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ÉDITO

L’Anjou est caractérisé par la diversité 
de ses activités économiques, tant 
dans le secteur industriel, commercial, 
qu’agricole. Son dynamisme tient, en 
particulier, à la transmission et à l’accueil 
d’entreprises. Au cours de la dernière 
décennie, le taux de renouvellement des 
entreprises a été supérieur à celui de la 
Région comme de la France. Sur la même 
période, l’emploi salarié en agriculture 
a progressé, en lien avec la confortation 
du pôle végétal spécialisé, qui hisse le 
département au 2éme rang national quant 
au nombre d’emplois.
Le développement économique de nos 
territoires renvoie notamment à notre 
capacité à organiser l’offre foncière. Dans 
un contexte de forte pression sur les terres 
agricoles, pour répondre à la fois aux 
besoins économiques, d’infrastructures, 
d’équipements et de logements, la 
question de la maîtrise et de l’optimisation 
du foncier est devenue très prégnante.
Notre modèle de développement 
territorial s’est traduit par un étalement 
urbain, fort consommateur de foncier. 
Le fait résidentiel reste le principal 
moteur de cette artificialisation. Pour 
autant, les surfaces dédiées aux activités 
commerciales, industrielles et artisanales 
pèsent également substantiellement 
dans le bilan de la consommation 
foncière. En Maine-et-Loire, en 2009, 

les surfaces disponibles pour les activités 
économiques étaient 9 fois supérieures 
à celles commercialisées. Par ailleurs, 
l’occupation moyenne du bâti représente 
20% de la superficie des parcelles des 
zones d’activités.
Les espaces naturels de plus en 
plus convoités et supports d’enjeux 
de productions alimentaires et 
d’environnement (biodiversité, eau, 
énergie…) nous invitent à une gestion 
économe et plus durable des sols. Les 
récentes lois Grenelle nous y incitent.
Jusqu’à présent, l’effort a porté 
principalement sur l’habitat, à travers 
la densification et les nouvelles formes 
urbaines… En revanche, l’optimisation 
des zones d’activités économiques reste 
trop peu présente dans les réflexions 
d’aménagement. L’offre foncière pour les 
activités  économiques a toujours tendance 
à privilégier un mode de développement 
périphérique et extensif.
Organismes consulaires, nous sommes 
directement confrontés à la question 
du foncier qui conditionne le maintien 
et le développement de nos activités 
économiques sur le territoire. Nos 
besoins fonciers s’exercent sur les 
mêmes ressources, et peuvent être 
parfois concurrents. Notre volonté et défi 
commun sont donc bien de concilier les 
différents projets et usages des terres, 

dans un souci de cohérence et d’équilibre. 
Il est de notre responsabilité de contribuer 
à l’attractivité, à la compétitivité 
économique des territoires, par une offre 
foncière adaptée et par la préservation 
d’espaces de production agricole viables 
et pérennes.
L’optimisation des surfaces des zones 
d’activités économiques, limitant 
l’impact agricole, suppose l’implication 
des tous les acteurs et le dialogue entre 
collectivités, entreprises et aménageurs. 
Elle exige une réflexion concertée à la fois 
aux différentes échelles géographiques et 
aux différentes phases des projets ; de la 
planification urbaine, à l’aménagement 
des zones.
Différents outils, procédures et démarches, 
souvent complémentaires, peuvent être 
mis en oeuvre, pour répondre aux enjeux 
de maîtrise et de gestion du foncier. Ce 
document, sans ambition d’exhaustivité, 
présente diverses initiatives concrètes 
visant à optimiser, densifier ou pérenniser 
les surfaces dédiées aux activités, et ouvre 
le champ des solutions possibles.
Afin de mieux prendre en compte 
l’ensemble des enjeux économiques liés 
au foncier, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie et la Chambre d'Agriculture 
s’engagent à poursuivre leur réflexion 
en partenariat avec les collectivités et à 
accompagner les projets du territoire.

Eric GROUD
Président Chambre de Commerce et d'Industrie 49 

Jean-François CESBRON 
Président Chambre d’Agriculture 49



PROJET
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays Loire Angers a été approuvé le 21 
novembre 2011. Le développement futur est 
fondé sur une organisation multipolaire qui 
a pour finalité l’équilibre et la cohérence 
territoriale.

Le développement économique repose sur 
le renouvellement de l’offre foncière et la 
requalification, la densification des parcs 
d’activités existants. Pour atteindre ces 
objectifs, le SCoT a fixé des prescriptions 
spécifiques.

TÉMOIGNAGE

Jean Louis GASCOIN,  
Vice-Président du Pays Loire Angers,
chargé de l'aménagement et du 
développement des territoires

 « Les espaces urbanisés pour l’habitat, les activités, les 
équipements, sont artificialisés en général de manière 
irréversible. Ils le sont à la suite de choix politiques importants. 
Dans le SCoT, approuvé récemment, le projet de développement 
économique combine le réinvestissement des zones anciennes 
et des extensions maîtrisées et régulées. En particulier sur le 
pôle métropolitain, une priorité est donnée à l’optimisation des 
parcs anciens. C’est une des mesures prescriptives du SCoT, 
et non pas une simple recommandation. Très concrètement, 
un diagnostic sera réalisé sur les parcs d’activités existants, 

afin de conduire des opérations de 
requalification concernant aussi bien la 
desserte, les services, le fonctionnement que 
la densification par une meilleure occupation 
de l’immobilier et des terrains. Il s’agit 
de limiter la consommation de terrains et 
de préserver les espaces agricoles, mais 
également de préserver le dynamisme des 
centres par le maintien des activités. Le SCoT 
va maintenant être décliné dans chacun des 
PLU. Il appartient à chaque communauté de 
communes et d’agglomération de mettre en 
œuvre les orientations partagées et les règles 
communes sur son territoire. »

La requalification des zones 
d’activités vieillissantes

  Dans les requalifications fonctionnelles, l’enjeu 
principal réside dans l’optimisation des réserves 
foncières par la densification de l’existant sans 
envisager d’extension du site ou de création de 
nouvel espace de foncier à vocation économique.

  Dans les requalifications qualitatives, l’enjeu 
est d’assurer la pérennité de la zone en lui 
redonnant une image attractive et de vitalité 
tout en assurant davantage de confort aux 
entreprises.
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Une priorité donnée  
à l’optimisation des parcs anciens

La requalification des zones d’activités vieillissantes présente plusieurs enjeux :

Source : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire



La recherche de pérennité  
des parcs d’activités

PROJET
La Communauté de Communes du Canton 
de Segré dispose, avec la zone industrielle 
d’Etriché, du 1er parc d’activités du Segréen. 
En 2010, une opération de requalification a 
été lancée afin de répondre aux besoins de 
modernisation des infrastructures et rendre 
les aménagements plus qualitatifs. À cette 
occasion, le confort des entreprises a été 
amélioré.

TÉMOIGNAGE

Gilles GRIMAUD,  
Président de la Communauté 
de Communes du Canton de Segré

« Depuis sa création en 1975, le parc d’activités d’Etriché a été agrandi en plusieurs 
phases. Il s’étend actuellement sur près de 90 hectares, comprend 60 entreprises et 2800 
emplois. En 2010, notre Communauté de Communes a décidé de lancer une opération de 
requalification de cette zone concrétisée par plusieurs aménagements :
  réhabilitation des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales existants et 
travaux sur la rétention des eaux pluviales,
  enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public (pose de 
fourreaux pour la desserte ultérieure en fibre optique),
  réaménagement de la voirie pour assurer la sécurité des piétons et des vélos, organiser 
le stationnement et créer une aire de stationnement des poids lourds,
  mise en place d’une signalétique adaptée et facilement modifiable.

Cette requalification que nous avons jugée nécessaire a été menée en concertation avec 
les entreprises. Notre investissement a permis d’éviter que la zone vieillisse et qu’à 
terme il y ait création de friches. L’opération de requalification s’est achevée en avril 
2012. C’est une requalification avant tout qualitative qui avait pour objectif de donner 
une meilleure image de la zone. Nous avons souhaité profiter de cette opération pour 
améliorer le confort des entreprises.
En redonnant de la vitalité à la 1ère zone industrielle du Segréen, nous favorisons sa 
pérennité future. »

La requalification des zones d’activités vieillissantes

Source : Communauté de Communes 
du Canton de Segré



TÉMOIGNAGE

Stella DUPONT,  
Maire de Chalonnes-sur-Loire

« Deux scénarios se profilaient pour le développement commercial de la ville de Chalonnes-sur-
Loire : la création d’une zone en périphérie ou l'aménagement d’un terrain à forte contrainte 
mais dans le prolongement du centre-ville. Il est vrai que la commune dispose d’un territoire dont 

l’urbanisation est contrainte par des éléments topographiques et naturels : la présence de terres inondables, de coteaux, 
d’Appellations d’Origine Protégée. En dépit des fortes contraintes techniques notamment avec le zonage PPRI, nous 
avons fait le choix d’économiser du foncier, de limiter les déplacements, de favoriser l'équilibre commercial avec le centre-
ville et de préserver le lien social. Le scénario de développement en zone contrainte a donc été choisi. Pour satisfaire les 
besoins de surface du programme, il a été décidé de mutualiser les parkings.
L’émergence de ce projet s’est appuyée sur la volonté de l’équipe municipale, qui a su défendre un projet innovant, et 
sur le dialogue constructif avec nos partenaires (services de l’Etat, CCI, SPLA, commerçants locaux). Le niveau élevé de 
contraintes nous a aussi conduits à faire preuve de créativité »
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L’urbanisation par densification 
ou extension des centres-villes 
et centres-bourgs

L’urbanisation peut se réaliser par la conduite d’opération de 
requalification urbaine mixant habitat, commerce et activités 
de service. Elle est également possible dans la continuité du 
centre-ville.

La continuité commerciale facteur de 
renforcement de l’attractivité du centre-ville

PROJET
En 2008, la commune de Chalonnes-sur-Loire, après avoir identifié 
un besoin d’élargir son offre commerciale, s’est interrogée sur sa 
localisation. Le choix de développer l’équipement commercial en 
prolongement du centre-ville a été privilégié, afin de renforcer son 
attractivité. Des critères de développement durable et de gestion 
économe du foncier ont été mis en avant pour le développement du 
quartier commercial du Marais.

Source : Sodemel-Air Papillon
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Le réinvestissement commercial  
d’une friche industrielle en centre-bourg

PROJET
La commune de Saint-Germain-
sur-Moine a profité de la mise en 
vente d’une friche industrielle pour 
redynamiser son centre-bourg en 
recréant un équipement commercial 
manquant avec une activité alimentaire 
de proximité. Dans cet objectif, elle a 
créé une zone d’aménagement concerté 
afin de favoriser la mixité entre habitat, 
commerces et activités de service.

TÉMOIGNAGE

Denis VINCENT,  
Maire de Saint-Germain-sur-Moine

« En 2010, nous avons lancé une réflexion sur le réaménagement 
de l’ancienne usine GEP localisée dans le centre-bourg. La 
volonté de l’équipe municipale que j’anime est de reconquérir cet 
espace pour y développer des activités permettant de redynamiser 
le centre-bourg. Nous constatons une évasion commerciale 
importante et notre inquiétude est de pouvoir satisfaire les besoins 
essentiels de la population par une offre de proximité implantée 
en coeur de bourg. Nous avons décidé de réinvestir un lieu 
symbolique pour un nouvel usage, ce qui nécessite une volonté 
forte pour faire accepter le projet par la population. Organisé 
autour d’une centralité permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux commerces et services, ce projet permettra une 
économie de foncier d’environ 7 000 m². »

L’urbanisation par densification ou extension des centres-villes et centres-bourgs

Source : Sodemel-Air Papillon
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Source : Air Papillon

La gestion du foncier  
dans les documents d’urbanisme

PROJET
À l’occasion de l’élaboration de son Schéma de 
Cohérence Territoriale, le Pays des Mauges a 
retenu la gestion du foncier comme un des enjeux 
prioritaires du projet. Le contexte économique et 
démographique du territoire a fortement influé 
sur ce choix. Ces développements nécessitent 
d’optimiser les ressources foncières. Il s’agit d’un 
enjeu primordial identifié dans le projet.

TÉMOIGNAGE

André MARTIN,  
Président du Pays des Mauges

« Le projet de SCoT a été arrêté le 15 octobre 
dernier. Il contient des dispositions visant à 
répondre à l’enjeu de préservation du foncier. Au 
niveau du développement économique, nous avons 
procédé à une hiérarchisation des zones d’activités 
qui prévoit les conditions de consommation 
de la ressource foncière. Pour le commerce, le 
développement devra se faire en priorité dans les 
centres-bourgs. Le développement en périphérie 
ne sera autorisé que si le développement en 
centre n’est pas possible. Par ailleurs, des zones 
d'aménagement commercial (ZACOM) ont été 
définies, sur lesquelles des mutualisations de 
parking sont envisagées. »

L’urbanisation par densification ou extension des centres-villes et centres-bourgs



TÉMOIGNAGE

Patrick BOUVET,  
Chef d’entreprise

« Avec Angers Loire Métropole et la commune de la Membrolle-sur-Longuenée, une concertation a été 
engagée en amont avec les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture pour concilier les différents intérêts 
présents. Afin de limiter en particulier l’impact de notre projet sur le foncier agricole, un phasage de 
l’aménagement a été programmé pour prolonger à moyen/ long terme l’exploitation agricole sur 7 ha. 
Les terres non urbanisées seront occupées par l’exploitant en place, proche de la retraite, et par la suite 
par un autre exploitant qui a dû céder du terrain. Par souci d’économie d’espace, nous envisageons 
également de partager avec les autres entreprises du site notre parking camions. Enfin, reste à étudier 
avec les agriculteurs la faisabilité d’une valorisation des eaux de trop-plein des réserves incendie pour 
l’irrigation. Ce dernier projet, s’il aboutit, serait une manière de compenser la perte de foncier par 
une amélioration économique. La concertation a permis de faire partager le projet de l’entreprise et de 
l’améliorer pour mieux intégrer les préoccupations de la profession agricole. »

La prise en compte des enjeux 
agricoles dans la création ou 
l’extension des parcs d’activités

Les extensions et les créations de parcs d’activités, en lien avec les besoins de 
développement des territoires, doivent intégrer l’objectif de moindre impact sur 
les espaces de production agricole. La prise en compte des enjeux agricoles renvoie 
à une réflexion concertée en amont des projets, tant au niveau du choix du site 
d’implantation des parcs d’activités que de leur aménagement.

Un phasage de l’aménagement pour 
optimiser l’usage du foncier agricole

PROJET
L’entreprise BOUVET (menuiserie alu et PVC), 650 emplois, 
avait besoin de délocaliser ses établissements, situés sur trois 
communes de l’agglomération d’Angers, pour assurer son 
développement et améliorer la performance de son outil 
de production (restructuration sur un site unique). Pour ce 
faire, l’agglomération angevine a réalisé une extension d’une 
vingtaine d’hectares de la zone d’activités de la Chevallerie à 
La Membrolle-sur-Longuenée.

ESPACE AGRICOLE 
EN ATTENTE D'URBANISATION

Source : spla Anjou-Angers Loire Métropole



TÉMOIGNAGE

François BEAUPERE 
Président du Conseil de l’aménagement 
Chambre d’Agriculture

« La création d’une zone d’activités, 
pour conforter la polarité de St Sylvain 

d’Anjou/Pellouailles-les-Vignes à l’est d’Angers, est 
actuellement en cours. Cette opération d’aménagement 
était initialement prévue sur un vaste plateau agricole à 
fort potentiel agronomique, bien structuré, sans mitage, et 
tenu par de jeunes exploitants. Aussi, l’urbanisation de ce 
secteur apparaissait comme un gaspillage eu égard à sa 
valeur agricole, d’autant que d’autres scénarii pouvaient être 
envisagés. Afin de prendre en compte les intérêts et enjeux 
de l’agriculture, un secteur de moindre valeur agricole et 
plus enclavé, a été retenu à l’issue de la concertation. Cet 
espace encadré par l’autoroute A11 et la D323, permettra 
l’implantation d’entreprises sur 90 ha environ. Le SCoT 
approuvé en 2011 est venu confirmer ce projet et donner le 
sens de son développement à plus long terme. Sans aucun 
doute, la création de cette zone est plus contraignante pour 
l’aménageur, en raison du mitage et des accès à créer, mais 
elle contribue à un aménagement équilibré du territoire. Ce 
projet concilie en effet besoins de développement économique 
et préservation de la richesse agricole sur le long terme. »
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La prise en compte des enjeux agricoles dans la création ou l’extension des parcs d’activités

Implantation d’un pôle économique sur 
un secteur à plus faible valeur agricole

PROJET
Le projet consiste à créer un pôle d’activités 
structurant sur un axe routier économique 
majeur (autoroute A11/D323). Il contribue à 
compléter l’offre communautaire de terrains 
d’activités au nord-est de l’agglomération 
angevine. Il est voué à accueillir 
principalement des activités industrielles de 
moyennes et de grandes surfaces et 
à proposer une offre tertiaire en façade 
de la D323. 
Le périmètre de la zone couvre 97 ha.

Source : Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire



Les Anjou Actiparc: des orientations 
d’aménagement pour maîtriser la 
consommation du foncier 

PROJET
Le Conseil général a mis en place, en 
2002, un schéma départemental des zones 
d'activités : les Anjou Actiparc. Le schéma 
distingue 9 zones d'impact départemental 
(supérieures à 50 ha) et 24 zones dites 
d'équilibre. En 2012, plus 700 ha sont 
commercialisés, soit 500 entreprises et 
10 000 emplois.

Ce schéma de développement structurant 
a pour objectif un aménagement équilibré 
entre les territoires et les différents usages  
fonciers.

TÉMOIGNAGE

Michel MIGNARD 
Vice-Président du Conseil général

« En 2002, le Conseil général a élaboré un schéma départemental des zones 
d'activités, les « Anjou Actiparc ». L'objectif de ce schéma est d'une part, de soutenir le 
développement économique par une offre foncière adaptée aux besoins des entreprises 
et d'autre part, d'aménager de manière équilibrée le territoire. L'ensemble des 33 Anjou 
Actiparc, répartis sur le département,  représente potentiellement 2077 ha. Environ 
750 ha sont commercialisés actuellement. 
Ce parti d'aménagement vise une organisation structurante du territoire. Il évite un 
saupoudrage des zones d'activités et un surdimensionnement global de l'offre foncière, 
dont on sait qu'ils sont préjudiciables à la préservation des espaces agricoles. 
Dans le souci de limiter le grignotage des terres, il nous faut œuvrer, à l'avenir, pour  
optimiser le foncier économique, et ce en partenariat avec les collectivités locales et les 
aménageurs. Pour ce faire, nous entendons agir sur trois leviers : 
  limiter la part des emprises publiques,
  adapter la taille des lots aux besoins réels des entreprises pour éviter la 
surconsommation,
  planifier le phasage des opérations, pour adapter l’offre foncière à la demande et ainsi 
ne pas changer la vocation initiale de l’espace de manière trop anticipée. »

La prise en compte des enjeux agricoles dans la création ou l’extension des parcs d’activités

Source : CEE 49, 2008



TÉMOIGNAGE

Sylvie GUINEBERTEAU, 
1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes
Loire-Aubance en charge de l’économie

« Lors de l’aménagement du parc d’activités des Fontenelles par la Sodemel, nous avons décidé 
d’affecter 9 hectares environ à l’activité commerciale et en particulier à l’accueil d’un centre 
commercial qui s’est implanté finalement sur 4 hectares. Le foncier restant a fait l’objet d’un compromis 
de vente avec l’enseigne de distribution, dans lequel une clause de réméré précisait que nous pouvions 
récupérer le foncier non urbanisé après une période de 3 ans, afin d’éviter le gel des espaces.

Faute de projet, nous avons appliqué le principe du réméré afin de récupérer les terrains, dont une 
partie a été divisée en parcelles pour l’accueil de nouvelles entreprises. Ces lots ont été découpés 
en fonction du besoin réel des entreprises. Aujourd’hui le centre commercial dispose d’un droit de 
préférence sur les 2 hectares restant à urbaniser : avant de vendre les terrains à des porteurs de projets, 
la collectivité informe le centre commercial qui peut, en cas de besoin, acheter les parcelles à un prix 
convenu à l’avance (croissant dans le temps).  Ce fonctionnement basé sur le dialogue apporte de la 
flexibilité dans la gestion du foncier pour les entreprises et la collectivité. »
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Optimisation et densification 
du foncier

Afin d’optimiser le foncier économique dans les projets d’implantation ou 
d’extension des entreprises, des principes d’organisation et des outils juridiques 
sont à la disposition des collectivités : phasage de l’évolution des parcs, 
découpage des parcelles à la demande, conventions de commercialisation, etc. 

Le principe du réméré : 
un outil flexible de gestion du foncier 

PROJET
La Communauté de Communes Loire Aubance 
gère le parc d’activités des Fontenelles situé 
à Brissac-Quincé. Il regroupe des activités 
commerciales, artisanales et industrielles. Une 
politique visant à la maîtrise des implantations et 
des extensions des entreprises a été mis en œuvre 
afin d’optimiser et de densifier le foncier. Le 
principe du réméré, possibilité pour la collectivité 
de récupérer des terrains non urbanisés dans un 
délai défini, a été prévu sur le parc.Source : Sodemel-Air Papillon



Densification des parcs 
d’activités économiques

PROJET
La Communauté de Communes de la Région 
du Lion d’Angers dispose de 3 parcs d’activités 
communautaires. Depuis 2008, une politique de 
gestion a été mise en œuvre afin d’optimiser le 
foncier, par une densification et un phasage des 
opérations d’aménagement.

TÉMOIGNAGE

Jean–Marie LAURENCEAU 
Président de la Communauté de Communes 
de la Région du Lion d’Angers

Etienne GLEMOT Vice-Président 
de la Communauté de Communes de la Région du Lion d'Angers

« Notre Communauté de Communes défend aujourd’hui une politique de gestion 
du foncier, dans ses parcs d’activités économiques, fondée sur l’optimisation de 
l’espace et la maîtrise des coûts d’équipement. Pour ce faire, l’aménagement 
des zones se réalise graduellement, par tranches successives pour garantir 
une cohérence d’ensemble et éviter les « dents creuses ». Afin de densifier nos 

sites, plusieurs mesures ont été mises en oeuvre. Chaque lot commercialisé est dimensionné au 
besoin réel de l’entreprise, il n’y a pas de découpage préétabli. Chaque compromis de vente d’un 
lot est conditionné par la réalisation de la construction dans les 2 ans. À défaut la vente est cassée, 
afin d’éviter le gel du foncier. Cette disposition nous a permis en 2011 de réinvestir une parcelle 
que nous avons alors divisée, pour accueillir 3 nouvelles entreprises. Nous invitons également les 
entreprises qui ont surdimensionné leurs besoins à revendre les surfaces excédentaires. Ainsi, une 
revente a permis l’implantation de 2 entreprises supplémentaires dans le parc d’activités 
de Vern d’Anjou.

Nous entendons également densifier par l’application de nouvelles règles d’urbanisme. Dorénavant 
les entreprises devront construire en limite séparative ou à 5 mètres de la limite. En effet, la 
surconsommation de foncier peut être aussi liée à l’implantation du bâtiment en cœur de parcelle. Il 
faut donc imaginer de nouvelles formes urbaines dans les zones d’activités.

Ce parti d’aménagement volontariste nous permet une meilleure gestion du foncier économique tout 
en garantissant la qualité et l’attractivité de nos parcs communautaires»

Optimisation et densification du foncier

Source : Communauté de 
Communes de la Région du 
Lion d'Angers



TÉMOIGNAGE

Robert GAUTIER, 
Président de la Communauté 
de Communes Loire-Aubance

« Nous avons lancé l’aménagement du parc d’activités 
de Lanserre au milieu des années 90. Ce site d’une 
vingtaine d’hectares, situé en façade de la 2x2 voies en 
direction de Poitiers et de Niort, dispose d’un échangeur 
complet permettant de desservir la zone. La volonté de 
réaliser des aménagements qualitatifs a été présente dès le 
commencement des travaux. Nous voulions un site qualitatif, 
valorisable pour les entreprises et la collectivité dans un 
contexte environnant d’Appellations d’Origine Contrôlée 
avec le vignoble.

Nous avons reçu le prix départemental de 
l’architecture et de l’aménagement pour la 
qualité de cette zone d’activités. 

Des mesures optimisant le foncier ont 
été prises dans le prolongement des 
aménagements : limitation des emprises des 
voiries, découpage et commercialisation 
des terrains à la demande, dialogue avec 
les entreprises n’ayant pas urbanisé en 
totalité leur parcelle.

La zone regroupe aujourd’hui 44 
entreprises. » 
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Les formes urbaines des parcs 
d’activités : densité et qualité 
encouragées

Les formes urbaines permettant l’implantation et le développement harmonieux 
des entreprises, tout en veillant à limiter l’étalement urbain, constituent un levier de 
développement économique durable et responsable. 

L’aménagement qualitatif du parc 
d’activités de Lanserre

PROJET
Le parc d’activités de Lanserre situé à 
Juigné-sur-Loire s’étend sur une superficie 
d’environ 20 hectares. Dès le début des 
opérations d’aménagement, la collectivité 
a souhaité investir dans les aspects 
qualitatifs, tant sur le plan paysager que sur 
l’architecture des bâtiments, mais aussi dans 
l’optimisation des ressources foncières grâce 
à des formes urbaines innovantes.

Source : Sodemel - Air Papillon



Les formes urbaines des parcs d’activités : densité et qualité encouragées

La gestion économe du foncier : 
de nouvelles formes urbaines 
à expérimenter

PROJET
En 2011, la Direction Départementale des 
Territoires (DDT 49) a réalisé, avec l’appui 
du CETE de l'Ouest, une étude relative à la 
gestion économe du foncier dans les parcs 
d’activités. Cette étude présente différents 
dispositifs et outils à partir d’études de cas 
recensés sur le territoire national.

La CCI, le Comité d’expansion économique, 
l’aura, le Pays des Mauges ont été associés 
à cette étude.

TÉMOIGNAGE

Jean-Luc MALGAT, 
Chef du service urbanisme – DDT49

« Les lois récentes, notamment Grenelle, ont fixé des objectifs de limitation de 
la consommation des espaces naturels et agricoles. L’État, avec les collectivités, 
doit contribuer concrètement à la réalisation de ces nouveaux objectifs en matière 
d’urbanisme. Des avancées sont constatées concernant la gestion du foncier 
résidentiel, notamment en termes de densification. En revanche, l’optimisation 
des espaces dédiés aux activités économiques reste encore insuffisamment prise 
en compte. Or c’est là également un enjeu. Je rappelle que les zones d’activités 
représentent environ un quart de la consommation foncière en Maine et Loire. En 
2011, nous avons donc réalisé une étude en partenariat avec, en particulier, la CCI 
et le Comité d’expansion, pour alimenter la réflexion sur la gestion économe des 
parcs d’activités. Cette étude recense différentes expériences au niveau national 
et propose des recommandations pour la planification urbaine et l’aménagement 
des espaces économiques. Le renouvellement des zones existantes, la mutualisation 
d’espaces, les formes urbaines…  sont autant de leviers d’actions possibles 
proposés. Nous engageons actuellement une seconde phase d’étude, visant à 
expérimenter la mise en place de ces outils, à partir d’opérations d’aménagement 
concrètes, pilotées par des collectivités. »



PROJET
La Communauté de Communes Loir-et-
Sarthe souhaite mettre en place pour les 
zones d’activités de son territoire une charte 
de développement durable. L’optimisation 
du foncier et les échanges durables avec 
les entreprises constituent ses objectifs 
prioritaires.

TÉMOIGNAGE

Jean-Jacques GIRARD, 
2ème Vice-Président en charge du développement économique

« La mise en place d’une charte de développement durable répond à nos objectifs de créer une relation 
durable avec les entreprises, et d’orienter le choix des futurs aménagements. Nous souhaitons préparer 
l’avenir en faisant dès à présent les bons choix. Nous avons sollicité la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire pour la réalisation d’une étude concernant la zone d’activités Anjou 
Actiparc des Landes. Un diagnostic complet du parc a été effectué, intégrant une enquête auprès de 
l’ensemble des entreprises. Des enjeux et des orientations ont été définis.
Aujourd’hui, forts des préconisations de la CCI, nous souhaitons pouvoir identifier de manière 
opérationnelle les aménagements à réaliser sur l’existant et sur les futures zones de notre territoire. 

Dans cet objectif, nous avons constitué un groupe de travail composé d’experts chargé d’analyser et 
d’enrichir les propositions émanant de nos services techniques. »

La démarche développement durable 
de la communauté de communes Loir 
et Sarthe
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Les chartes de 
développement durable 

Le dialogue entre les entreprises et les collectivités est garant de la pérennité des 
zones d’activités : l’association des entreprises  à des démarches visant à rendre 
les parcs plus qualitatif et plus « durables » contribue à prévenir les impacts de 
l’aménagement du site sur l’environnement. 

Source : Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire, DDT - SIEE 



Perspectives

Nos organismes consulaires, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre d’Agriculture, sont conscients de la nécessité d’une évolution 
des pratiques permettant de concilier les enjeux du développement 
économique et de la gestion économe du foncier. Des actions exemplaires 
en Maine-et-Loire sont présentées dans ce document à travers des 
témoignages concrets.

Les Chambres consulaires souhaitent s’engager sur cet objectif auprès 
des entreprises, collectivités et institutionnels du département :

 en capitalisant les expériences réussies,
 en diffusant les bonnes pratiques, 
 en favorisant les initiatives et les échanges.

Nous allons solliciter les acteurs du développement économique et de 
l’aménagement pour travailler ensemble sur cet axe majeur. N’hésitez 
pas à nous contacter pour nous faire part de votre intérêt, de votre 
engagement ou de vos réalisations sur cette thématique.

Chambre de Commerce et d'Industrie 
 de Maine-et-Loire

Direction Développement des Territoires
Philippe AURÉGAN
Tél : 02 41 20 49 01

philippe.auregan@maineetloire.cci.fr

Chambre d’Agriculture 
de Maine-et-Loire

Pôle Territoire et Développement Durable
Antoine BESNARD
Tél : 02 41 96 75 71

antoine.besnard@maine-et-loire.chambagri.fr
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