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LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
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Démarche environnementale / Les enjeux environnementaux, au cœur du 

processus

 Orienter les réflexions dans le cadre de l’écriture des
différentes pièces du PLUi et des PLUs, en cohérence avec les
enjeux environnementaux identifiés.

 Détailler les incidences positives et négatives découlant du
projet urbain, et les mesures pour les éviter, réduire, voire, en
dernier lieu compenser.

 Assurer la fonction d’aide à la décision de l’évaluation
environnementale, pour les acteurs des territoires, en vue de la
prise en compte de l’environnement aux différents stades de
l’avancement d’un projet.

 Accompagner, pas à pas, l’élaboration du projet d’urbanisme
et d’intégrer les enjeux environnementaux et notamment les enjeux
liés à la zone Natura 2000 au cœur des préoccupations, en tant
qu’un des fondements de l’aménagement du territoire.

Etat Initial de 
l’Environnement

Enjeux 
environnementaux

Evaluation 
environnementale
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Démarche environnementale / Identification des enjeux environnementaux

Analyse stratégique du 
territoire

Enjeux 
environnementaux

Documents cadres

Scénario au fil de l’eau

Analyse environnementale du 
territoire

Identifier des atouts et 
faiblesses du territoire

Identifier et hiérarchiser 
des enjeux 

environnementaux

Prendre en compte les enjeux 
environnementaux supra territoriaux dans 

le projet urbain

Identification d’un scénario si 
les anciens documents 

d’urbanisme se poursuivaient. 

Analyser des données environnementales 
du territoire sur les thèmes : 

- Sobriété territoriale
- Habitats et biodiversité
- Paysage et patrimoine

- Nuisances, Pollutions et Risques

+/-

h
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Démarche environnementale / Identification des enjeux environnementaux

Exemple PLUi Questembert 
Communauté

Exemple PLUi Erdre et 
Gesvres
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Démarche environnementale / Prise en compte des enjeux 

environnementaux

Evaluation environnementale des différents
scénarios et du scénario retenu

Evaluation environnementale du scénario retenu
avec proposition d’amélioration

Evaluation environnementale de de plusieurs
versions du PADD avec proposition d’amélioration

Evaluation environnementale de plusieurs versions
des dispositions réglementaires avec propositions
d’amélioration

Identification des mesures d’évitement et de
réduction

Les mesures ERC :

Les enjeux nous permettent
d’identifier des incidences
négatives attendues sur la santé et
l’environnement

Celles-ci sont :

• Soit Evitées (Aucune incidence)

• Soit Réduites (incidences

résiduelles)

• Soit Compensées (incidences

avérées)

Objectif : ne pas à avoir la nécessité
d’identifier des mesures
compensatoires !

Comment réduire les incidences négatives
attendues et éviter les mesures compensatoires :
« une démarche itérative » (démarche

d’accompagnement au fil de la réalisation du document
d’urbanisme des élus et agents techniques)

Si des incidences négatives perdurent après ces 5 étapes,
des mesures compensatoires sont nécessaires.
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BILAN DU SCoT DU GRAND SAUMUROIS 

SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ANALYSE DES DOCUMENTS CADRES
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Orientation 1.2 : L’armature écologique pour valoriser et préserver les ressources 
naturelles et patrimoniales
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Objectif 1.2.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité (APB, ENS, Znieff de type 1, Natura 2000) 
 Garantir l’intégrité spatiale et physique
 Protéger strictement du développement de l’urbanisation, plus particulièrement dans les zones Natura 2000
 Limiter l’enclavement des réservoirs
 Adapter la gestion environnementale des lisières
 Maintenir des continuités avec les milieux naturels de qualité écologiques
 Protéger les boisements au regard de leur rôle économique, d’agrément et environnementale
 Maintenir les fonctionnalités écologiques liés aux chiroptères et aux oiseaux sauvages

Objectif 1.2.2 : Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau
 Maîtriser l’urbanisation, les aménagements et infrastructures dans l’espace de liberté fonctionnel des cours 

d’eau
 Définir des « zones tampon » ou « de recul » non constructibles (selon pente, nature et urbanisation)
 Permettre l’urbanisation dans les enveloppe urbaine sous condition de ne pas aggraver les risques 

d’inondation
 Améliorer la qualité des berges via les OAP
 Préserver et favoriser la végétation type ripisylves en privilégiant les essences locales et limiter les espèces 

invasives
 Compléter la connaissance des zones humides 
 Protéger les zones humides et leurs abords en milieu naturel, agricole et urbain. Le cas échéant, compenser 

leur destruction.
 Interdire la construction de nouveaux obstacles aux continuités écologiques de la trame bleue voire 

supprimer certains obstacles

Orientation 1.2 : L’armature écologique pour valoriser et préserver les ressources 
naturelles et patrimoniales
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Objectif 1.2.3 : Maintenir le niveau de connectivité des espaces de perméabilité forte
 Conserver la dominante agricole, naturelle et forestière et permettre les aménagements et 

constructions liés aux activités inhérentes à ces milieux 
 Autoriser la reconfiguration du maillage bocager et des milieux boisés enfrichés.
 Inscrire les projets urbains dans le contexte bocager (préservation des éléments, pas d’urbanisation 

linéaire, …)

Objectif 1.2.4 : Renforcer et valoriser des continuités écologiques entre milieux composés
 Protéger les continuités/corridors écologiques en améliorant leur connaissance à l’échelle des 

PLUi/PLUs
 Permettre la restauration des continuités écologiques

Objectif 1.2.5 : Protéger la ressource en eau
 Protéger les éléments naturels constitutifs de la trame bleue
 Elaborer autant que possible des schémas de gestion des eaux pluviales
 Favoriser la gestion de l’eau à la parcelle ou à l’opération d’aménagement
 Protéger les zones de captages d’eau potable (Zone A ou N strictement inconstructibles dans les 

périmètres immédiats et rapprochés)
 Conditionner les objectifs de développement urbains aux capacités des stations d’épuration
 Rendre possible dans certaines OAP l’assainissement non collectif
 Economiser le ressource en eau potable et favoriser l’adaptation au réchauffement climatique
 Conditionner les objectifs de développement urbains aux capacités à la gestion de l’eau potable 

(prendre en compte la période d’étiage)

Orientation 1.2 : L’armature écologique pour valoriser et préserver les ressources 
naturelles et patrimoniales

V
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Objectif 1.4.1 : Conforter la composition patrimoniale et paysagère
 Garantir le bon fonctionnement hydrologiques et géologiques
 Maintenir des espaces ouverts de prairies en fond de vallée (extension des peupleraie maitrisée, préservation 

des usages des bâtiments, fonctionnement écologique, …)
 Maîtriser la consommation foncière et les occupations informelles en rive de Loire
 Valoriser l’économie viticole (patrimoine viticole, paysages viticole, circuits de découverte, périmètre AOC, …)
 Gérer et favoriser les cultures spécialisées (horticulture, maraîchage, …)
 Favoriser l’économie agro-pastorale (prairies, filière équestre, bâtiments sur montils,…)
 Favoriser l’économie forestière

Objectif 1.4.2 : Révéler le caractère du lieu
 Identifier les vues, perspectives et co-visibilités remarquables à partir des principaux circuits.
 Ouvrir et entretenir les aires de visibilité sur les éléments remarquables du patrimoine naturel et bâti
 Valoriser la ligne de crête du la grande côte saumuroise
 Identifier les itinéraires paysagers de la vallée notamment dans l’histoire de son franchissement, du gué et de 

la ligne de ponts
 Valoriser les levées de Loire comme « routes-paysages » (liaisons douces, arrêts belvédères, vues 

remarquables, …)
 Traiter qualitativement les lisières urbaines

Orientation 1.4 : Inscrire le patrimoine mondial dans l’aménagement du territoire

V

V

V

V
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Objectif 1.4.3 : Qualifier les usages contemporains
 Restaurer et entretenir le patrimoine fluvial
 Préserver les espaces troglodytiques
 Favoriser une harmonie visuelle des compositions urbaines
 Rompre avec l’urbanisation linéaire par la création de coupures d’urbanisation et de séquences paysagères
 Eviter le caractère massif à l’échelle du grand paysage des développements urbains en extension
 Veiller à l’intégration paysagère des grands bâtiments à vocation économique et agricole

Orientation 1.4 : Inscrire le patrimoine mondial dans l’aménagement du territoire

V
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Orientation 2.3 : Relever le défi du changement climatique

Objectif 2.3.1 : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Atteindre le facteur 4 d’ici 2050 (soit 75% de réduction des émissions de GES par rapport 1990)
 Faciliter les installations de production d’énergie renouvelable
 Améliorer la performance énergétique des centres urbains par leur rénovation
 Développer une offre de déplacements multimodale
 Prendre en compte les innovation en matière d’éco-constructions dans les OAP (bioclimatisme, …)

Objectif 2.3.2 : Favoriser la production d’énergies renouvelables
 Renforcer le mix énergétique en lien avec les spécificités des territoires en lien avec l’intégration paysagère et 

patrimoniale du territoire
 Accompagner le développement éolien au Nord du territoire (Mouliherne notamment)
 Développer l’énergie-biomasse (méthanisation notamment) et la filière bois-énergie
 Développer l’énergie solaire notamment sur les toitures (restriction forte sur les sols agricoles)
 Encourager la qualité du réseau électrique et de gaz.

Objectif 2.3.3 : La gestion des ressources du sous-sol
 Prendre en compte les besoins futurs d’extraction des ressources du sous-sol au regard des contraintes 

paysagères et environnementales
 Permettre l’exploitation adaptée et raisonnée des ressources du sous-sol
 Favoriser le recyclage des matériaux constructifs 
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Orientation 3.1 : Organiser les mobilités pour un meilleur accès aux services et à 
l’emploi et l’adaptation au changement climatique

Objectif 3.1.1 : Organiser les transports au sein du pôle Saumurois
 Développer une offre de transport à forte fréquence cadencée avec les trains et en lien avec les équipements 

et les centralités
 Développer le vélo dans les usages quotidiens

Objectif 3.1.2 : Organiser l’intermodalité et le rabattement vers les gares
 Aménager l’espace pour favoriser le rabattement et l’intermodalité bus/voiture/vélos
 Aménager les ponts de Loire pour favoriser l’accès aux gares par modes doux
 Assurer le rabattement sur Saumur par des liaisons bus s’appuyant sur une densité significative d’utilisateurs 

depuis les pôles d’équilibre et en s’appuyant sur les aires de covoiturage.

Objectif 3.1.3 : Développer les mobilités à l’échelle des espaces de vie en lien avec les équipements et service de 
proximité
 Développer l’échelle de la proximité pour faciliter les déplacements actifs par l’organisation en micro-bassin de 

vie, par le renforcement des centralités existantes et en cherchant la complémentarité des fonctions urbaines
 Affirmer le vélo comme mode de déplacement privilégié sur le territoire en aménageant des parcours à 

l’échelle des micro-bassins de vie, en reliant les itinéraires cyclables et en adaptant la voirie.

Objectif 3.1.4 : Développer le covoiturage et les solutions alternatives ciblées
 Développer le covoiturage en appui des aires départementales
 Développer l’auto-partage
 Poursuivre le développement des bornes de recharge

Objectif 3.1.5 : Améliorer les temps de déplacement
 S’appuyer sur une armature urbaine renforcée.

V
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Orientation 3.3 : Organiser un développement résidentiel favorisant 
redynamisation des centres-villes, sociabilité, mixité générationnelle et sociale

Objectif 3.3.2 : Concilier qualité et densité pour le développement résidentiel en s'appuyant sur la diversité 
des logements en développement la place  de la nature en ville
 Envisager une charte de qualité paysagère dans les documents d’urbanisme
 Favoriser la cohérence de la lisière urbaine
 Eviter la fragmentation des espaces agricoles et écologiques
 Renforcer des trames écologiques a sein des enveloppes urbaines (espaces liés à l’eau, espaces verts, 

espaces publics, espaces privés, …) V
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Bilan du SCoT du Grand Saumurois

Orientation 3.4 : Réinventer une culture du risque partagé

Objectif 3.4.1 : Mettre en œuvre les principes de présentation et de précaution dans les documents 
d’urbanisme
 Prendre en compte les plans de prévention des risques
 Ne pas aggraver voire diminuer l’exposition et la vulnérabilité des populations et des biens
 Adapter l’ouverture à l’urbanisation aux connaissances en matière de risques (hors plan de prévention)
 Adapter les conditions d’urbanisation dans les secteurs soumis au risque aléas retrait-gonflement des 

argiles
 Porter une attention particulière aux projets d’exploitation de la ressources du sous sol en lien avec les 

risques d’effondrement des cavités (et troglodytes)

Objectif 3.4.2 : Développer la culture du risque
 Développer une connaissance partagée pour réduire la vulnérabilité du territoire et maîtriser les 

impacts potentiels 
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LES CONTRIBUTIONS COMMUNALES
DEMARCHE PARTICIPATIVE

V
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Organisation des contributions communales

Les contributions communales

Thèmes Even Conseil (Bureau d’études) Communes Agglomération Phasage

Patrimoine (notamment le 
patrimoine fluvial)

Carte du patrimoine ordinaire 
identifié dans les anciens 
documents d’urbanisme

Compléments de la carte
Diagnostic

Vue Analyse des vues majeures
Identification des vues à 

caractère communautaire
Identification des vues à 

caractère communautaire
Diagnostic

Haies, arbres 
remarquables, vergers 

et boisements

Proposition de haies, arbres, 
vergers et boisements à 

préserver

Validation des haies, arbres, 
vergers et boisements

Validation des critères de 
dispositifs de traduction 

réglementaire
Règlement

Cheminement doux 
d’intérêt

Carte des chemins d’intérêt
Compléments de la carte avec 

les chemins communaux 
d’intérêts

Compléments de la carte avec 
les chemins communautaire 

d’intérêts
Diagnostic

Entrées de ville
Identification des enjeux 

paysagers liés aux entrées de 
ville

Identification des entrées de 
ville à préserver ou à valoriser

Identification des entrées de 
ville stratégiques à préserver 

ou à valoriser
Diagnostic

Franges urbaines
Identification des enjeux 

paysagers liés aux franges 
urbaines

Identification des franges 
urbaines à préserver ou à 

valoriser

Identification des franges 
urbaines stratégiques et 

économique à préserver ou à 
valoriser

Diagnostic

Nature en ville Carte de l’enveloppe urbaine

Identification des éléments de 
nature en ville dans les 

enveloppe urbaine (parc privé, 
espaces verts, cours d’eau, 

vergers, , ..)

Identification des éléments de 
nature en ville dans les zones 

d’activités économiques à 
valoriser ou préserver

Diagnostic

V

• Gouvernance : contributions menées par les élus et/ou associations et/ou agriculteurs, …
• Données : Contributions appuyées par des données existantes issues d’études antérieures ou par du terrain pour disposer d’inventaires actuels
• Remise de documents par les communes : en version numérique ou manuelle, remis en octobre/novembre 2018
• Remise de documents par Even Conseil : Guide d’aide à la décision et/ou carte, remis en avril/mai 2018
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V

Exemples du PLUi d’Erdre et Gesvres

Les contributions communales

Contribution communale 
pour le PLUi d’Erdre et 

Gesvres

« La Gréhandière // Front urbain à améliorer. En comparaison avec
l’exemple de la rue des Coteaux à Garambeau, cette clôture, transition
entre l’espace agricole et le village de la Gréhandière, a un aspect plus
naturel et est donc mieux intégré dans l’environnement. Cependant,
celle-ci ne masque aucun élément de la propriété privée habitée. La
vue sur l’espace de stationnement pourrait être masquée par une haie
plantée. »

Franges urbaines 
et entrées de ville

Justification de franges 
urbaines à améliorerV
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Exemples du PLUi d’Erdre et Gesvres

Les contributions communales

Contribution communale 
pour le PLUi d’Erdre et 

Gesvres

Cheminements 
doux d’intérêt

Identification 
de vues

Points de vue en direction du château du 
Haut-Gesvres depuis le chemin de la Chairois

Identification de vues 
remarquables V

V



22

Exemples du PLUi d’Erdre et Gesvres

Les contributions communales

Contribution communale 
pour le PLUi d’Erdre et 

Gesvres

Identification 
de la trame 
verte et bleue

Identification 
de vues

V
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LES ENJEUX LIES A LA TRANSITION

ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Emissions de gaz à effet de serre

Limiter les émissions de GES

Transport

33 %

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

Quelques données territoriales

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Agir sur les consommations énergétiques notamment dans celles liées aux formes urbaines 
(chauffage) et aux transports

Bâtiments

32 %

Agriculture

27 %

2

1

3

Les documents 
d’urbanisme 
peuvent agir 

principalement sur 
les secteurs du 
bâtiment et des 

transports 

65 %

Pays de la Loire
8,3 teqCO2/hab

Maine et Loire
7 teqCO2/hab

Saumur Agglo
5,6 teqCO2/hab

- 5,9 %
Evolution des 

émissions de GES 
entre 2008 et 2014



25

TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE

Limiter les émissions de GES

P x S x E x C = CO2

Services utilisés par 

la population

Energie nécessaire au 

bon fonctionnement 
des services

Dioxyde de Carbone 

créé par cette énergie

Pour disposer d’un territoire décarboné, il faut 
que l’un de ces paramètres soit égal à zéro

Pour améliorer l’empreinte carbone du territoire, 
il faut réduire l’un de ces paramètres

Population
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TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE

Voir le film sur internet

Limiter les émissions de GES

http://www.onf.ca/film/saga_cite/
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Consommations énergétiques

Limiter les consommations énergétiques

Bâtiments

49 %

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

Quelques données territoriales

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Agir sur les modes de déplacements pour les personnes et les marchandises
 Agir sur la performance des bâtiments anciens et récents

Transport

32 %

Industries

13 %

2

1

3

Les documents 
d’urbanisme 
peuvent agir 

principalement sur 
les secteurs du 
bâtiment et des 

transports 

71 %

- 5,3 %
Evolution de la 

conso. énergétique 
finale

Pays de la Loire
24,3 MWh/hab

Maine et Loire
22,1 MWh/hab

Saumur Agglo
22,5 MWh/hab
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Bâtiments

Améliorer la performance énergétique du secteur des bâtiments

Objectif 2.3.1 du SCoT : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Améliorer la performance énergétique des centres urbains par leur rénovation
 Prendre en compte les innovation en matière d’éco-constructions dans les OAP 

(bioclimatisme, …)

Quelques données territoriales

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Favoriser la rénovation thermique des logements
 Construire des formes urbaines efficientes (orientation, matériaux, …)
 Proposer des aménagements urbains efficients (utilité des aménagements, matériaux, …)

Bâtiments

94 %
Logements 
individuels

Bâtiments

50 %
De logements 

principaux sans 
Réglementation 

Thermique

94% 95% 94%

71%

6% 5% 6%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tuffalun Gennes Val de
Loire

Loire Longué Maine et Loire

Typologie urbaine
Maisons Appartements

36% 31% 29%
19%

6%
8% 9%

6%

11% 10% 13%

17%

18% 29% 29%
31%

18%
13% 14%

18%

12% 8% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tuffalun Gennes Val de
Loire

Loire Longué Maine et Loire

Age du parc de logement
Avant 1919 De 1919 à 1945 De 1946 à 1970

De 1971 à 1990 De 1991 à 2005 De 2006 à 2011

- 5,9 %
Evolution les 

émissions de GES
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Mobilité

Limiter l’autosolisme

Objectif 2.3.1 du SCoT : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Développer une offre de déplacements multimodale

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lieu de travail des 
actifs ayant un emploi

Dans la commune Hors commune

87% 84% 83% 79% 84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tuffalun Gennes
Val de
Loire

Loire
Longué

Maine et
Loire

Ensemble

Mode de transports pour les 
déplacements domicile-travail

Pas de transport

Transport en commune

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion, fourgonette

1,42

1,39

1,47

1,26

1,44

1,00 1,20 1,40 1,60

Tuffalun

Gennes Val de
Loire

Loire Longué

Maine et Loire

Ensemble

Equipement en 
voiture

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Poursuivre le développement des alternatives à la voiture thermique
 Renforcer la multifonctionnalité des territoires
 Renforcer le « smart » territoire, territoire intelligent

Transport

2
Aires de 

covoiturage

Transport

5
Lignes AnjouBus

(4, 15, 16, 17, 36)
+ Saumur 

AggloBus en 
limite de 
territoire

Transport

7
Bornes de 
recharge 

électrique rapide

Transport

1
Gare ferroviaire
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Mobilité

Limiter l’autosolisme

Objectif 2.3.1 du SCoT : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Développer une offre de déplacements multimodale

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Poursuivre le développement des alternatives à la voiture thermique
 Renforcer les pôles multimodaux dans chaque commune
 Renforcer la multifonctionnalité des territoires
 Renforcer le « smart » territoire, territoire intelligent

Mobilité

2
Aires de 

covoiturage

Mobilité

5
Lignes AnjouBus

(4, 15, 16, 17, 36)
+ Saumur 

AggloBus en 
limite de 
territoire

Mobilité

7
Bornes de 
recharge 

électrique rapide

Mobilité

1
Gare ferroviaire

1
Refonte des 

transports en 
commun
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Mobilité

Objectif 2.3.1 du SCoT : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Développer une offre de déplacements multimodale

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Renforcer le réseau piéton et cyclable dans les bourgs et entre les bourgs
 Faciliter et sécuriser les déplacements cyclables
 Rapprocher les lieux de vie aux lieux de résidence

Mobilité et aménagement du territoire

Mobilité

5 km
Distance entre 

deux bourgs 
(1 heure à cheval, 
1,2 heures à pied, 
15 minutes à vélo 
et 5 minutes en 

voiture)

Mobilité

1
Schéma Vélo en 

cours 
d’élaboration

Mobilité

30 minutes
- Hameau à 

bourg en 
cheval et à 

pied
- Bourg à bourg 

en vélo
- Bourg à 
Angers/Tours 

en voiture, 
TGV et TER

Gennes, Gennes Val 
de Loire

Longué, Longué-
Jumelles

Ambillou-Château, 
Tuffalun
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Mouliherne :
Beaucoup de parcelles à 
moins de 10 minutes à 
pied. Un quartier à 
l’Ouest éloigné.

Mobilité et aménagement du territoire

Longué, Longué-
Jumelles :
De nombreuses zones 
habitées éloignées du 
centre-ville. Quelques 
espaces non urbanisés à 
proximité des lieux de 
vie. Opportunité de 
créer de nouvelles 
micro-centratlités ?

Gennes, Gennes-Val de 
Loire :
Quelques parcelles non 
urbanisées dans la carte 
isochrone. 
Opportunité de créer de 
nouvelles centralités ou 
de chemins piétons plus 
adaptés ?

Louerre, Tuffalun :
Des logements récents 
dans les hameaux de le 
Vau et et la Dronière en 
dehors de l’espace 
isochrone. 

 Identifier les zones à urbaniser en fonction du temps d’accés aux centralités des communes
 Améliorer les réseaux piétons pour rapprocher les lieux de vie aux espaces résidentiels
 Créer de nouvelles centralités à proximité des espaces résidentiels éloignés

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

RESSOURCES ENERGETIQUES / Mobilité

Objectif indirect :

Favoriser les 
commerces et 
lieux de vie de 
chaque bourg
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Puits carbone

Maintenir voire développer les puits carbone

 Maintenir les espaces agricoles et forestiers
 Favoriser le développement économique des filières agricoles et forestières

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

Puits carbone

296 kteq
CO2

Stockés dans les 
espaces 

forestiers, sols, 
haies, … en 2014

Objectif indirect :

Préserver 
Paysage et TVB

du territoire

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 
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RESSOURCES ENERGETIQUES / Energies renouvelables

Développer les énergies renouvelables

Objectif 2.3.1 du SCoT : La gestion énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Faciliter les installations de production d’énergie renouvelable

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Maintenir les éléments favorables au développements d’énergies renouvelables (haie, 
boisement, …)

 Développer les énergies renouvelables de toute capacité (habitat à grands ensembles 
industriels)

Objectif indirect :

• Maintien de 
l’économie 

agricole
• Production de 

carburant pour 
véhicule

Renouvelable

2
Projets éolien au 

stade projet 
(Mouliherne et 

Vernantes)

Potentiel
- Bois-énergie
- Méthanisation
- -Eolien
- Solaire
- Geothermique

Renouvelable

Négligeable
Production d’ENR

actuellement



35

POLLUTION DE L’AIR

Limiter les pollutions de l’air

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Favoriser une mobilité durable
 Favoriser le développement d’énergie-renouvelable
 Porter une attention sur le développement du chauffage-bois

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

Pollution Air

Diminution
Des émissions de 
tous les polluants

Pollution Air

Agriculture
Transport

Résidentiel
Principale secteur 

émetteurs de 
polluants

1

23
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LES ENJEUX LIES A LA GESTION DE LA

RESSOURCE EN MATERIAUX
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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RESSOURCES MINERALES / Déchets

Diminuer la production de déchets

Déchets

3
Gestionnaires des 

déchets : Nord-
Est-Anjou, Vallée 
de l’Authion, Sud 

Saumurois

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

Déchets

3
Déchèteries 

(gennes, Longué, 
Vernantes)

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Réfléchir à un urbanisme nécessitant moins de matériaux 
(logements, aménagements, voirie, clôtures, …)

Déchets

-2%
Production 

déchets entre 
2011 et 2016

Données:

• Sud Saumurois 
+ Vallée de 
l’Authion

4421,5 4112,32 4068,22

8496,27
8250,87 8346,26

11093,9
10706 11209,93

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2015 2016

Ordures ménagères Déchets recyclés Décheterries

Rue Joseph Bougiau, Les-Rosiers-sur-
Loire

Rue de la tête Noire,  Longué

Dimensionnement des voies

Parking des voies

Route de Vernantes, Blou

Revetement des voies
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RESSOURCES EN MATERIAUX / Déchets

Augmenter la part des déchets recyclés et valorisés

Déchets
Augmentation

Gravat + végétaux
En déchetterie

Déchets

100 %
Des ordures 
ménagères 
incinérées 

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Favoriser les aménagements et constructions incitant au 
recyclage

 Anticiper les besoins en équipements (déchèterie, centre 
de compostage, …)

 Privilégier des matériaux de constructions et 
d’aménagement recyclables

Déchets

+1%
Part des déchets 

recyclés entre 
2011 et 2016

Données:

Sud Saumurois + 
Vallée de 
l’Authion

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

18% 18% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2015 2016

Part des déchets recyclés
Recyclés Non recyclés

Rue Pierre Chapron,  Vernantes

Déchets verts des clôtures

Rue Pierre de Ronsard,  
Vernantes

Lotissement minéral

Rue de Guiroue, Saint Clément

Maison en matériaux biosourcés
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RESSOURCES EN MATERIAUX / Ressources minérales

S’appuyer sur les ressources minérales locales

Matériaux

6 
Carrières en 

activités

Matériaux

+1%
Part des déchets 

recyclés entre 
2011 et 2016

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 S’appuyer sur les ressources locales pour les constructions et aménagements futures
 S’appuyer sur les modèles de constructions historiques dans les constructions modernes
 Valoriser la production industrielle locale en matière de construction et d’aménagement

Objectif indirect :

S’appuyer sur les 
matériaux et 

outils de 
constructions et 
d’aménagement 
des entreprises 

locales

Matériaux

47%
Des ressources 

sont 
consommées

Objectif 2.3.3 du SCoT : La gestion des ressources du sous-sol
 Permettre l’exploitation adaptée et raisonnée des ressources du sous-sol
 Favoriser le recyclage des matériaux constructifs 
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RESSOURCES EN MATERIAUX / Ressources en bois

S’appuyer sur les ressources en bois

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Maintenir la ressource forestière et bocagère
 Inciter l’usage de matériaux de constructions biosourcés

Objectif indirect :

S’appuyer sur les ressources agricoles, 
potentielles filières de matériaux de 

construction

Aucun objectif explicite sur cet enjeux dans le SCoT 

Haies = Bois d’œuvre pour habitations

Bois = Matériaux clôtures, terrasses, …

Culture / élevage = isolants

Carte : version de travail
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LES ENJEUX LIES A LA GESTION DE L’EAU
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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RESSOURCES EN EAU / Eaux usées et pluviales

Limiter les pollutions liées aux eaux usées et pluviales

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Adapter les constructions et aménagements aux capacités de gestion des eaux usées
 Adapter les équipements de gestion des eaux usées aux développement territorial

Objectif 1.2.5 du SCoT : Protéger la ressource en eau
 Conditionner les objectifs de développement urbains aux capacités des stations d’épuration
 Rendre possible dans certaines OAP l’assainissement non collectif
 Elaborer autant que possible des schémas de gestion des eaux pluviales
 Favoriser la gestion de l’eau à la parcelle ou à l’opération d’aménagement

Eaux usées

4
Communes / 
secteurs dans 

assainissement 
collectif 

La Lande Chasles, Le 
Thoureil, Noyant-la-
Plaine,  et Courléon

18247 EH
Charges 

nominales
(11000 EH

Charges entrantes)

3/15
Stations non 

conforme 
équipement 

(Gennes, grezillé et 
Vernoil)

Eaux usées
Réalisation de 

schémas 
d’assainissement 

pluviales et usées ?
Mise à jour des 

diagnostics souvent 
ancien ?
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RESSOURCES EN EAU / Eau potable

Limiter l’usage de la ressource en eau potable

Eau potable

7
SIAEP

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Limiter les besoins d’extension du réseau d’eau potable
 Disposer d’aménagement et de constructions limitant les besoins en eau potable 

Objectif 2.3.3 du SCoT : La gestion des ressources du sous-sol
 Permettre l’exploitation adaptée et raisonnée des ressources du sous-sol
 Favoriser le recyclage des matériaux constructifs 

Eau potable

Satisfaisant
Qualité des eaux

Eau potable

75 à 95%
Rendement des 
réseaux d’eau

Eau potable

2030
Ressources en 
eau suffisante 

pour celle année

Eau potable

4
Points de captage

Eau potable

1 ZRE
Cénomanien : insuffisance quantitative chroniques des 

ressources en eau par rapport aux  besoins, avec 
notamment des étiages sévères à très sévères. 

Conflit d’usage avec les irrigants

Objectif 1.2.5 : Protéger la ressource en eau
Protéger les zones de captages d’eau potable (Zone A ou N strictement inconstructibles dans les 
périmètres immédiats et rapprochés)
Economiser le ressource en eau potable et favoriser l’adaptation au réchauffement climatique
Conditionner les objectifs de développement urbains aux capacités à la gestion de l’eau potable 
(prendre en compte la période d’étiage)
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RESSOURCES EN EAU / Eau potable

Limiter l’usage de la ressource en eau potable

Eau potable

7
SIAEP

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Limiter les besoins d’extension du réseau d’eau potable
 Disposer d’aménagement et de constructions limitant les besoins en eau potable 

Eau potable

Satisfaisant
Qualité des eaux

Eau potable

75 à 95%
Rendement des 
réseaux d’eau

Eau potable

2030
Ressources en 
eau suffisante 

pour celle année

Eau potable

4
Points de captage

Eau potable

1 ZRE

Carte : version de travail
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LES ENJEUX LIES A LA GESTION DES RISQUES
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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GESTION DES RISQUES / Risques naturels

Prendre en compte les risques naturels

Objectif 3.4.1 : Mettre en œuvre les principes de présentation et de précaution dans les 
documents d’urbanisme
 Prendre en compte les plans de prévention des risques
 Ne pas aggraver voire diminuer l’exposition et la vulnérabilité des populations et des biens
 Adapter l’ouverture à l’urbanisation aux connaissances en matière de risques (hors plan de 

prévention)
 Adapter les conditions d’urbanisation dans les secteurs soumis au risque aléas retrait-

gonflement des argiles
 Porter une attention particulière aux projets d’exploitation de la ressources du sous sol en 

lien avec les risques d’effondrement des cavités (et troglodytes)

Objectif 3.4.2 : Développer la culture du risque
 Développer une connaissance partagée pour réduire la vulnérabilité du territoire et 

maîtriser les impacts potentiels 

Comment répondre à cet enjeu dans les documents d’urbanisme : 

 Ne pas augmenter la population et les activités soumises aux risques
 A défaut, limiter les risques pour les populations et activités soumises aux risques
 Anticiper les effets de changement climatique sur les risques encourus
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GESTION DES RISQUES / Risques naturels

Prendre en compte les risques naturels Risques

1 PPRI
Val d’Authion

Mai 2006
(Révision en 2014, 
approuvé en 2019)
(Longué, Les Rosiers 

sur Loire, Saint 
Martin de la Place, 

Gennes, Chênehutte, 
le Thoureil)

Risques

1 AZI
Lathan

Octobre 2006
(Saint Philbert, 

Vernantes, 
Mouliherne)

Saint-Martin-de-la-Place, Gennes-Val-de-Loire

Risques

Barrage
Rillé (Indre et Loire)

Longué, Jumelles, 
Mouliherne, Saint 

Philbert du Peuple et 
vernantes

Carte : version de travail
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GESTION DES RISQUES / Risques naturels

Prendre en compte les risques naturels

Gennes, Gennes-Val-de-Loire

Risques

3
Communes / 
Communes 
déléguées 

concernées
principalement

Risques

Enjeux
De nombreux 

secteurs habités 
sont concernés

Mais des 
connaissances 
relativement 
précises mais 
insuffisantes

Carte : version de travail
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GESTION DES RISQUES / Risques naturels

Prendre en compte les risques naturels

Risques

9
Communes / 
Communes 
déléguées 

concernées
Avec enjeux forts

Risques

Enjeux
Feux de forêt

Chênehutte, Gennes, 
Tuffalun, courléon, 
Longué, Jumelles, 

Mouliherne, 
Vernantes 

Risques

Enjeux
sismique

Risques

Enjeux
tempêteCarte : version de travail
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GESTION DES RISQUES / Risques technologiques

Prendre en compte les risques technologiques

Risques

Bruits 
• RD 7521B – 30m,
• RD 761 – 100 à 

250 m,
• A 85 – 250m
• RD 347 – 100m
• R938 – 30 à 100m
• R952 – 30 à 100m
• Voie ferrée –

100m

Risques

ICPE
Principalement 

activités 
agricoles, silos et 

carrières

Risques

Matières 
dangereuses

A85

Risques

Gaz
Blou, La Lande-

Chasles, Longué-
Jumelles, Saint 

Philbert

Carte : version de travail
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GESTION DES RISQUES / Vulnérabilité climatique

Anticiper les évolutions climatiques

0

200

400
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800

1000

1200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 2015 2016 2017

Précipitations annuelles

Hiver Printemps Eté

Automne Précipitation totale Linéaire (Précipitation totale)

647 mm 
Hauteur de pluie 

annuelle 1976-2005

692 mm 
Hauteur de pluie 

annuelle 1999-2017

608 mm 
Hauteur de pluie 

annuelle 2041-2070

Quelles 
conséquences 
pour 
l’environnement, 
l’économie, 
l’agriculture et les 
modes de vie ?
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0,1

-0,2

0,2
0,4
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0,5
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0,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014 2015 2016 2017

Evolution des températures annuelles par rapport à la 
moyenne 1999-2017

11,8 °C
Température moyenne 

1976-2005

12,6 °C
Température 

moyenne 1999-2017

13,3 °C
Température moyenne 

2041-2070
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Prochaine réunion sur les enjeux environnementaux : 

COPIL EIE PAYSAGE – CADRE DE VIE – TRAME VERTE ET BLEUE 16 mai 2018


