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PREAMBULE 
 

Le schéma de cohérence territoriale, créé par la loi SRU, est l’outil de 
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il 
oriente l’évolution d’un territoire dans la perspective du développement 
durable et dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement. 

Le schéma est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles notamment celles centrées sur les questions 
d’habitat, de déplacements, de développement commercial, 
d’environnement, d’organisation de l’espace… 

Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des 
documents de planification intercommunale et communale. 

Ainsi, les POS, PLU et cartes communales, ainsi que les opérations 
d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves 
foncières de plus de 5 ha) devront être compatibles avec le SCoT. Il en est 
de même pour d’éventuels futurs PLH ou PDU sur le territoire du SCoT. 

 

Le dossier du SCoT est composé de plusieurs documents : 

- Le rapport de présentation, comprenant : 

- Le diagnostic territorial 

- L’état initial d’environnement 

- L’évaluation environnementale, l’articulation avec les autres 
documents, plans et programmes, la justification des choix 

- Le présent résumé non technique 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui 
définit le projet de territoire sous la forme d’objectifs et de stratégie de 
développement, 

- Le Document d’Orientations Générales (DOG) qui traduit le projet de 
territoire en termes de prescriptions ou recommandations. Il constitue la 
partie opposable du SCOT. 

 

Depuis 2004, l’élaboration du SCoT a fait l’objet d’une co-construction avec 
les élus du Syndicat mixte du Pays, en association avec les personnes 
publiques associées (les services de l’Etat, les Conseil Général et le 
Conseil Régional, les chambres consulaires, territoires limitrophes) et d’une 
concertation avec les élus locaux et la population. Ce processus et 
l’évolution du document à laquelle il a donné lieu sont présentés par le 
« bilan de la concertation ». 

 

Après l’arrêt du projet de SCoT par délibération du Conseil syndical, il est 
transmis aux personnes publiques associées pour avis, puis il fait l’objet 
d’une enquête publique, avant d’entrer en vigueur par approbation du 
Conseil syndical. 
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Le Pays Segréen est composé de 6 communautés de communes : 

 Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée, 14 
communes à l’identique du canton, 

 Communauté de communes du canton de Segré, 15 communes à 
l’identique du canton, 

 Communauté de communes du Haut Anjou, 11 communes du canton 
de Chateauneuf-sur-Sarthe, 

 Communauté de communes du canton de Candé, 6 communes à 
l’identique du canton, 

 Communauté de communes de la région du Lion-d’Angers, 10 
communes du canton du Lion-d’Angers et 4 communes du canton de 
Chateauneuf-sur-Sarthe, 

 Communauté de communes Ouest-Anjou, 7 communes du canton du 
Louroux-Béconnais, 

Soit un ensemble de 67 communes.  
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I. SYNTHESE DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

Le SCoT définit un projet de territoire et sa déclinaison selon 
un cadre de référence à la fois incitatif et prescriptif pour 
assurer sa traduction concrète sur le territoire. Ce projet reflète 
la volonté partagée des les élus du territoire d’orienter le 
développement futur selon les principes d’un développement 
durable, respectant ses trois dimensions : viabilité 
économique, solidarité sociale et respect de l’environnement. 
Le SCoT constitue également la conclusion d’un dialogue 
intense entre les élus et avec leurs partenaires institutionnels, 
pour définir un projet acceptable et cohérent avec les 
différentes politiques publiques : le Schéma de Cohérence 
Territoriale. Ce dialogue devra être prolongé par la mise en 
œuvre du projet à l’échelle des politiques locales, 
communautaires, départementales et régionales voire 
nationales. 
 
En guise de synthèse, les principaux choix du SCoT sont 
présentés ci-après suivant les grands enjeux retenus par le 
Grenelle de l’environnement : 
 
 

A. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET REDUCTION DE LA 

CONSOMMATION D’ENERGIE  
DIMINUTION DE LA DEPENDANCE AUTOMOBILE  
PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES ET LIMITATION DE 

L’ETALEMENT URBAIN 
A l’échelle des grands territoires et de la planification du développement 
urbain des collectivités, la maîtrise de l’étalement urbain et de la 
dépendance automobile sont des enjeux majeurs. Le constat du 
développement des dernières décennies a mis en évidence les impacts 
néfastes du développement de l’habitat, des activités et des commerces en 
termes de consommation énergétique, notamment par l’augmentation du 
trafic automobile, et d’artificialisation des sols. 

Il est donc urgent de réorienter le développement territorial selon des 
principes plus respectueux de l’environnement, limitant l’extension des 
zones urbanisées et le mitage du territoire et favorables aux modes de 
déplacement alternatifs à la voiture. 

En même temps, le maintien des villes, bourgs et villages habités du Pays 
Segréen comme lieux de vie animés et équipés, et encore la préservation 
du patrimoine paysager et bâti de ce territoire en grande partie rural et 
façonné par l’agriculture, demandent de préserver un certain 
développement démographique et de l’emploi. 
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C’est pourquoi le SCoT du Pays Segréen a fait le choix de définir un objectif 
de développement de l’habitat compris dans une fourchette de 3000 à 
5000 logements neufs à produire en 10 ans. Cet objectif permettra, en 
fonction des dynamiques socio-économiques globales, de poursuivre le 
rythme de développement connu dans le passé.  

En contrepartie, le SCoT définit un cadre réglementaire contraignant et 
volontariste pour maîtriser ce développement, notamment par : 

- le renforcement des 10 polarités urbaines du territoire, 

- la définition de seuils de densité minimale à respecter par les nouveaux 
quartiers, 

- l’inventaire des potentiels de renouvellement et de densification dans les 
zones déjà urbanisées, 

- la formulation de critères pour la qualité de vie des habitants et des 
usagers, 

- le constat d’une offre a priori suffisante dans les zones d’activités et 
l’exigence de justifier d’éventuelles extensions des zones d’activités 
industrielles, artisanales ou commerciales intégrant les besoins et les 
disponibilités dans les territoires limitrophes, 

- l’amélioration de l’articulation entre urbanisation et transports, notamment 
en ce qui concerne les mobilités douces. 

 

En différentiant les règles selon les particularités des territoires et des 
situations, le SCoT définit un cadre de référence commun, permettant 
d’éviter les concurrences au détriment du développement durable. 

 

B. PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DE SES CAPACITES 

D’EVOLUTION, TRAME VERTE ET BLEUE  
AMELIORATION DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DE L’EAU, RENOUVELABLE 

ET ABORDABLE  
PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

La protection des milieux naturels est aujourd’hui prise en compte par les 
politiques de l’Etat et se traduit sur le territoire par des zones de protection 
et les programmes tels que les SDAGE et les SAGE qui constituent un 
cadre obligatoire pour la planification locale. En mettant l’accent sur les 
trames vertes et bleues, le Grenelle de l’environnement affirme toutefois le 
besoin de la préservation et reconstitution des fonctionnalités écologiques 
dans leur ensemble, aussi bien dans les espaces naturels d’exception 
(souvent protégés) que dans les paysages « banals ». 

En attendant l’élaboration du Schéma régional de cohérence écologique 
(en cours), le SCoT du Pays Segréen s’est approprié cette problématique 
et définit les règles et principes d’une trame verte et bleue à toutes les 
échelles du territoire. En effet, au-delà d’un certain nombre d’espaces de 
protection identifiés (ZNIEFF, Natura 2000…) et du réseau des cours d’eau 
qui constituent indéniablement l’épine dorsale des fonctionnalités 
écologiques du territoire, il est nécessaire de préserver le maillage fin de 
corridors écologiques constitués par le bocage, les zones humides, les 
mares.  

Ainsi, le SCoT identifie un certain nombre de noyaux de biodiversité 
complémentaires aux inventaires existants sur la base de la connaissance 
des acteurs locaux et charge les communes d’établir les besoins 
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d’aménagement et de protection pour préserver les fonctionnalités 
écologiques en tenant compte des particularités de chaque site et lieu. 

En ce qui concerne la gestion de la ressource en eau, le SCoT peut 
s’appuyer sur les SDAGE et SAGE approuvés ou en cours de finalisation. Il 
se focalise ainsi sur les traductions de ces politiques dans les documents 
d’urbanisme. 

Enfin, les différents plans de protection contre les risques naturels ou 
technologiques constituent aujourd’hui un cadre relativement complet, qui 
s’impose aux planifications communales. Dans ce domaine, le SCoT 
adopte une posture principalement incitative. 

 

C. COLLECTIVITE EXEMPLAIRE… 
En adoptant le SCoT du Pays Segréen, les élus du territoire, en partenariat 
avec les acteurs institutionnels compétents, affirment leur volonté de 
maîtriser le développement du territoire et ses incidences sur 
l’environnement et se donnent un cadre de référence commun pour 
réorienter les tendances du passé vers un développement plus durable.  

Si par définition l’exemplarité ne peut pas être imposée comme règle 
générale, le SCoT du Pays Segréen souhaite aussi être un cadre incitatif et 
non pas seulement une contrainte « à minima ». 

 

Ce projet s’inscrit dans une vision générale, plus grande, et partagée par 
les territoires limitrophes qui eux aussi ont élaboré un SCoT (Région 
angevine, Pays des Vallées d’Anjou) ou sont en train de le faire. Et il 
s’inscrit dans une logique de complémentarité et de collaboration avec les 
partenaires institutionnels du Pays, notamment les chambres consulaires, 
le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat. 
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II. LES OBJECTIFS DU SCOT (PADD) 
 

Le projet de territoire est décrit par le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable). Il est structuré autour de 4 axes : 

 Equilibrer le développement de l’habitat 

 Favoriser le développement économique 

 Développer les déplacements multimodaux 

 Protéger l’environnement 

 

Les grands objectifs du PADD sont résumés ci-après : 

II.1. EQUILIBRER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

A. UN TERRITOIRE STRUCTURE PAR DES POLES FORTS 
 Affirmer le rôle de la ville centre de Segré pour conforter et fédérer 

l’identité du Pays Segréen 

 Renforcer le développement des polarités complémentaires et y assurer 
une offre de services de proximité de qualité pour l’ensemble de la 
population du Pays 

 Permettre le renouvellement des communes rurales, assurant le maintien 
des lieux de vie et des services et équipements 

B. L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 
 Organiser l’accueil des nouveaux habitants avec une répartition 

différentiée sur le territoire permettant de préserver et d’améliorer la qualité 
de vie, 

 Créer jusqu’à 5 000 logements neufs de qualité à l’horizon 2023 et 
réhabiliter l’existant 

 Favoriser la construction de logements sociaux dans les opérations 
nouvelles et assurer la dignité de l’habitat pour tous 

 Coordonner l’ouverture des zones à urbaniser et limiter l’étalement urbain 

C. L’INTEGRATION URBAINE DES POLES COMMERCIAUX 
 Préserver une offre commerciale de proximité attractive et assurer son 

intégration urbaine 

D. LA STRUCTURATION DE L’OFFRE D’EQUIPEMENTS 
 Développer l’offre d’équipements pour rendre le territoire plus attractif, 

selon une approche concertée à l’échelle intercommunale ou du Pays 

 Adapter les équipements à l’évolution des besoins 
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II.2. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Créer un environnement favorable à l’émergence de nouvelles entreprises 
et au développement des activités existantes 

A. LE SERVICE A LA POPULATION COMME VECTEUR D’EMPLOI 
 Favoriser la création d’emplois par l’adaptation et le renforcement des 

services et équipements pour la population résidante et les usagers du 
territoire 

B. LA VOCATION INDUSTRIELLE DU SEGREEN 
 Renforcer et accompagner le développement économique avec une offre 

structurée et hiérarchisée de zones industrielles en adéquation avec la 
demande 

 Aménager des parcs d’activités attractifs et assurer leur intégration 
paysagère, dans une perspective de développement durable 

C. LES CARRIERES – TRADITION ET POTENTIEL 
 Protéger et valoriser les gisements géologiques du sous-sol pour 

préserver la filière économique et garantir un approvisionnement de 
proximité 

D. LES ESPACES DE PRODUCTION AGRICOLE 
 Garantir des espaces agricoles durables et fonctionnels 

 Maintenir l’agriculture comme un pilier économique du Pays 

 Préserver les sièges d’exploitation en activité et assurer leur intégration 
paysagère 

E. UNE IDENTITE TOURISTIQUE AUTOUR DU PATRIMOINE 
 Promouvoir l’offre du Pays Segréen autour de la destination « l’Anjou Bleu 

» et améliorer ainsi sa lisibilité tant en interne qu’à l’externe. 

 Encourager et accompagner la professionnalisation des prestataires 
touristiques dans un objectif de « mise à niveau » et de « mise en tourisme 
» de l’offre. 

 Poursuivre et renforcer l’observation touristique locale 

 Repenser l’organisation territoriale et opérationnelle en recherchant les 
synergies entre les acteurs institutionnels 

 Organiser le développement des activités touristiques autour des 
richesses du patrimoine culturel, naturel et industriel du Pays 

 Offrir un hébergement touristique diversifié et de qualité pour accroître 
l’attractivité et offrir des emplois professionnels 

 Mettre en valeur le patrimoine bâti 

 Revisiter l’architecture locale 
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II.3. DEVELOPPER LES DEPLACEMENTS 
MULTIMODAUX 

A. LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS 
 Favoriser le développement des transports publics et la mobilité 

multimodale 

B. L’ATTRACTIVITE DES AXES STRUCTURANTS 
 Tirer profit de l’attractivité économique des sites stratégiques de réseau 

routier tout en veillant à l’intégration paysagère des aménagements et 
développements qui en découlent 

C. LE RENFORCEMENT DE LA DESSERTE DU TERRITOIRE 
 Optimiser l’organisation et le fonctionnement du réseau routier 

D. LA CREATION D’UN RESEAU CONTINU POUR LES DEPLACEMENTS DOUX 
 Développer les mobilités douces pour les déplacements quotidiens et le 

tourisme vert 

E. LE DEVELOPPEMENT DES TIC 
 Offrir l’accès aux TIC à l’ensemble du Pays 

II.4. PROTEGER L’ENVIRONNEMENT 

A. DES MILIEUX NATURELS A PRESERVER 
 Protéger les milieux naturels comme habitat et espace de migration pour 

la faune et la flore 

B. UNE RESSOURCE EN EAU FRAGILE 
 Protéger la ressource en eau 

 Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux humides 

 Assurer une qualité d’alimentation en eau potable 

C. LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
 Limiter l’exposition aux risques des personnes et des biens selon les aléas 

 Limiter les impacts sur les populations 

 Limiter les impacts du traitement des déchets 

D. MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE L’ENERGIE 
 Favoriser les économies d’énergie et les énergies renouvelables 
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III. EVALUATION ET ORIENTATIONS  
 

Le projet de territoire formulé par le PADD et traduit par le DOG 
(Document d’Orientations Générales) qui définit un cadre opposable de 
prescriptions et de recommandations. Ces dernières doivent permettre 
d’atteindre les objectifs et mais aussi d’éviter ou de limiter les incidences 
du projet sur l’environnement. 

III.1. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 favoriser le maintien de la trame bocagère et réhabiliter le bocage là où 
il est fragilisé, 

 favoriser la conservation des vergers traditionnels, 

 maintenir le réseau de mares et d’étangs, 

 enrayer la populiculture en particulier dans les fonds de vallées, pour 
des raisons à la fois écologiques et paysagères, 

 maîtriser le développement urbain en continuité des bourgs existants 
(pour favoriser les fonctionnalités et limiter les emprises sur les terres 
agricoles et le paysage « naturel »), en veillant à l’insertion harmonieuse 
des constructions dans le paysage bâti et naturel, 

 mettre en réseau les sites et valoriser, sur le plan paysager, les 
itinéraires qui traversent le territoire (sur la route, sur l’eau, à pied, à 
vélo ou à cheval), 

 requalifier le bâti et les espaces publics des centres anciens,  

 promouvoir, dans les constructions neuves et les réhabilitations, une 
architecture de qualité, contemporaine, qui renoue avec les traditions et 
avec l’actualité, 

 adopter une démarche environnementale pour les choix 
d’aménagement urbain. 

 

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
La disparition de paysages caractéristiques, la fragilisation du paysage 
bocager en général et la suppression d’éléments marquants du paysage 
local (arbres, haies, vergers, silhouettes des villages, franches urbaines…) 
sont principalement liées à l’extension des zones urbanisées, mais aussi à 
l’activité agricole. 

Le Pays Segréen a connu un développement démographique relativement 
faible dans les années 90 mais une reprise significative dès les années 
2000 qui s’est traduite dans une augmentation des projets de 
développement, en particulier pour l’habitat mais aussi en termes de zones 
d’activités. 
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Compte tenu des incertitudes concernant l’évolution du marché immobilier 
après la crise immobilière de 2008 et de la disponibilité d’importantes 
surfaces en zones d’activités, notamment dans les zones Anjou Actiparc, 
l’évolution future des besoins en nouvelles zones de développement urbain 
est difficilement prévisible, mais ne devrait pas dépasser la tendance de la 
période passée. 

 

Le SCoT du Pays Segréen a pour objectif de maintenir la population dans 
l’ensemble des territoires qui le composent et de maîtriser la croissance 
démographique, notamment par le renforcement des polarités urbaines, la 
limitation de l’étalement par la priorité au renouvellement et à la 
densification des quartiers nouveaux, ainsi que par l’intégration paysagère 
des nouveaux quartiers d’habitat et d’activités. 

Ainsi, la préservation des paysages, des milieux naturels et des 
fonctionnalités écologiques passe tout d’abord par la maîtrise de 
l’extension urbaine, et avec cela de l’artificialisation des sols et de la 
limitation de l’étalement urbain et du mitage du territoire. A l’échelle de 
chaque projet et site, il s’agira de prendre en considération les éléments 
de paysage structurants et leurs fonctionnalités écologiques. 

 

C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 

1) DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT ET DES ACTIVITES 
L’objectif de développement retenu par le SCoT est défini par une 
fourchette comprise entre 3 000 et 5 000 nouveaux logements à créer en 
10 ans. Cet objectif est décliné par communauté de communes de sorte à 
tenir compte du taux de desserrement des ménages (objectif de maintien 
de la population) et des dynamiques de développement (objectif de 
développement). Il en résulte un objectif de 1 600 à 2 995 logements à 
créer dans les trois communautés de communes de l’Est du Pays et de 
1 400 à 2 005 logements dans les trois autres de la moitié Ouest du Pays. 

 

Ménages Logements
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute

Total Pays 1 500 1 500 3 500 300 500

CC du Canton de Segré 1,6% 101 400 300 700 70 110

CC de la Région du Lion-d'Angers 2,5% 99 300 400 900 70 120

CC du Haut Anjou 2,7% 83 200 300 700 50 90

CC Ouest-Anjou 2,5% 75 100 300 750 40 85

CC du Canton de Candé 1,4% 38 100 150 350 25 45

CC de Pouancé - Combrée 1,0% 38 400 50 100 45 50

Tendance 1999-2006 
(évolution annuelle)

Part de 
maintien 

(constant)

Objectif de référence 2013-2023 (en nb de logements)

Part de développement 
Production annuelle 

2013-2023
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Pour répondre aux besoins de développement de l’habitat et de l’emploi 
du Pays Segréen, le SCoT définit les conditions pour une urbanisation 
maîtrisée, tout particulièrement par : 

 

- Le renforcement des 10 polarités urbaines définies par le SCoT dont le 
développement démographique devra être à minima proportionnel au 
développement de chaque communauté de communes (soit le maintien du 
poids démographique des polarités), avec pour objectif de l’augmenter.  

- Pour éviter un développement périurbain, le SCoT privilégie le 
développement des bourgs qui disposent d’équipements de proximité ou 
qui sont desservis par les transports en commun, ainsi que et la 
consolidation des villages notamment par la construction des dents 
creuses.  

- Afin de limiter au maximum le développement des écarts, une définition 
des villages et hameaux est inscrite dans le SCoT. 

- La création de hameaux nouveaux et l’extension des hameaux existants 
sont interdites sauf circonstance exceptionnelle. Dans les hameaux, le 
comblement des dents creuses peut être admis s’il ne porte pas atteinte 
aux qualités patrimoniales du lieu. 

 

- L’instauration de seuils de densité minimale par opération que devront 
respecter tous les projets d’urbanisation nouvelle. Ces seuils minimaux 
sont différentiés selon l’Est et l’Ouest du Pays, selon les polarités et les 
autres bourgs et villages, et selon la situation en cœur de bourg ou en 
extension urbaine. Ils varient ainsi entre 25 et 12 logements par hectare. 

 

 Polarité principale 

Segré – Ste-
Gemmes-
d’Andigné 

Sud-Est du Pays 

CC Lion d’Angers 

Haut Anjou 

Ouest Anjou 

Nord-Ouest du Pays 

CC de Segré 

CC de Candé 

Pouancé-Combrée 
Polarités  Cœur de bourg  25 log/ha 25 log/ha 20 log/ha 

Extension urbaine 17 log/ha 17 log/ha 15 log/ha 

Autres bourgs et 
villages 

Cœur de bourg   20 log/ha 20 log/ha 

Extension urbaine  15 log/ha 12 log/ha 

  
 

Sur cette base, on peut donc estimer que la consommation foncière pour 
construire 5 000 logements neufs (fourchette supérieure de l’objectif de 
développement) serait d’environ 295 ha (pour une densité moyenne de 17 
log/ha), contre  420 ha si on prolongeait la tendance constatée dans le 
passée (moyenne de 12 log/ha), soit en 10 ans une économie de l’ordre 
de 125 ha ou 42% de la consommation foncière estimée. 

A noter également que les collectivités devront chercher à dépasser les 
seuils de densité minimale par l’étude comparative de variantes. De plus, 
les communes devront établir un inventaire des potentiels d’accueil de 
nouveaux logements dans les zones déjà urbanisées (dents creuses, 
friches, réhabilitation). Aussi, le Pays s’engage à mettre en place un 
observatoire de suivi de la consommation foncière, en collaboration avec 
les communautés de communes, le Département et les services de l’Etat. 
Cela apparaît d’autant plus important que les surfaces potentiellement 
urbanisables selon les documents d’urbanisme dépassent globalement le 
besoin à l’échelle de 10 ans. 
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Si les fourchettes basses et hautes de l’objectif de développement devront 
permettre de s’adapter aux dynamiques macro-économiques difficilement 
prévisibles avec précision, les règles de répartition de la production et les 
seuils de densité minimale définissent un cadre réglementaire pour éviter 
une concurrence néfaste entre les territoires, contribuant à l’étalement 
urbain et au mitage. 

 

- La définition nominale des zones d’activités structurantes en s’appuyant 
sur la politique Anjou Actiparc du Conseil Général, et l’encadrement de 
toute nouvelle extension de zones de zone d’activité industrielle, 
commerciale ou artisanale, en exigeant que toute nouvelle extension doit 
être motivée par un argumentaire justificatif à intégrer dans le rapport de 
présentation du projet qui intègre notamment :  

- la prise en compte de l’offre existante à l’échelle des communautés de 
communes, du Pays et des territoires limitrophes, 

- les potentiels d’optimisation dans les zones ouvertes, en particulier en 
termes de réhabilitation, de restructuration et de densification, 

- les conflits potentiels avec les zones naturelles alentours, 

- l’étude de variantes et une évaluation comparative de ces dernières. 

Pour faciliter ce travail, le SCoT affirme le souhait du le Pays Segréen 
d’engager un inventaire des terrains disponibles et des potentiels de 
renouvellement des zones d’activités du territoire, en collaboration avec le 
département, la DDT et les communautés de communes. Cet inventaire 
constituera la base pour l’élaboration d’un bilan annuel de la 
consommation foncière. 

A noter qu’a priori aucune nouvelle zone d’activité structurante n’est 
prévue et que l’extension des zones d’activités de proximité ne pourra pas 
dépasser 50% de sa surface existante. 

Aussi, les collectivités s’engagent à favoriser l’implantation des commerces 
de proximité, des services à la personne, des activités compatibles avec 
l’habitat, dans les zones urbaines mixtes. 

 
Globalement, les réserves foncières disponibles de zones d’activités à 
l’échelle du Pays devraient être suffisantes pour répondre aux besoins 
futurs. En instaurant un devoir de justification et de concertation entre les 
collectivités, le SCoT apporte les garanties que ce potentiel soit optimisé 
avant de procéder à de nouvelles extensions. 

 

2) INTEGRATION PAYSAGERE DES ESPACES URBANISES 
Au-delà de ces aspects quantitatifs du développement, le SCoT établit un 
cadre de prescriptions et de préconisations pour assurer la bonne 
intégration paysagère des espaces urbanisés existants et futurs, ainsi que 
la préservation des paysages existants. 
En effet, la densification et l’extension urbaines entraîneront forcément la 
disparition d’espaces naturels. Le constat partagé sur la disparition de 
paysages identitaires du Segréen et la pauvreté paysagère de nombreux 
quartiers d’habitation et zones d’activités récentes sont à l’origine de 
l’ambition portée par le SCoT en matière de qualité paysagère des futures 
opérations urbaines. Ainsi, le SCoT porte son attention à la protection des 
paysages en général et en particulier des éléments paysagers qui jouent 
un rôle significatif pour l’image et la fonctionnalité écologique du territoire, 
la gestion de la ressource en eau ou encore l’agriculture. 
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Compte tenu de la portée générale du SCoT, les prescriptions portent 
notamment sur des obligations au niveau de la démarche de planification, 
en particulier : 

- La définition de l’intégration paysagère et urbaine des futures zones à 
urbaniser dans le cadre des orientations d’aménagement, 

- Le choix des sites d’urbanisation en s’appuyant sur une analyse du 
fonctionnement et du paysage bâti et naturel, 

- L’élaboration d’un Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales pour toutes les zones structurantes 
(activités et commerces), 

- L’exigence d’une approche environnementale et qualitative pour tout projet 
d’aménagement  ou de renouvellement soumis à un permis de construire. 

 

Toutefois, le SCoT établit également un certain nombre d’interdictions ou 
d’obligations, tels que : 

- L’interdiction de toute nouvelle construction en dehors de polarités, bourgs, 
villages et hameaux sauf si le lieu d’implantation est déterminé par la 
fonction, 

- La limitation des villages et des hameaux (cf. ci-avant), 

- La préservation et le renforcement des coulées vertes à l’intérieur des 
espaces urbanisées. 

 

En tant que document de référence, de sensibilisation et de conseil, les 
préconisations formulent un certain nombre de principes à respecter mais 
dont la traduction sur le terrain dépendra à chaque fois du contexte et du 
site. Le SCoT demande ainsi notamment de : 

- Privilégier les continuités urbaines, 

- Mettre en valeur les espaces naturels qui séparent deux zones urbanisées 
distinctes (murets, haies bocagère, jardins, paysagement), 

- A défaut d’une possibilité d’implantation dans les centre-bourgs, 
d’implanter les nouveaux commerces en continuité directe des bourgs et 
de les intégrer dans une conception cohérente des extensions urbaines et 
de l’espace public, 

- Privilégier les essences locales des végétaux. 

 

Le SCoT instaure ainsi des exigences minimales en termes d’études et 
constitue un référentiel de qualité pour la préservation des paysages et 
leur valorisation dans le cadre de l’urbanisation. 

 

3) PRESERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET RURAL 
En ce qui concerne la préservation, la valorisation et la reconstitution des 
qualités paysagères des espaces non bâtis, le SCoT définit une série 
d’orientations qui complètent les dispositifs réglementaires existants, 
toutefois sans interférer avec la politique agricole et le cadre réglementaire 
qui lui est propre. Il s’agit ainsi notamment d’obligations en matière 
d’études à réaliser dans le cadre de l’élaboration des documents  locaux 
d’urbanisme (PLU), sous forme d’inventaires et de mesures de protection, 
en particulier : 

- la réalisation d’un inventaire des zones humides en application des 
dispositions spécifiques du SDAGE et des SAGE, 
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- l’élaboration d’un inventaire du bocage, des boisements et des arbres 
isolés, en vue de l’identification des éléments stratégiques du bocage 
(jouant un rôle important pour la ressource en eau, la biodiversité, le 
paysage ou l’agriculture) qui devra faire l’objet d’un repérage spécifique 
dans les PLU (voire d’un classement en EBC) et dont la suppression 
interdite (sauf cas particuliers précisés dans le DOG). Par ailleurs, le SCoT 
encourage l’élaboration de schémas bocagers intercommunaux et les 
mesures de replantation de haies notamment dans les zones où le bocage 
est fragilisé. Aussi, il invite les communes à veiller à ce que toute haie 
arrachée soit remplacée par la plantation d’un linéaire de même longueur 
avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol. 

- la définition des corridors écologiques locaux et des mesures nécessaires 
à leur préservation (cf. ci-après, chapitre Milieux naturels), 

- la protection des circuits de promenade communaux et intercommunaux 
doivent être répertoriés et conservés au titre du patrimoine local, 

- la réservation des tracés des anciennes voies ferrées en vue d’une remise 
en service à long terme et leur valorisation comme voies vertes ou corridors 
écologiques en attendant. 

 

Ainsi, le SCoT établit un dispositif réglementaire commun à l’ensemble des 
communes pour préserver les qualités paysagères en tenant compte des 
particularités locales, en tenant compte de l’échelle fine du maillage 
bocager. Cette approche permettra de traduire l’objectif de la préservation 
des qualités paysagères non seulement dans les espaces exceptionnels à 
l’échelle du Pays, mais aussi dans les paysages « banals » mais non pas 
moins importants dans leur ensemble. 

 

III.2. LES MILIEUX NATURELS 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 La préservation des zones naturelles remarquables reconnues 
(Z.N.I.E.F.F., Natura 2000…) au travers des documents d’urbanisme. 

 La préservation des trames vertes et bleues par leur intégration aux 
différents documents d’urbanisme. 

 La protection et la mise en valeur du bocage Segréen par la 
reconstitution du maillage bocager, la promotion et le développement 
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement (notamment 
sur les différents bassins versants des sites Natura 2000). 

 La préservation des vallées qui concentrent des intérêts biologiques et 
qui favorisent les échanges génétiques entre populations faunistiques 
et floristiques à travers le territoire. 

 La gestion des cours d’eau (restauration et protection) pour le maintien 
des populations piscicoles. 
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B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
Comme pour le paysage en général (cf. chapitre I ci-avant), la fragilisation 
voire la disparition des milieux naturels sensibles et des fonctionnalités 
écologiques du territoire sont directement liées à la pression du 
développement urbain en général et aux projets d’extension des zones 
urbaines et à la construction de nouvelles infrastructures de transport en 
particulier. 

A ce titre, le Pays Segréen a connu des projets conséquents, notamment 
en ce qui concerne les projets d’infrastructures routières (2x2 voie Angers - 
Rennes, en cours) et l’extension des zones d’habitat.  

 
Depuis 2007, le Grenelle de l’environnement a contribué à une prise de 
conscience large des enjeux de la protection de l’environnement et ses 
liens avec l’urbanisation, et initié une évolution forte du cadre 
réglementaire. Même si le présent SCoT ne répond pas formellement aux 
nouvelles exigences de la Loi d’engagement national pour 
l’environnement, il s’inscrit entièrement dans cette logique, tout en 
particulier en ce qui concerne l’étalement urbain, l’artificialisation des sols 
et les fonctionnalités écologiques.  

A noter que le SCoT ne comprend aucun nouveau projet d’infrastructure 
de transport et qu’il met l’accent sur la maîtrise des impacts entraînés par 
l’urbanisation. 

 

C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 

1) FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE 
En attendant le Schéma régional de cohérence écologique (devant définir 
la trame verte et bleue du territoire régional), le SCoT du Pays Segréen 
définit un cadre provisoire pour la définition d’une trame verte et bleue à 
l’échelle du pays et des communes. 

Compte tenu de la caractéristique rurale du territoire segréen et du maillage 
très fin des corridors écologiques (réseau des cours d’eau et du bocage 
notamment), le SCoT a adopté une stratégie à plusieurs échelles. En 
particulier, le DOG : 

 

- définit les fonctionnalités écologiques majeures à l’échelle du pays, en 
différentiant les noyaux principaux (espaces naturels protégés ou faisant 
l’objet d’inventaires officiels, notamment : Natura 2000, RAMSAR, ZNIEFF, 
ENS, zones humides) et complémentaires (identifiés par l’état initial de 
l’environnement, en collaboration avec la LPO), ainsi que les corridors 
écologiques appuyés sur les cours d’eau et plans d’eau, 

- charge les communes de définir les corridors ou continuités écologiques 
locaux, en associant les acteurs locaux et en s’appuyant sur la 
connaissance du fonctionnement écologique des différentes espèces, et 
sur le bocage, les prairies, les zones humides et les mares existants, et ceci 
en tenant compte des continuités sur les territoires limitrophes, et 

- de définir les espaces tampons de sorte à reconstituer des continuités 
écologiques lors des opérations urbaines pour contribuer à la création de 
zones d’échanges entre les espaces naturels séparés, et enfin 

- d’établir les besoins de protection ou d’aménagement appropriés pour 
préserver voire renforcer les corridors écologiques et noyaux de biodiversité 
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et de les traduisent dans les documents d’urbanisme réglementaire et 
opérationnel. 

 

En anticipant le Schéma régional de cohérence écologique, le SCoT 
établit ainsi un cadre réglementaire permettant de compléter la politique et 
les programmes de l’Etat en termes de protection des milieux naturels. Ce 
cadre conduira à terme à l’identification et à la préservation voire 
constitution des fonctionnalités écologiques à toutes les échelles du 
territoire. 

 

2) ZONES HUMIDES ET BOCAGE 
Les zones humides et le paysage bocager constituent un élément majeur 
de la trame verte et bleue du territoire.  C’est pourquoi, le DOG reprend et 
décline les dispositions du SDAGE et des SAGE, en matière de : 

 

- Réalisation d’un inventaire des haies et d’un repérage des haies, bosquets 
et arbres isolés stratégiques et de leur protection (cf. chapitre I ci-avant), 

- Réalisation des inventaires des zones humides, de leur intégration aux PLU 
et de définition des modalités de protection, 

- Coordination intercommunale de gestion des milieux humides. 

 

Ainsi, le SCoT assure la traduction des dispositions du SDAGE et des 
SAGE dans les documents d’urbanisme et les politiques locales 
d’aménagement du territoire et il établit un cadre commun permettant à 
terme de disposer des données de base nécessaire à la préservation des 
fonctionnalités écologiques à toutes les échelles du territoire. 

 

3) GESTION DES COURS D’EAU 
La politique de gestion des cours d’eau et de la ressource en eau est 
assurée par le SDAGE et les SAGE applicables sur le territoire (cf. chapitre 
III ci-après). 

 

III.3. LA RESSOURCE EN EAU 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 Protéger la ressource en eau par : 

 - l’intégration des objectifs des SAGE, 

 - la mise en œuvre des mesures de protection et d’aménagement 
prescrites par ceux-ci, visant à améliorer la qualité de l‘eau, assurer 
une gestion quantitative raisonnée des ressources en eau, gérer les 
inondations, 

 - la réalisation de zonages d’assainissement sur l’ensemble des 
communes et la mise aux normes des installations de traitement de 
plus de 10 000 EH, au regard de la Directive européenne du 21 mai 
1991 relative au traitement des eaux usées résiduaires urbaines 
(arrêté préfectoral du 9 janvier 2006), 
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 - la mise en œuvre d’actions visant à assurer la protection des cours 
d’eau dans les espaces agricoles des bassins versants (protection 
et restauration des haies),  

 Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux humides. A cet 
effet, les inventaires de zones humides réalisés par l’intermédiaire des 
SAGE et à l’échelle des communes, constitueront une base pour la 
protection des ces « puits » de biodiversité et pour la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource sur les bassins versants. 

 Assurer la sécurité (sur les plans qualitatif et quantitatif) de 
l’alimentation en eau potable par : 

 - la mise en place de périmètres de protection sur tous les captages, 

 - le renforcement des interconnexions et des capacités de traitement 
de l’eau pour l’eau potable (usines de traitement préconisées par le 
schéma départemental), 

 - le développement des économies d’eau au niveau des opérations 
urbaines et aménagements des espaces verts. 

 

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
L’évolution des besoins en eau potable et des capacités d’assainissement 
est directement liée à l’évolution démographique. Ces besoins continueront 
à augmenter dans la mesure que le SCoT n’a pas pour objectif d’empêcher 
l’augmentation de la population mais de maîtriser ses incidences sur 
l’environnement. 

 
Ainsi, les objectifs du SCoT ont pour point commun la préservation de la 
ressource en eau, aussi bien au niveau de l’alimentation en eau potable, 
de l’assainissement et des milieux naturels. 

 

C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Le SCoT définit un objectif de développement de nouveaux logements 
compris dans une fourchette entre 3 000 à 5 000 logements neufs, soit un 
taux moyen de croissance démographique annuelle compris entre 0,5% et 
1,15%. A l’échelle du Pays, cet objectif pourra potentiellement se traduire 
par une augmentation de la population résidante entre 3 400 et 8 500 
habitants en 10 ans. 

En s’appuyant sur une consommation moyenne de 165 l par jour et par 
habitant (IFEN 2004), la croissance démographique entraînera une 
consommation supplémentaire d’entre 200 000 et 500 000 m3/an. 

A titre de comparaison, le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable du Maine et Loire prévoit une augmentation de 800 000 m3/an à 
l’horizon 2020.  

 

Dans ce contexte et pour atteindre les objectifs fixés par les SAGE, la 
sécurisation de l’alimentation, la prise en compte des capacités 
d’alimentation locales et l’économie de la ressource se traduisent dans le 
DOG notamment par : 
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- la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable 
imposée par la loi sur l’eau, 

- l’obligation de compatibilité entre le dimensionnement des projets 
d’urbanisation et leur phasage avec les capacités d'alimentation en eau 
potable actuelles et projetées, 

- l’incitation recherche d'économies en eau tant au niveau de la gestion des 
chantiers, que dans la conception du bâti ou l'aménagement des espaces 
verts (choix de végétaux adaptés, limitation de l'arrosage public, 
récupération des eaux de pluie …). 

 
Ainsi, le SCoT définit les conditions de prise en compte des enjeux et 
objectifs inscrits notamment dans le Schéma départemental et les SAGE 
au niveau des documents d’urbanisme (PLU). 

 

2) ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES 
Au-delà de la croissance démographique et de son impact sur les 
capacités de traitement, la problématique de l’assainissement fait 
également appel aux modes de gestion alternative afin de limiter les rejets 
d’eau peu ou pas polluées dans les réseaux et de favoriser leur 
prétraitement sur le site. 

Ainsi, le DOG définit notamment les orientations suivantes : 

- l’obligation de la prise en compte des capacités épuratoires pour le 
dimensionnement des projets et le cas échéant la planification des 
investissements nécessaires. 

- La préconisation de l'aménagement d'usines de traitement performantes 
en privilégiant, lorsque c'est possible, les filières biologiques type biogaz, 
disques biologiques, lagunage, filtrage par roseaux…. 

- L’élaboration pour chaque territoire intercommunal d’un schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales pour favoriser une gestion alternative des 
eaux pluviales. 

- Leur traduction dans les PLU des zonages règlementaires spécifiques pour 
la gestion de l’imperméabilisation des eaux pluviales. 

 

Le SCoT réaffirme ainsi les principes d’une politique responsable de la 
gestion de l’assainissement et les obligations réglementaires qui en 
découlent. 

 

3) GESTION DES COURS D’EAU 
La politique de la gestion des cours d’eau est définie par le SDAGE et les 
SAGE et différentiée à l’échelle des différents bassins versants. Le DOG 
rappelle les enjeux et objectifs qui en résultent en termes de planification et 
de développement urbain. 

Il s’agit notamment de l’obligation de traduire les mesures de protection et 
d’aménagement prescrites par le SDAGE les SAGE dans leur documents 
d’urbanisme (PLU, cartes communales) pour revenir au bon état des eaux 
et maîtriser les risques d’inondation, et dans le cas de SAGE en cours 
d’élaboration, l’anticipation de la mise en conformité de leurs documents 
de planification lors de leur révision (dans la mesure que l’état 
d’avancement de SAGE le permet). 
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En plus, le SCoT soutient la politique mise en place par le SDAGE et les 
SAGE en ce qui concerne sa stratégie en matière des fonctionnalités 
écologiques (cf. ci-avant). 

 

III.4. LA QUALITE DE L’AIR 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 économiser et rationnaliser les transports, en favorisant : 

 - les réseaux de transports en commun, les circulations douces à 
l’échelle des bourgs et des zones urbanisées au sens large,  

 - la densité urbaine pour limiter les distances à parcourir à l’échelle 
des zones urbanisées, 

 diversifier le bouquet énergétique en vue d’émettre moins de polluants 
atmosphériques, 

 intégrer la préoccupation énergétique dans les choix de 
développement urbain, et favoriser les constructions à haute 
performance énergétique. 

 valoriser les filières biologiques ou d’agriculture raisonnée pour 
permettre de réduire les pollutions constatées, tant dans l’air qu’au 
niveau de l’eau. 

 

 

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
 

A l’échelle de la France en général, le suivi de nombreux polluants indique 
que la qualité de l’air des villes de France s’est sensiblement améliorée de 
2000 à 2008, notamment en raison des progrès technologiques (émissions 
du chauffage et du trafic motorisé). Toutefois, les émissions de CO2 

continuent à augmenter (+14,4 % entre 1990 et 2007). Le transport routier 
est le plus directement en cause puisqu’il émet à lui seul 94 % des 
émissions de CO2 des transports.  Une légère baisse des émissions de 
GES a toutefois été notée entre 2005 et 2007, de l’ordre de 1 %. 
 
Compte tenu du caractère rural du Pays Segréen et de sa forte 
dépendance automobile, la croissance démographique admise par le 
SCoT (cf. ci-avant) entraînera une augmentation des besoins de mobilité. 
L’objectif du SCoT est de limiter les effets négatifs de cette dernière sur 
l’environnement, en particulier par une politique ambitieuse en matière 
d’urbanisme, de déplacements doux et de performance énergétique du 
bâti.  

En parallèle, l’amélioration de l’offre de desserte par les transports en 
commun est étudiée, en collaboration avec le département. 
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C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 

1) DEPENDANCE AUTOMOBILE 
L’absence de grandes villes et la faible offre de desserte par les transports 
en commun dans le Pays Segréen constituent à priori un facteur 
défavorable pour la limitation de la dépendance automobile. Pour faire 
face à cette problématique, le SCoT instaure une politique d’urbanisation 
volontariste et contraignante pour maîtriser au maximum les incidences 
négatives qui en résultent, notamment par urbaines : 

- le renforcement des 10 polarités urbaines retenues par le SCoT, 

- la définition de seuils de densité minima pour l’urbanisation nouvelle, 

- l’élaboration d’un inventaire des potentiels de renouvellement et de 
densification dans les espaces déjà urbanisés. 

 

En plus, le DOG formule une série de préconisations en matière de mixité 
urbaine : 

- la programmation mixte des centre bourg et centre ville et l’implantation 
d’activités compatibles avec l’habitat et de commerces de proximité, 

- l’implantation des opérations d’habitat à proximité des équipements et 
services de proximité existants et, si la taille de l’opération le permet sans 
concurrencer les centralités existantes, l’intégration de nouveaux 
équipements dans la conception des nouveaux quartiers, 

- la définition d’objectifs minimaux de logements sociaux pour les polarités 
urbaines, conformément au PDH, et leur implantation à proximité des 
services et des transports publics, ainsi que d’un objectif minimum de 10%, 
globalisé à l’échelle des communautés de communes, 

- la priorité de l’implantation des commerces dans les centre-bourg et, à 
défaut de cette possibilité, l’intégration urbaine des pôles commerciaux en 
périphérie. 

 

Les orientations générales en matière d’urbanisation établissent ainsi un 
cadre obligatoire et ambitieux pour réorienter le développement urbain 
dans le sans de la « ville des courtes distances », favorables à l’utilisation 
des modes doux. 

 

2) MOBILITE DOUCE ET TRANSPORTS EN COMMUNS 
En complémentarité avec ce qui précède, le SCoT définit les contours 
d’une politique proactive en matière de déplacements doux et 
d’amélioration de la desserte par les transports en commun sur la base du 
Schéma départemental des transports 2011-2021. 

En termes d’obligation, cette politique se traduite notamment par 
l’élaboration d’un schéma des circulations douces, dans l’objectif 
d’améliorer l'offre d’itinéraires continus, confortables et sécurisés à l’échelle 
des bourgs, des communes, des intercommunalités du Pays et au-delà. 

Aussi, la question de l’accessibilité multimodale devra être prise en compte 
systématiquement dans le cadre de l’approche environnementale de 
l’urbanisme et être formalisée dans l’argumentaire à produire pour 
d’éventuelles nouvelles zones d’activités ou commerciales. 
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En termes de préconisations, le DOG favorise: 

- l’aménagement des places de stationnement à l’intérieur des parcelles 
pour éviter l’encombrement de l’espace public, 

- le regroupement des places aux entrées des quartiers devra, notamment 
dans les bourgs anciens mais aussi dans les nouveaux quartiers, 

- la mutualisation des places de stationnement entre entreprises et grands 
équipements et l’aménagement de stationnements vélo, 

- la mixité vélo-piéton ou vélo-voiture selon l’importance des flux et des 
risques (zones de rencontre, zones 30, bandes cyclables ou trottoirs 
mixtes), 

- l’aménagement de pôles d’échange multimodaux et d’aires de covoiturage. 

 

Ainsi, le SCoT assure une planification intégrée de l’urbanisation et de la 
mobilité à l’échelle de chaque commune, favorisant les mobilités douces. 

 

III.5. L’ENERGIE 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 une étude des sites potentiels permettant d’apprécier les projets et 
d’assurer la cohérence à l’échelle du Pays, 

 la réalisation d’installations productives d’énergies renouvelables 
(biomasse, filière bois, géothermie, voire énergie éolienne), 

 le développement des constructions économes en énergies. 

 

 

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
A l’instar de la qualité de l’air, la consommation énergétique est 
dépendante du développement urbain. Toutefois, les progrès 
technologiques, l’essor des énergies renouvelables et l’évolution de la 
réglementation thermique suite au Grenelle de l’environnement (RT 2012) 
ont déclenché une évolution positive, notamment en ce qui concerne la 
consommation énergétique par les ménages, les logements et l’industrie et 
la production d’énergies renouvelables. 

 
Le SCoT s’inscrit dans cette dynamique et la soutient par sa politique 
d’urbanisation et l’incitation à la performance énergétique et au recours 
aux énergies renouvelables. 

C. LES  INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 
Au-delà des incidences en matière de dépendance automobile (cf. 
chapitre IV ci-avant), le développement prévu par le SCoT n’aura pas 
d’incidences négatives sur la consommation énergétique. 
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Cependant, le SCoT rappelle les principes d’une politique énergétique 
volontariste, notamment : 

- la généralisation d’une approche environnementale de l’urbanisme, 

- l’intégration des contraintes techniques et constructives de l’éco-
conception dans les règlements d’urbanisme, 

- l’amélioration des performances énergétiques sur les bâtiments existants, 

- l’engagement du Pays Segréen d’étudier de façon concertée les sites 
potentiels pour l’implantation de parcs éoliens sur leur territoire, 

- l’encouragement du développement photovoltaïque, de la valorisation 
énergétique de la biomasse et du potentiel hydraulique. 

 

Le SCoT se veut ainsi un outil de sensibilisation et de facilitation pour la 
mise en œuvre de la future réglementation thermique (RT 2012/13) et pour 
le développement des énergies renouvelables.  

 

III.6. LES RISQUES ET NUISANCES 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront 
donc intégrer la notion de risque afin de ne pas exposer davantage les 
personnes et les biens à leurs aléas. Cela peut passer par la définition 
de secteurs inconstructibles, de mesures de protection conceptuelles 
et techniques. 

Concernant le risque inondation en particulier,  

 les espaces d’expansion des crues sont à intégrer à la trame urbaine 
(espaces verts) ou agricole environnante, 

 les projets de développement urbain assureront la gestion des eaux 
pluviales de manière « durable », notamment par des systèmes 
capables de gérer au maximum le ruissellement des eaux pluviales sur 
place, sans induire de désordres hydrauliques en aval. Le 
dimensionnement de ces systèmes est à étudier de sorte qu’il soit, en 
particulier, cohérent avec celui retenu pour les zones de surstockage 
en cours d’aménagement sur le bassin de l’Oudon. 

Concernant l’activité extractive en particulier, 

 Il convient de protéger et de créer les conditions favorables à 
l’exploitation de cette ressource, tout en les conciliant avec les enjeux 
humains et environnementaux. Cela concerne les activités extractives 
elles-mêmes, mais également leurs filières aval (BTP). 

 Enfin, les opportunités de reconversion des carrières doivent être 
étudiés le plus en amont possible en concertation avec les Collectivités, 
afin de valoriser ces terrains au terme de leur exploitation et d’offrir des 
espaces adaptés aux besoins locaux (terrains agricoles, espaces 
boisés et/ou espaces récréatifs, centres de stockage de déchets,…). 

 

 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
SCOT - RESUME NON TECHNIQUE 

 

03106-Resume_Approbation/CVO/2.4.13  sce / 2013 /  page 25  

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
Aucune information précise sur l’évolution de l’exposition aux risques 
naturels ou technologiques n’est disponible. On peut cependant estimer 
que l’évolution de l’urbanisation en général et le changement climatique 
indiquent plutôt une tendance vers une aggravation des risques 
d’inondation. 

La problématique des risques naturels et technologiques est prise en 
compte par les politiques et la planification départementale et de l’Etat. 

Quant aux nuisances sonores, une augmentation des nuisances liée à la 
constante augmentation du trafic motorisé est probable. 

 
Le SCoT tient compte des politiques, plans et programmes en matière de 
protection des risques naturels et technologiques, ainsi que du 
classement sonore des infrastructures de transport. 

 

C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 
En référence aux politiques, plans et programmes existants, le DOG intègre 
un certain nombre de rappels en ce qui concerne la traduction dans le 
cadre de la planification et du développement urbain, notamment : 

- la prise en compte de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales et la 
limitation des surfaces imperméabilisées de sorte à favoriser leur régulation 
et infiltration par le milieu naturel, sans induire de désordres hydrauliques 
en aval, 

- la prise en compte des crues exceptionnelles au-delà des crues 
décennales partout où c’est possible, 

- les mesures constructives adaptées dans les secteurs exposés au radon 
pour prévenir une concentration du gaz dans des bâtiments insuffisamment 
aérés ou isolés du sol, 

- la prise en compte des risques de sécheresse, de sismicité ou de 
mouvement de terrain en se référant aux plans de préventions et aux 
services spécialisés de l’Etat, 

- la prise en compte des risques liés au transport de matières dangereuses, 
notamment en ce qui concerne le recul des bâtiments, l’accès des services 
de sécurité et les sorties de secours. 

 

En ce qui concerne les nuisances sonores du trafic motorisé dans les 
localités, le SCoT formule un certain nombre de précautions générales : 

- l’isolement des activités dangereuses ou bruyantes par l'aménagement 
d'espaces tampon et la séparation claire des zones d'habitation et 
d'activités lorsque celles-ci sont incompatibles, 

- la diminution des nuisances dans les zones habitées, notamment par la 
modération des vitesses, l’aménagement paysager, l’isolation phonique 
des bâtiments, l’aménagement d’un mur anti-bruit, la création d’ambiances 
sonores positives, 

- la limitation de l'habitat dans les zones exposées au bruit (p.ex. bâtiment de 
bureaux formant un écran de protection pour les habitations à l’arrière, 
zone de recul paysagée…). 
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Ainsi, le SCoT contribue positivement à la mise en application des 
politiques publiques en matière de protection contre les risques et définit 
les conditions cadre pour éviter que le développement de l’habitat entraîne 
une augmentation de la population exposé aux nuisances sonores. 

 

III.7. LA GESTION DES DECHETS 

A. LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 la prise en compte des possibilités de collecte et de traitement dans 
l’aménagement des nouveaux quartiers) et zones d’activités (itinéraires, 
compostage, points de regroupement), 

 l’implantation de points ou d’unités de collecte/tri des déchets 
d’activités (en particulier pour les PME), afin de faciliter la mise en 
œuvre de filières adaptées aux déchets spécifiques générés par celles-
ci. 

B. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET LES OBJECTIFS 
A l’instar de l’alimentation en eau potable et des capacités 
d’assainissement, la production de déchets est directement liée au 
développement de l’habitat et des activités sur le territoire Segréen. 

Toutefois, des politiques publiques visant à réduire les quantités de 
déchets et de favoriser le tri sélectif ont été mis en place (PDEDMA 
notamment). 

 

Le SCoT s’inscrit dans cet objectif général et se concentre sur les aspects 
liés à la planification et au développement urbain. 

 

C. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES ORIENTATIONS DU DOG 
Le SCoT formule un certain nombre de préconisations en matière de 
gestion et de valorisation des déchets, notamment concernant : 

- le tri et la collecte sélective dans les zones urbaines, en incitant à intégrer 
en amont les dispositifs et dispositions permettant de faciliter le tri et la 
collecte des déchets ménagers (itinéraires de collecte, regroupement des 
points de collecte, compostage), 

- l’élaboration de cahiers des charges pour l’aménagement des zones 
d’activités prescrivent la mise en œuvre d’une gestion et d’équipements 
permettant d’optimiser la collecte, l’élimination ou la valorisation des 
déchets d’activités, 

- l’incitation des collectivités à intégrer l’objectif de la limitation des 
terrassements, du réemploi des matériaux d’excavation sur place, d’un 
chantier vert et du recyclage des matériaux de construction, voire la 
déconstruction en fin de vie des ouvrages, comme critères d’évaluation des 
appels d’offres (marchés publics). 

 
Ainsi, le SCoT contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en 
matière de limitation et de valorisation des déchets. 




