Qualité et gestion de l’eau
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L’eau et ses usages
 Ressource
- à part la Loire (bonne qualité sauf nitrates), état des rivières moyen à médiocre, difficultés à atteindre
le bon état écologique de la Directive cadre sur l’eau
- la Loire une ressource pour le moment abondante ; une vigilance sur le captage souterrain de
Seiches-sur-le-Loir

 Eau potable
-

ressource majoritairement prélevée en eau superficielle ou de nappe alluviale
réglementation pour la protection des captages
simplification territoriale du traitement et de la distribution d’eau potable (3 syndicats au lieu de 20)
une eau distribuée de bonne qualité, quelques problèmes de dépassement en pesticides
(métaldéhyde)

 Assainissement
- équipements globalement bons, quelques stations ont des problèmes de conformité vis-à-vis de la
Directive eaux résiduaires urbaines.
- problématique de réseaux unitaires et séparatifs notamment en milieux rural et en cas d’orage
- problématique assainissement non collectif ; des installations à améliorer
______________________________________________________________________________________

 Enjeux :
- ressource / économie d’eau
- qualité des eaux rejetées par les stations d’épuration
- adéquation développement urbain et eau potable distribuée / eau assainie
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Qualité de l’eau 2016 : moyenne à médiocre, sauf la Loire
Cours
d’eau

État écologique des masses d’eau superficielles 2016

Objectif DCE

Bon, sauf nitrates

2021

Moyen ; pb : Matières oxydables, nitrates et hydrobiologie.

Bon potentiel 2021

Moyen ; pb : matières oxydables, nitrates, matières phosphorées,
pesticides, qualité hydro-biologique

Bon potentiel 2021

Médiocre à moyen ; pb : matières oxydables, azote, nitrates, indice
poissons rivière

2021

Sarthe

Moyen ; pb : matières oxydables, matières azotées, nitrates,
pesticides.

2021 et 2027

Layon

Moyen à mauvais ; pb : matières oxydables, matières azotées,
nitrates, matière phosphorées, pesticides, indice poissons rivière

2021 et 2027

Moyen ; pb: matières oxydables, matières azotées, nitrates,
pesticides, indice poissons rivière

2027

Moyen ; pb : pesticides ; indice poissons rivières

2027

Loire

Mayenne
Maine

Loir

Aubance
Brionneau

Source : Rivières du département de Maine-et-Loire 2016 – www.eau-anjou.fr
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Eau potable et assainissement : un territoire bien doté
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5.
Sols et sous-sol
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Consommation d’espaces NAF du PMLA 2008-2016
Consommation d'espaces NAF
(naturels, agricoles et forestiers )

Types de zones urbanisées en 2016
Zones d'habitat et équipements
ZA économiques et commerciales
Infrastructures transport et réseaux
Activités d'extraction
Total
Bâtiments et espaces artificialisés
agricoles

Pôle métropolitain Loire Angers
PMLA
Totale sur 8 Annuelle
ans (en ha) (en ha)
604
75
260
32
107
13
85
11
1056
131

54

7

Zones d'habitat et
équipements

8%
10%

25%

ZA économiques et
commerciales

57%

Infrastructures
transport et réseau

Activités d'extraction

Aura - Oct 2019- Source : OCSGE - SIRS - 2008-2016

 Consommation globale de 131ha/an dont près de 60% pour l’habitat et les
équipements publics et ¼ pour les zones d’activités économiques et commerciales
 Des évolutions législatives en matière de lutte contre la consommation d’espaces
de plus en plus volontaristes (vers le Zéro Artificialisation Nette)
_________________________________________________________________
 Enjeux
- Développer des projets sobres et vertueux en matière de consommation d’espace
- Encourager les projets ou les démarches visant la réhabilitation, la renaturation ou
la désartificialisation de zones anthropisées.
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Des sols urbains pollués ou potentiellement pollués
 Contexte local : pas de passé industriel avec pollution très prégnant sur le territoire

 D’anciens sites industriels ou d’activités artisanales repérés par le BRGM :
- une très grande majorité de sites BASIAS (pollution potentielle) sur
l’agglomération angevine
- 17 sites BASOL surveillés par l’Etat pour une pollution avérée et très souvent
traitée
 Identification de Secteurs d’information sur les sols (SIS) par l’Etat en cours,
comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie,
notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études et la mise en
place de mesures de gestion de la pollution (en consultation sur ALM, publication
sur Géorisques en janvier 2019)
____________________________________________________________________
 Enjeux
- la santé publique
- le renouvellement urbain et la densification de l’urbanisation
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Une ressource sol très diversifiée mais menacée
 La géologie de contact (socle et
bassin sédimentaire + alluvions
fluviatiles) à l’origine de cette
diversité pédologique
 Un travail des sols séculaire par
l’agriculture pour les améliorer
 Des valeurs et des qualités
agronomiques très différentes
permettant une palette de
productions agricoles très large
 Des sols qui ont tendance à
s’appauvrir du fait de l’agriculture
intensive
 Enjeu : une ressource à
préserver d’une urbanisation mal
contrôlée ; un sol détruit ne se
reconstitue pas à l’identique et le
processus est extrêmement long
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Des sols pollués et potentiellement pollués concentrés
sur l’agglomération dense
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Des ressources du sous-sol variées, un territoire qui importe
 Des matériaux diversifiés : roches massives pour granulats et pierres de taille, roches
meubles dont sables pour le béton

 Quelques carrières en activité sur le territoire : ardoisières fermées en 2014, sablières à
Seiches-sur-le-Loir et aux Alleuds, argiles et roches meubles à Durtal et les Rairies, roches
massives à Mozé-sur-Louet et Beaulieu-sur-Layon,
 Le territoire est déficitaire en matériaux ; selon le Schéma départemental des carrières de
Maine-et-Loire 2014, le solde de la zone de consommation du SCoT Loire Angers est négatif
depuis 2009
Année
Solde production/consommation
2009

- 1 330 000 tonnes

2021

- 1 750 000 tonnes

2027

- 2 050 000 tonnes

2030

- 2 075 000 tonnes

Source : SD 49 des carrières 2014 - UNICEM/CIGO, traitement : UNICEM/CIGO

 Des contraintes écologiques et paysagères au regard des qualités du territoire
 Enjeux : le SCoT devra être compatible avec le futur Schéma régional des carrières en cours
d’élaboration (approbation prévue en 2020) ; celui-ci abroge le SD carrières et adopte une
nouvelle approche de la planification des extractions avec un meilleur équilibre entre
environnement / besoins économiques et une intégration de l’économie circulaire des
matériaux
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6.
La gestion des déchets
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Déchets : vers de moins en moins de volumes produits
 Une simplification vers 4 syndicats de gestion des déchets ménagers et assimilés
sur le territoire et des évolutions en cours
 Baisse des volumes de déchets ménagers et augmentation du tri et de l’apport en
déchetterie
 Répartition inégale des déchetteries sur le territoire : des manques, une
réorganisation ?
 Le Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) remplace les SD
des déchets ménagers et assimilés, BTP + SR déchets dangereux, … ; le SCoT
devra être compatible avec ses règles au travers du SRADDET
_______________________________________________________________
 Enjeux
- le traitement de tout déchet au plus près
- le maillage des équipements
- des emprises suffisantes pour l’installation d’équipements d’élimination, de
traitement et de valorisation, notamment énergétiques, des déchets
- le développement de l’économie circulaire
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Gestion des déchets : organisation et équipements

32

7.
Qualité de l’air / Consommations, production
d’énergie et émissions de GES
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Bonne qualité de l’air mais des pollutions ponctuelles identifiées
Évolution de la qualité de l’indice ATMO en nombre de jours – 2000-2018
350

 Entre 2000 et 2018, score ATMO de
3,9 en moyenne (qualité de l’air de
« bon à très bon »)

300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mauvais à très mauvais

Moyen à médiocre

Très bon à bon

Nombre de jours de dépassements des concentrations
d’ozone et de particules fines PM10 - 2009-2018
12
10
8
6

ozone (O3) - information

4
particules fines (PM10) - alerte

 Air est qualifié de bon à très bon
79 % du temps, moyen à médiocre
20 % du temps et mauvais à très
mauvais dans 1 % des cas

 3 polluants principaux : ozone,
particules fines PM10 et PM2.5,
dioxyde d’azote
 Dépassements uniquement sur
ozone et particules fines en relation
avec transport routier et chauffage
en période anticyclonique

2

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

particules fines (PM10) information

 Enjeu : santé publique
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Consommations, production d’énergie et émissions de GES

 Cf. Diagnostic du
PCAET du PMLA:
https://pole-metropolitain-loire-angers.fr/wpcontent/uploads/2019/12/PCAET_LoireAngers_1_Diagnostic_CAE_web.pdf

 Cf. “Portraits climat,
énergie” des 3 EPCI
composant le PMLA :
https://www.aurangevine.org/production/publ
ications/vue-detaillee/news/portrait-deterritoire-climat-energie-angers-loiremetropole/
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8.
Risques et nuisances
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Risques et nuisances : constats et enjeux
 Le territoire concerné par :
-

les inondations
les risques d’effondrement
les feux de forêt et feux de cultures (paille)
le retrait-gonflement des argiles
le risque sismique
le risque climatique (sècheresses, tempêtes, pluies diluviennes)
les risques technologiques (industrie et transport de matières dangereuses)
les risques liés aux rayonnements non-ionisants
les nuisances sonores
la pollution lumineuse
la pollution au radon

_____________________________________________________________

 Enjeux :
- sécurité des habitants, de leurs biens et des biens économiques
- santé publique
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Inondation : le risque numéro 1
 Plusieurs PPRi sur
le territoire liés à
la présence de
cours d’envergure
 Prendre en
compte les
risques des cours
d’eau sans PPRNi
 Prendre en
compte les
risques de
débordements de
petits cours d’eau
et de fossés suite
à des épisodes
pluvieux violents
(cf changement
climatique)
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Effondrement de cavités souterraines : un aléa très localisé

 Risque
majoritairement
bien identifié
 Liés aux anciennes
exploitations de
tuffeau, d’ardoise,
de fer, de charbon
 Risques
effondrement de
falaises (Seiches,
Matheflon)
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Risques de feux de forêts … et de cultures

 Sensibilité aux feux de forêt
globalement faible
 Mais quelques communes à
sensibilité élevée (Seiches, Durtal,
Soulaines-sur-Aubance, Notre-Damed’Allençon)

 Nécessité de prendre en
compte le changement
climatique (périodes de forte
sécheresse) entrainant une
sensibilité plus forte y compris
sur les forêts de feuillus et les
grandes cultures
Source : DDRM Maine-et-Loire - 2013
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Retrait-gonflement des argiles : peu de zones sans aléa

 Deuxième cause d’indemnisation
par les assurances après
l’inondation

 Aléa très présent à l’est du
territoire et plus particulièrement
au nord-est (nombreuses zones
aléa « fort »)
 Un aléa qui peut être contré avec
des mesures de prévention
notamment pour les fondations
des bâtiments
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Risque sismique globalement faible

 Faible aléa pour la
très grande majorité
du territoire
 Un risque modéré lié
à la faille du Layon

 5 communes
concernées au sud
par un aléa modéré
Source : DDT de Maine-et-Loire
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Des risques climatiques difficiles à tous évaluer
 Un risque sècheresse et canicule à prendre en compte de plus en plus dans l’avenir
avec impacts sur les cultures, l’élevage, les activités, les infrastructures de transport
et d’énergie et la santé humaine ; risque en relation avec le réchauffement du climat
 Les risques tempête et tornade très aléatoires, mais dont la fréquence va augmenter
 Le risque pluie diluvienne, lié à des orages de plus en plus violent >>> voir risque
inondation
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Risques technologiques : peu de risques industriels

 Risque explosion de poussières de silos à
Écouflant
 2 sites SEVESO à l‘ouest : AREVA (seuil bas),
Zach System, (CCMP Bouchemaine en cours
de démantèlement),
 1 PPRT à respecter : Zach System à Avrillé ;
CCMP à Bouchemaine disposait d’un PPRT.
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Un risque TMD concentré sur l’agglomération dense
 Les risques les plus prégnants sur
les communes comportant les
infrastructures les plus circulées …
 … et en contact avec des
habitations et/ou des activités
 Un risque qui concerne aussi les
conduites de gaz
 Risque le plus élevé évalué sur
Angers, Avrillé, Saint-Barthélemyd’Anjou, Trélazé
Indice d’exposition au risque TMD
Source : Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire,
Dossier départemental des risques majeurs - 2013

Fort

Chalonnes-sur-Loire, La Possonnière, Saint-Jean-de-Linières,
Briollay, Tiercé, Seiches-sur-le-Loir, Brain-sur-l’Authion SaintMathurin-sur-Loire, Mûrs-Erigné,
Beaucouzé, Ecouflant, La Membrolle-sur-Longuenée,
Pellouailles-les-Vignes, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Corné, La
Bohalle.
Bouchemaine, Montreuil-Juigné, Les Ponts-de-Cé.

Très fort

Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Trélazé.

Faible
Moyen
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Rayonnements non-ionisants

 Les lignes à Très
haute tension et
Haute tension
sources de champs
électromagnétiques
d’extrêmement
basses fréquences
 Principe de
précaution
recommandé par
l’ANSES

46

Nuisances sonores

 Convergences vers et
autour de l’agglomération
angevine
 Bruit de la ligne TGV
 Un Plan d’exposition au
bruit sur l’agglo
permettant
d’entreprendre des
actions pour la réduction
des nuisances
 Impact limité de
l’aéroport Angers-Marcé
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Une pollution lumineuse importante
 Touche tout particulièrement la
ville centre et sa première
couronne (moins de 100 étoiles
visibles)

 La deuxième couronne moins
concernée mais la plus forte
pollution lumineuse de la ville
dense à un impact sur sa propre
diffusion de lumière
 Secteurs les moins touchés au
nord et au sud
 Certaines communes déjà
engagées avec des chartes
« villes et villages étoilés »
conclues avec l’Association
nationale pour la protection du ciel
environnement nocturne
(ANPCEN) permettant aussi de
réduire les consommations
énergétiques
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Pollution au radon : les communes de l’ouest plus concernées

 Une pollution qui concerne l’air intérieur
 Pollution liée à l’accumulation du gaz radon (émission naturelle aux terrains géologiques
granitiques ou schisteux) dans les habitations
 Risque pour la santé pouvant aller jusqu’au développement de cancers du poumon
 La moitié du territoire du SCoT concernée à l’ouest, sur les assises du Massif armoricain avec
des niveaux moyens à élevés
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