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À partir du deuxième semestre de 2018, les 
adhérents et sympathisants de Nouvel 
élan ont réfléchi, travaillé et échangé avec 

les citoyens sur un projet d’agglomération pour 
le mandat à venir et au-delà.

Par ce projet d’agglomération, nous expri-
mons une ambition pour le territoire : 
CONJUGUER TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET JUSTICE SOCIALE.
 
 

Ce projet s’articule autour de trois clefs incon-
tournables :

• Un projet lié au territoire
• Un projet intercommunal
• Un projet pluriannuel

La loi NOTRe a ancré les intercommunalités dans 
le paysage politique local. Si celles-ci existaient 
depuis plusieurs décennies, leurs compétences 
et pouvoir d’action ont été considérablement 
accrus. Les communes ne sont plus des entités 
qui vivent en électron libre dans un paysage local, 

elles sont intégrées à une intercommunalité – qui 
agit dans un bassin de vie – afin de concevoir le 
territoire dans sa globalité. En effet, nous sommes 
dans une démarche de mutualisation afin de por-
ter des projets plus ambitieux et lourds dans notre 
territoire. Pour aller plus loin, il nous faut imagi-
ner et planifier l’avenir des communes parallèle-
ment à celui  de notre agglomération Angers Loire 
Métropole. U

2020-2026
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POUR UN PROJET DE TERRITOIRE 
QUI REMET L’HUMAIN AU COEUR 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
 

UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE : 

AXE 1 - 
DONNER CORPS À  LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La transition écologique sera au cœur de 
l’ensemble des projets politiques portés par 
les futures équipes municipales.

Mais à une époque où la société perd 
confiance en sa capacité de relever les défis 
environnementaux et sociaux dont l’ampleur 
peut sembler hors de portée des citoyens, ce 
projet de territoire fait le pari d’un renverse-
ment de perspective. 

Réinterroger l’environnement dans le fonc-
tionnement sociétal en reconnaissant une 
capacité humaine d’agir sur le milieu et en 
proximité est la définition que l’on souhaite 
donner à la question de la transition écolo-
gique.

Notre projet est guidé par la volonté de mettre 
les citoyens (Habitants de notre territoire), 
les acteurs économiques et associatifs en 
situation de traiter, à leur niveau, les ques-
tions écologiques et de s’en saisir à travers 
leurs expériences pratiques. 

AXE 2 - 
REPENSER LES SOLIDARITÉS 
À L’ÉCHELLE DE 
L’AGGLOMÉRATION
Aujourd’hui il n’y a pas de limites adminis-
tratives dans la vie de chacun : un ménage 
peut habiter à l’est de l’agglomération et tra-
vailler à l’ouest, emmener ses enfants dans 
le centre, prendre ses loisirs ou faire ses 
achats dans un autre point géographique, se 
rendre dans des services de santé ailleurs…

Aucun habitant, quel que soit son lieu d’ha-
bitation et/ou de travail dans l’agglomération, 
ne doit se trouver en difficulté du fait de ce 
lieu d’habitation ou de travail et/ou de sa 
situation sociale ou physique. 

Angers Loire Métropole a une réputation : 
celle d’un cadre de vie de qualité, une diver-
sité des paysages et, au delà, un patrimoine 
humain très riche, habitué à vivre avec les 

caprices de son fleuve et de ses rivières. Cette 
histoire a développé une identité forte autour 
des valeurs de solidarité. 

La région des pays de la Loire est le terreau 
de la démocratie sociale et de nombreuses 
initiatives associatives ou entrepreneuriales 
sont empreintes de cette histoire avec cer-
taines de ces valeurs. 

Ainsi un grand nombre de services à la popu-
lation est porté par des structures associa-
tives qui ont à leur tête de véritables entre-
preneurs sociaux. 

Cette photographie est une force sur laquelle 
il convient de s’appuyer pour apporter aux 
habitants de notre territoire la solidarité sou-
vent nécessaire lorsque l’éloignement des 
services conduit à l’accumulation des diffi-
cultés.

Ce projet se veut résolument porteur de ces 
deux piliers : TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
et SOLIDARITÉS, quelle que soit la com-
mune sur laquelle on réside.  Il propose de : 

• Repenser les solidarités entre les habi-
tants et entre les communes de l’agglo-
mération pour garantir le vivre 
ensemble ; 

• De proposer une nouvelle définition des 
services publics et des services de proxi-
mité, dans une logique de services du 
quotidien ;

• De permettre à chacun et chacune de 
bénéficier des aides et accompagne-
ments auquel il ou - elle a droit, afin 
d’éviter le non recours ;

• De permettre la mixité sociale pour évi-
ter les concentrations de personnes en 
difficultés ou personnes âgées sur cer-
tains quartiers (quartiers prioritaires de 
la ville) ou des communes ;

• De penser les mobilités comme un droit 
pour chacun quel que soit son lieu de 
vie ;

• De garantir la préservation des terres 
agricoles et la biodiversité ;

• De penser l’agriculture, la viticulture et 
l’arboriculture comme une économie à 
part entière ;

• De diminuer la part modale de la voi-
ture… 
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ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
NOUS VOULONS UN TERRITOIRE 
EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 

L e territoire a le devoir de se mobiliser 
en matière écologique. Par la diversité 
et la qualité de ses espaces agro-natu-

rels, Angers Loire Métropole bénéficie d’un 
environnement naturel et patrimonial de 
premier ordre. C’est un réservoir important 
pour la biodiversité qu’il convient non seu-
lement de préserver mais aussi d’enrichir 
(1).

A cet égard le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable est assez ambitieux 
dans ce domaine. Nous souhaitons lui don-
ner une dimension supplémentaire décrite 
ci-après.

Certes, s’occuper de transition écologique 
revient à mettre l’accent sur des défis envi-
ronnementaux majeurs (changement clima-
tique, perte de biodiversité…), mais il faut 
aussi s’interroger sur les causes et consé-
quences sociétales de ces défis. 

L’enjeu, à l’heure actuelle, nous semble-t-il, 
n’est pas de réaffirmer la primauté de l’envi-
ronnement sur le fonctionnement de la 

société, mais bien de s’interroger sur les pos-
sibilités de réappropriation sociale de ces 
défis par « l’agir dans la société ». Le thème 
de la transition, surtout si on l’explore à par-
tir des initiatives des « villes en transition », 
permet ainsi d’engager la réflexion sur la 
portée sociétale de la transition et l’émer-
gence de nouvelles formes d’imbrication 
entre le social, l’économie et l’écologie. 

Les mobilités et les déplacements sont un 
enjeu majeur dans notre projet. Mais nous 
faisons aussi le pari de la valeur ajoutée que 
constitue déjà notre force d’innovation dans 
le domaine de l’économie de proximité et 
l’entrepreneuriat social. De ce point de vue, 
nous proposons un véritable schéma direc-
teur de l’économie de proximité et circulaire.

1/ PADD ANGERS LOIRE METROPOLE décembre 2018, en 
cours de révision, p.22 

5Transition écologique



MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS : 
LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS
 

La question des mobilités et des 
déplacements est devenue une des 
questions principales de la vie de 
nos concitoyens.  

Les habitants de l’agglomération réalisent 
environ 1 million de déplacements chaque 
jour !
L’actuel projet de territoire de l’agglomération 
angevine ne met pas assez en relief cette 
problématique qui conditionne une véritable 
transition écologique. Pourtant le PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal)2  situe 
bien les enjeux. 

Dans son projet d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire, la première 
ambition du PLUI consiste à construire le 
territoire de demain en portant sur lui un 
nouveau regard. Et pour cela un autre enjeu 
est proposé dans l’organisation d’un territoire 
multipolaire (avec par exemple des espaces 
de vie, des services, une offre d’habitat), avec 
la mise en place d’une mobilité durable. Nous 
partageons totalement ces orientations du 
PLUI, document essentiel, et souhaitons 
vivement qu’elles soient suivies d’effets dans 
le projet de territoire.

Par ailleurs, l’automne 2018 et l’année 2019 
ont vu émerger « les gilets jaunes » dont les 
premières revendications portaient sur le 
prix du carburant. Petit à petit la question 
de la mobilité est devenue une question 
majeure, tant elle reflète les difficultés de 
millions de nos concitoyens.

Au niveau national, la loi d’Orientation sur 
les mobilités, votée à l’Assemblée Nationale 
le 24 Décembre 2019, définit les principaux 
objectifs à atteindre. Cette loi fait suite aux 
assises de la mobilité où de nombreux acteurs 
se sont mobilisés. Il convient d’inscrire les 
principaux objectifs de la LOM dans un pro-
jet de territoire local :

• Réduire les inégalités territoriales (y 
compris dans les quartiers dits priori-
taire)

• Renforcer les offres de déplacement du 
quotidien

• Accélérer la transition énergétique et la 
diminution des gaz à effet de serre

2/ Plan Local d’Urbanisme d’Angers Loire Métropole adopté 
et entré en vigueur en 2017

A - QUELQUES CONSTATS
Nous savons que nous devons changer 
d’échelle et de rythme si nous voulons une 
véritable transition écologique.

Globalement il est constaté une relative faci-
lité à circuler dans l’agglomération angevine 
pour toutes celles et ceux qui possèdent une 
voiture. Au-delà de quelques heures de 
pointe où la densité de circulation au sein 
de la ville centre est forte, les temps de dépla-
cement sont assez courts à partir du moment 
où on possède une voiture. 

A travers ce constat se pose évidemment la 
question croissante de l’inégalité écono-
mique d’accès à ce mode de transport, du 
fait du coût qu’engendre la possession d’une 
automobile (en investissement mais aussi 
en carburant et en entretien). Beaucoup de 
ménages ne peuvent se permettre cette uti-
lisation.

L’usage trop fréquent de l’automobile 
engendre par ailleurs la pollution de notre 
environnement, des émissions de CO2 de 
plus en plus nombreuses, une qualité de l’air 
qui diminue et un réchauffement de la pla-
nète…

L’utilisation massive de l’automobile pose 
enfin les questions d’utilisation des espaces 
publics et de qualité de vie, notamment en 
ville.
Au regard de ces constats, ce n’est donc pas 
le développement de l’automobile qu’il faut 
faciliter mais bien celui des transports en 
commun et des modes doux pour une vie 
meilleure pour tous.

Rapportée à la population, Angers fait partie 
des aires urbaines bénéficiant d’une des 
infrastructures en transport en commun les 
moins étendues. On compte en effet 33 habi-
tants pour un mètre linéaire de voies dédiées 
sur Angers, contre 27 en moyenne sur l’en-
semble des aires urbaines (chiffres étude 
AURA de 2016).

B - DES PROPOSITIONS
Dans un monde individualiste où la question 
de la propriété prime souvent sur la question 
des usages, il s’agit de réfléchir et de mettre 
en place une diversité de solutions pour 
répondre aux différents enjeux. Nous propo-
sons 14 pistes d’actions dans notre projet de 
territoire.
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PROPOSITION N° 1

Le PLUI affirme la nécessité d’organiser un 
territoire multipolaire. Cette volonté doit 
être réaffirmée plus fortement. Et sans se 
figer ou limiter sur les polarités citées 
jusqu’ici, il y a lieu d’accélérer les réponses 
aux besoins de services au public, et de 
mettre en place des « centralités » sur diffé-
rentes parties de l’agglomération.

Pour cela il y a nécessité de revisiter les pola-
rités, de pointer les flux de circulations, y 
compris de polarité à polarité, les ouvrages 
et les infrastructures déjà existants (Routes, 
ponts, autoroutes, transports en communs, 
liaisons douces) mais aussi les manques. 
Aussi il faudra anticiper les installations de 
futures activités de tous types (zones de 
développement économique et artisanales, 

zones d’habitat, activités de santé, culture, 
sport et loisirs, autres services).

Ceci nécessite également de travailler avec 
les différentes communes sur les services 
prioritaires à maintenir, créer ou renforcer. 
Parmi ces services, la réflexion doit priori-
tairement porter sur :

• La création de pôles de santé
• Les maisons de services publics
• L’éducation
• L’habitat
• Les loisirs culturels et sportifs

C’est à partir de ces polarités, et bien entendu 
du centre-ville de l’agglomération qu’il devra 
être développé la multi-modalité.

ACCÉLÉRER LA MISE EN PLACE DE POLARITÉS 
ET GROUPES DE COMMUNES

PROPOSITION N° 2

Il s’agit de donner la possibilité de combiner 
différents modes de transport pour arriver 
à destination. Cela peut passer par des par-
kings relais à proximité du tramway et des 
arrêts de bus, ou encore à la mise à disposi-
tion de modes doux tels que les vélos ou 
encore des voitures en auto-partage…

Concernant les parkings relais, il parait 
nécessaire de compléter l’offre existante par 
une création dans différents lieux comme 
par exemple :
• À Angers, près du siège du courrier de 

l’Ouest à l’entrée sud ou encore com-
pléter le futur parking La Réveillère par 
un autre à la Maitre école pour l’entrée 
Est, et vers la cité associative pour l’en-
trée Nord de la ville ;

• Au Parc des expositions pour les entrées 
venant de Verrières en Anjou ;

• À Montreuil-Juigné, à la Croix-cadeau 
pour les entrées venant du Nord-Ouest ;

• Vers Sorges ou le Moulin Marcille pour 
les entrées Sud et Sud-Est ;

• …

Cette liste n’est pas exhaustive.

PERMETTRE LA MULTI-MODALITÉ ET 
RENFORCER LES PARKINGS RELAIS
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PROPOSITION N° 3

Les transports en commun existent sur notre 
territoire par le tramway et les bus.
La question du tracé futur des lignes de tram-
way devra être réfléchie dès le début de man-
dat 2020 pour compléter les choix effectués 
après 2014 et qui deviendront effectifs dès 
2022. Sans attendre cette date, il convient de 
compléter l’offre de tramway pour accélérer 
les réponses indispensables face à la multi-
plicité des besoins.

Il est indispensable d’inscrire dans les docu-
ments cadres la volonté de réaliser en fin de 
mandat 2020-2026 :

• Un prolongement de la ligne existante 
(qui s’arrête aujourd’hui à Ardennes à 
Avrillé) au Nord-Ouest jusqu’à la Croix-
Cadeau à Montreuil-Juigné pour toute 
cette population et celle de Longuenée 
en Anjou, le Lion d’Angers. Ce prolonge-
ment représente 1,5km.

• Un allongement jusqu’au Parc Exposition 
de la future ligne dont la fin est prévue à 
Monplaisir, pour drainer les flux du col-
lège Debussy, du  lycée St Aubin de la 
salle, des nouveaux quartiers de Ven-
dange-Provins sur les communes de 
Saint Sylvain d’Anjou et d’Ecouflant (1300 
logements programmés), la population 
de Verrières en Anjou, Villevêque, Sou-
celles et autres…Ce prolongement repré-
sente 3,2kms.

• Un allongement de la ligne qui s’arrête à 
la Roseraie jusqu’à la clinique de l’Anjou, 
pôle très important de flux de popula-
tions. Ce prolongement représente 
1,1km.3

• À plus long terme un allongement de la 
future ligne qui s’arrêtera à Belle-Beille 
sur le campus universitaire pour aller 
jusqu’à Beaucouzé (tracé à débattre). Ce 
prolongement représente 2,2 kms 
jusqu’au bourg de Beaucouzé.4

Etendre le tramway dans les communes hors 
Angers comme Beaucouzé, Verrières, Mon-
treuil-Juigné pour renforcer les mobilités 
moins polluantes et plus accessibles, et faci-
liter les déplacements jusqu’à la clinique de 
l’Anjou, ce sont environ 8kms de prolongation 
de lignes qui dynamiseraient la fréquentation 
du tramway et qui accentueraient la part 
modale du transport en commun tout en réa-
lisant un maillage plus harmonieux de l’agglo-

mération, en permettant aux habitants de 
diverses communes d’éviter de prendre leur 
voiture.
Avant ces allongements de lignes de tram-
way, il sera tout aussi indispensable de ren-
forcer l’offre et les cadencements de bus de 
l’agglo dans toutes les communes.
En effet le nouveau prestataire d’IRIGO pré-
voit, à la mise en service de la deuxième et 
troisième ligne de tramway, une baisse des 
fréquences sur la plupart des lignes de bus 
en 2023. 
Les élus du prochain mandat devront modi-
fier cette décision qui est en contradiction 
complète avec le défi de la transition écolo-
gique. 
L’organisation du réseau de bus doit être revue 
dès maintenant avec le nouvel opérateur et 
avant l’arrivée de la nouvelle ligne de tramway. 
Une réorganisation fine est nécessaire. Il s’agit 
d’harmoniser et penser les différentes 
connexions.
L’ambition doit être donnée de pouvoir 
atteindre les différents services au sein de 
l’agglomération en 20 mn et de chercher à 
terme un cadencement des transports en 
commun toutes les 20 mn dans la plupart 
des communes de l’agglomération, quelles 
qu’elles soient. Ces objectifs à terme devront 
faire l’objet de planifications à envisager 
dès le début du mandat 2020. 
Des cadencements accentués devront d’abord 
être proposés et adaptés aux besoins des pola-
rités et centralités. Mais il convient tout autant 
de se définir des objectifs plus élevés qu’ac-
tuellement pour les localités ou communes 
plus excentrées. L’offre de transports en com-
mun et son cadencement sont prioritaires en 
rapport aux questions de gratuité même s’il 
faut tendre vers cette gratuité. Concernant la 
tarification, nous prônons dans un premier 
temps une politique tarifaire sociale, en fonc-
tion des revenus, et une gratuité limitée à des 
navettes courtes (en proximité ou cœur de 
ville) ou à certains publics.
Ces navettes courtes peuvent être réalisées 
par des petits bus avec un nombre de passa-
gers restreints. Nous prônons le développe-
ment de ces mini-bus pour assurer le lien entre 
par exemple des parkings-relais et certains 
points névralgiques (CHU, administrations, 
marché central…)
3/ 25 millions d’euro  
4/ 50 millions d’euro

DONNER LA PRIORITÉ ABSOLUE AUX 
TRANSPORTS EN COMMUN DANS LES 
DEUX FUTURS MANDATS ET RENFORCER 
LES CADENCEMENTS
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PROPOSITION N° 4

L’organisation du territoire de l’aggloméra-
tion s’est beaucoup réalisée jusqu’ici en 
pensant les déplacements pour atteindre le 
cœur de la ville centre. Il est nécessaire de 
renforcer aussi les liaisons de commune à 
commune, comme par exemple de Saint-
Barthélémy à Trélazé ou aux Ponts de Cé, de 

Beaucouzé à Bouchemaine ou autre encore… 
Ainsi, il conviendra de réfléchir et mettre en 
place quelques lignes circulaires, ne passant 
pas forcément par la ville centre , ceci afin 
de permettre une plus grande utilisation des 
transports en commun et faciliter les chan-
gements d’habitude.

METTRE EN PLACE DES LIGNES CIRCULAIRES 
OU PLUS NOMBREUSES DE COMMUNE 
À COMMUNE

PROPOSITION N° 5

S’il n’est pas possible actuellement d’envi-
sager une utilisation en site propre des trans-
ports en commun sur beaucoup de circuits, 
il est envisageable d’imaginer des expéri-
mentations sur certains tracés en lien avec 
les communes, ceci afin de réduire les durées 
de trajet et privilégier l’utilisation collective 
des moyens de transport. Pour permettre 

d’aller vers cet objectif, l’ambition doit être 
clairement affichée de vouloir changer les 
habitudes. Aussi ces lignes expérimentales, 
voies spécifiques, seraient-elles également 
accessibles aux voitures utilisant le co-voi-
turage ou l’autopartage. (comme par exemple  
ce qui se fait dans la région Bordelaise). 

SUR QUELQUES TRONÇONS, EXPÉRIMENTER 
DES LIGNES DÉDIÉES EN SITE PROPRE ET 
ACCESSIBLES AU CO-VOITURAGE

PROPOSITION N° 6

La pratique du vélo apparait assez supérieure 
sur l’agglomération angevine, en comparai-
son à des territoires de taille similaire avec 
3,1% de part modale actuelle contre 2,4% au 
début des années 2010.

Cependant son niveau d’usage stagne depuis 
une vingtaine d’années. La mobilité indivi-
duelle à vélo plafonne à 0,12 déplacements 
quotidiens par habitant. Les résidents de 
l’agglomération se déplaçant plus, sa part 
modale a même légèrement diminué.

En janvier 2018, l’agence d’urbanisme de la 
région angevine publie un document dans 
lequel il est noté qu’il y a 30 200 déplace-
ments à vélo réalisé chaque jour de semaine 
sur le territoire de l’agglomération. Les habi-
tants d’Angers sont à l’origine de plus de 70% 
des flux vélos réalisés par les résidents de 
l’agglomération. De ce double constat il y a 
lieu de renforcer tout à la fois les politiques 
vélo de la ville centre et celle de l’agglomé-
ration.

../..

CRÉER UN SCHÉMA COMPLET DE LIAISONS 
CYCLABLES DANS TOUTE L’AGGLOMÉRATION 
ET FAVORISER L’USAGE DU VÉLO
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La ville d’Angers a défini son plan vélo qu’il 
conviendra de renforcer dans un projet com-
munal et le Conseil Communautaire du 18 
juin 2019 a adopté un plan vélo à l’échelle 
de l’agglomération. A partir d’un diagnostic 
partagé avec les communes, les citoyens et 
associations d’usagers du vélo, nous souhai-
tons que des liaisons cyclables sécurisées 
voient le jour partout sur le territoire, entre 
communes, en complémentarité des amé-
nagements internes à celles-ci. Il y a souvent 
une rupture de liaisons entre communes. La 
part modale du vélo doit sensiblement aug-
menter partout dans l’agglomération.

Dans l’étude citée précédemment, l’Aura 
proposait des pistes d’action que nous par-
tageons:

• Réfléchir à une organisation de la ville 

qui fait coexister les différents modes 
de transports dans un système global, 
en cherchant à réduire les écarts de 
vitesse moyenne entre piétons, vélos, 
transports collectifs, automobiles et 
autres modes (généralisation des zones 
30 en ville...)

• Privilégier des aménagements sur la 
voirie et l’espace public dédiés aux 
modes alternatifs à la voiture dont le 
vélo, réduire les espaces réservés à la 
circulation et au stationnement des 
voitures. 

• Développer une offre de services à la 
mobilité  tournée vers l’intermodalité, 
la dépossession et l’économie du par-
tage (vélos flottants, vélos/trottinettes 
électriques en libre-service,  autopar-
tage...).

...SUITE PROPOSITION N° 6

PROPOSITION N° 7

Pour les enfants des écoles primaires, il est 
indispensable de réfléchir et mettre en place, 
en lien avec l’éducation nationale, les syn-
dicats d’enseignants, les fédérations de 
parents d’élèves, un KIT axé sur les mobilités, 
entrant dans un cycle trimestriel. Il s’agira 
d’un nombre d’heures d’enseignement, 
comprenant des temps d’information et 
d’échanges sur les questions liées au déve-
loppement durable et à l’environnement, les 
notions de sécurité et d’utilisation des dif-
férents modes de transports doux (vélo, 

trottinette, marche à pied), la connaissance 
de l’utilisation des transports en commun…
Des exercices concrets d’application sur le 
terrain seront effectués, à l’image de ce qui 
existe déjà avec la prévention routière. Nous 
pourrions également imaginer, certaines 
villes le font, des systèmes de rosalies pour 
aller à l’école. En effet l’avantage est double 
: éduquer les enfants qui pédalent avec les 
adultes à la prévention routière et à l’usage 
du vélo ; garantir la sécurité. 

INTÉGRER LA QUESTION DES MOBILITÉS DANS 
LES POLITIQUES ÉDUCATIVES

PROPOSITION N° 8

À l’échelle de l’agglomération, la volonté de 
mieux associer les citoyens sur les différentes 
politiques publiques, et en particulier sur 
celle des transports et déplacements, doit 
être affirmée et déboucher sur des proposi-
tions concrètes. Aux côtés de la commission 
transports de l’agglomération, un atelier 
(commission) composé de citoyens et d’as-

sociations d’usagers sera mis en place. Ce 
groupe sera informé prioritairement des 
décisions des élus mais sera aussi amené à 
faire des propositions et enrichir ainsi la 
politique publique des transports et dépla-
cements.

UN ATELIER CITOYEN « MOBILITÉS »
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PROPOSITION N° 9

De nombreuses applications voient le jour 
pour permettre à chacun de choisir et réser-
ver son moyen de transport. S’il est néces-
saire de continuer à développer ces outils,  
l’avis et la formation de citoyens de tous âges 
et de toutes conditions sera également 
important à collecter pour la mise en place 

future de tous ces outils, comme la prise en 
compte par exemple des personnes en situa-
tion de handicap, ou personnes âgées ou 
personnes éloignées de la ville centre. Le 
numérique doit être une chance pour tous 
et pas simplement pour quelques-uns.

FACILITER LES TRANSPORTS PAR DES 
APPLICATIONS NUMÉRIQUES ACCESSIBLES 
À TOUS

PROPOSITION N° 10

Dans toute la France urbaine et rurale, mais 
aussi à l’échelle européenne, diverses expé-
riences voient le jour en terme de mobilité. 
Au sein du service public de l’agglomération, 
un observatoire de ces pratiques pourrait 

être créé pour enrichir nos façons de penser 
et d’agir. Il permettrait de recenser les diffi-
cultés et les points d’améliorations suggérés 
par les utilisateurs des lignes.

CRÉER UN OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ

PROPOSITION N° 11

À l’heure où l’urgence climatique apparaît 
comme une donnée partagée, le bénéfice 
sociétal de l’utilisation des transports en 
commun n’est plus à faire. L’enjeu est dés 
lors de proposer une offre de transport et 
des grilles tarifaires suffisamment incitatives 
pour que le transport en commun soit un 
choix privilégié :

• Remise en place du billet P+R avec une 
entrée à 4 euro qui comprend un aller-
retour en tram. Accès gratuit pour les 
abonnés ; 

• Systématisation des navettes gratuites 
pour les grands évènements situés sur 
d’autres communes qu’Angers ( Arena 
Loire par exemple) ;

• Accès gratuits aux parkings des gares 
pour les abonnés d’Irigo ;

• Généralisation du billet « tribu » sur 
toute la semaine.

METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UNE 
POLITIQUE TARIFAIRE INCITATIVE
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PROPOSITION N° 12

(accompagner par des mesures incitatives à partir de 50 salariés au lieu de 250)

ACCOMPAGNER LES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
LEUR PDE

PROPOSITION N° 13

Avec gratuité de tous les services : bus + tram, services de locations de vélos et Angers citiz

EXPÉRIMENTER LE MODÈLE DE  LA VILLE DE 
DIJON «  DEUX MOIS SANS VOITURE »  

PROPOSITION N° 14

Nous ne pouvons pas, pour des raisons 
financières, garantir un cadencement iden-
tique sur toutes les communes de l’agglo-
mération. En revanche, mettre en place des 

parkings relais le long des lignes de la métro-
pole ou du département est une initiative 
qui permettrait de diminuer encore plus la 
part modale de la voiture. 

MISE EN PLACE DE P+R LE LONG DES 
LIGNES MÉTROPOLES
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NOUS VOULONS UN VÉRITABLE 
SCHÉMA DIRECTEUR 
DE L’ECONOMIE DE PROXIMITÉ 
ET CIRCULAIRE
 

Angers fut une ville industrielle (usine 
BESSONNEAU), elle cherche depuis 
maintenant une dizaine d’années à 
opérer une mutation plutôt réussie vers 
l’économie numérisée en s’appuyant 
sur ses pôles d’excellence en matière 
de recherche ( Université et ESO) et 
son tissu dynamique de PME issu des 
anciennes industries telles que Bull ou 
Thomson. 

Angers en transition mettra résolument l’accent 
sur l’économie locale et de proximité qui a tou-
jours fait sa valeur ajoutée. En effet, l’agglomé-
ration possède un tissu d’entrepreneurs sociaux 
extrêmement innovant et dynamique. 

Notre projet se place résolument dans une forte 
collaboration avec ces acteurs et dans la pers-
pective de soutenir des nouveaux projets éma-
nant de ces personnes ou d’autres acteurs émer-
geant. 

Cette économie de proximité circulaire et colla-
borative est très faiblement consommatrice 
d’espaces. Notre autre parti pris dans ce projet 
est de préserver les terres agricoles existantes, 
voire de permettre aux agriculteurs, viticulteurs 
et arboriculteurs de développer de nouvelles 

pratiques par le développement du foncier pour 
les accompagner dans leur propre démarche de 
transition écologique. 

1 - L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS UNE ÉCONOMIE 
DURABLE ET DE PROXIMITÉ

Si Angers doit résolument poursuivre sa présence 
dans une économie numérisée, mondialisée en 
appuyant le développement de ses filières d’ex-
cellence et de son tissu de PME, nous misons  
donc également sur un projet de territoire favo-
risant l’économie de proximité (économie circu-
laire, entreprenariat social) et la prise d’initiative 
citoyenne éco-durable.
La collectivité est accompagnatrice des initiatives 
locales : elle ne doit pas faire à la place des acteurs 
locaux. Elle favorise l’émergence d’initiatives 
locales. 
Enfin nous sommes très attachés à redonner à 
chaque commune de l’agglomération les moyens 
de se développer harmonieusement entre 
emplois, loisirs et citoyenneté active. 

PROPOSITION N° 1

Ce tiers lieu permettra l’accompagnement 
des petites entreprises vers la transition éco-
logique et plus de justice sociale. Il accueil-
lera des projets d’innovation sociale, un 
marché permanent de proximité (produits 
du terroir, filière circuits courts), des services 
publics du type maisons de santé, crèches…
L’agglomération accompagnera la création 
du Tiers lieu par le lancement d’un appel à 
projet.  Elle proposera aux lauréats le co-
financement de l’investissement et de l’ani-
mation du Tiers Lieu. Les communes assu-
reront la mise à disposition du foncier.

À ANGERS, nous nous engageons à accom-
pagner la création du projet Locomotive 
et PAÏ - PAÏ 5 à Angers par un cofinance-
ment public triennal. 

5/ paï-paï = Tiers lieu dédié à l’expression artistique, à la 
formation et au travail géré par une association ; 
Locomotive : projet porté par l’IRESA qui comporterait un 
espace coworking, un fab lab, boutiques assurant la 
promotion locale.

UN TIERS LIEU PAR POLARITÉ TERRITORIALE 
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PROPOSITION N° 2

UNE COUVEUSE DES INITIATIVES EN FAVEUR 
DES ENTREPRENEURS SOCIAUX 

PROPOSITION N° 3

Lieu ressources pour l’aide des entreprises locales (géolocalisation, partage de bonnes 
pratiques, autres services ) en lien avec l’écosystème numérique local. 

CRÉER UNE PLATEFORME COLLABORATIVE

Il s’agit de favoriser la montée en compé-
tences des acteurs de l’économie circulaire 
et de proximité afin de pérenniser et déve-
lopper les emplois locaux (renforcement du 
modèle économique , changement d’échelle 
).La métropole s’engagera à cofinancer des 
plans de formations afin de favoriser la mon-

tée en compétence de nouveaux acteurs 
locaux ou ceux préexistants au travers d’un 
appel à projet annuel qui permettra de sou-
tenir entre 1 et 3 projets par an.  Tous les ans 
la métropole organisera un événement : 
Séminaire de co working ( hackaton, starts 
up we …)

PROPOSITION N° 4

FAIRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE UNE 
FILIÈRE D’EXCELLENCE DU TERRITOIRE

Renforcer le rayonnement des galeries recy-
clettes, événement de communication sur 
la filière de l’économie circulaire porté par 
les acteurs de l’ESS. S’appuyer sur les acteurs 
locaux reconnus nationalement pour leur 
capacité d’innovation en la matière (groupe 
envie, territoire zéro chômeur de longue 

durée, Emmaüs, réseau des ressourceries...  
etc). L’objectif est de créer une chaine ver-
tueuse où le réemploi et le partage des res-
sources est favoriser avant le recyclage et 
enfin, en toute fin de chaîne, un enfouisse-
ment minimal.

PROPOSITION N° 5

METTRE EN PLACE UN APPEL À PROJET 
INVITANT LES ENTREPRISES À DÉCARBONER 
LES MODES DE PRODUCTION ET À SUPPRIMER 
LE PLASTIQUE
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PROPOSITION N° 6

Nous organiserons dès le début du mandat, 
un forum participatif stratégique sur le déve-
loppement économique et l’emploi rassem-
blant les différents acteurs privés et associa-
tifs invités à co-construire . L’Aldev sera au 

service de la mise en oeuvre de ce plan stra-
tégique et assurera l’évaluation régulière de 
la politique menée. Elle aura également un 
rôle de propulseur, de mise en réseau de 
facilitateur de l’initiative locale. 

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CO-CONSTRUITE AVEC LES 
ENTREPRISES ET LES CITOYENS

2 - LE RENFORCEMENT 
DE L’AGRICULTURE 
DE PROXIMITÉ ET 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DU PASSAGE AU BIO 

Se nourrir bien et localement est un enjeu 
majeur pour les habitants. Pour autant le 
passage aux zéro-phytosanitaires pour les 
agriculteurs est souvent perçu comme un 
frein au développement de leur activité sou-
vent délicate à atteindre en résultats positifs.  

Nous ne plaidons pas pour le tout bio lorsqu’il 
vient d’Argentine ou de Chine. C’est la raison 
pour laquelle nous préférons privilégier une 
agriculture raisonnée et une transition vers 
le bio à échéance de la fin du mandat 2020-
2026. 

Pour permettre ce passage il faut en accom-
pagner les acteurs. Or l’agriculture est trop 
souvent envisagée par les élus du point de 
vue de la préservation de la biodiversité et 
des terres agricoles et pas toujours comme 
une économie à part entière. 

PROPOSITION N° 1

L’alimentation est un enjeu citoyen majeur 
: qualité dans les produits, santé, dimension 
écologique. On observe le développement 
d’initiatives de proximité fondées sur des 

producteurs et des dispositifs de marchés 
locaux : AMAP, magasins de producteurs, 
approvisionnement de cantines scolaires 
fonctionnant en régie… 

UN PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL 100% 
AGRICULTURE DE PROXIMITÉ ET DE 
TRANSITION VERS LE BIO

PROPOSITION N° 2

Les initiatives de proximité restent encore 
trop le privilège des ménages relativement 
aisés. Il conviendra de réfléchir à l’accès à 
une nourriture saine et la sensibilisation des 
ménages moins aisés ou en situation de pré-
carité. Il convient de réfléchir à des contrats 
de réciprocité entre la ville centre et les com-

munes afin d’assurer un approvisionnement 
local. Les filets solidaires nécessitent que 
leurs usagers transforment les produits dont 
ils bénéficient. Il convient aussi d’assurer 
une chaîne de transformation de ces produits 
afin de leur fournir, à coût modique, des 
produits prêts à consommer mais sains. 

PERMETTRE L’ACCÈS DE TOUS À UNE 
ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE

15Économie de proximité et circulaire



PROPOSITION N° 3

PERMETTRE LE 100% BIO DANS LES CANTINES 
SCOLAIRES 

PROPOSITION N° 4

Il s’agit de les accompagner et non de les 
contraindre. En effet nous sommes convain-
cus que l’abandon des phytosanitaires est 
une mesure de santé publique y compris des 
agriculteurs eux-mêmes mais nous compre-
nons l’enjeu économique que cela repré-
sente pour leurs exploitations. Il conviendra 

donc de se donner les moyens d’une carto-
graphie précise, commune par commune 
des enjeux en termes de santé publique. La 
question des 5 km ou 10km en débat actuel-
lement est inefficiente. Il convient de raison-
ner de manière pragmatique et fine. 

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS, 
VITICULTEURS, ARBORICULTEURS VERS 
LE ZÉRO-PHYTOSANITAIRE

C’est une trajectoire sur laquelle il convient de se positionner. Pour autant nous privilégie-
rons toujours l’alimentation de proximité.
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ANGERS LOIRE METROPOLE
UN TERRITOIRE EQUILIBRÉ 
ET SOLIDAIRE
 

L’idée de transition met en avant un 
changement des relations sociales 
et des valeurs qui sous-tendent 
l’action. 

Selon ce mouvement des capacités d’agir 
existantes dans la société auraient jusque là 
été insuffisamment mobilisées et pourraient 
contribuer à une démarche portée par des 
acteurs locaux. Mais l’idée de transition va 
plus loin que celle de participation citoyenne. 
Chaque initiative est placée au centre d’un 
système d’actions qui se complètent les unes 
avec les autres pour donner sens à un projet 
de territoire fondé sur trois piliers :

• Transformation écologique
• Proximité
• Citoyenneté

Notre projet se situe dans cette démarche et 
y ajoute deux fils conducteurs essentiels qui 
guident les actions à mettre en place.

• La solidarité entre les habitants et les 
communes du territoire de l’agglomé-
ration

• L’équilibre des territoires en fonctions 
des forces et faiblesses de chacune des 
communes composants Angers Loire 
Métropole. 

UNE GOUVERNANCE DE 
PROXIMITE  PAR ET POUR 
LES CITOYENS

Penser une gouvernance de 
l’agglomération déconcentrée en 
fonction des services avec sur 
chaque pôle des lieux de 
co-construction avec les citoyens.

Nous n’envisageons pas la transition écolo-
gique sans que les citoyens de notre agglo-
mération et leurs élus en soient les princi-
paux acteurs. Chaque habitant de chacune 
des communes de l’agglomération y contri-
buera à son niveau et chaque quartier d’An-
gers sera un village où les habitants pourront 
contribuer à cette révolution, source de bien-
être pour toutes et tous quelque soit leur 
place dans la société. Ainsi la démocratie 
locale doit être vivante, permanente, et per-
mettre d’ atteindre des résultats en terme de 
meilleure qualité de vie. 

PROPOSITION N° 1

Composées d’élus, de techniciens et de 
citoyens non élus, volontaires ou tirés au sort 
sur les sujets de la vie quotidienne.  Ces com-
missions existeront dans chaque commune 

et dans chaque quartier. Les élus écouteront 
et arbitreront dans un souci d’intérêt géné-
ral au cas où le consensus, objectif premier 
de ce dialogue, ne pourrait être atteint. 

METTRE EN PLACE DES 
COMMISSIONS PERMANENTES  
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PROPOSITION N° 2

CO-CONSTRUIRE LES DÉCISIONS... 

PROPOSITION N° 3

... aux techniciens, aux élus et aux citoyens-experts d’usage afin de construire une culture 
commune des projets et des actions qui seront mis en œuvre.

CRÉER DES FORMATIONS COMMUNES...

... qui intéressent les projets d’aménagement. 
La maîtrise politique du projet est celle des 
équipes municipales et des instances de 

décisions d’ALM. Mais la mise en œuvre des 
projets devra être co-construite. 

PROPOSITION N° 4

...qui devra (désormais) accompagner des actions portées par des citoyens. L’élu sera 
accompagnateur et pas (toujours) opérateur. 

ALLER VERS L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE L’ÉLU...

PROPOSITION N° 5

Actuellement au niveau d’Angers Loire 
Métropole, il n’existe aucune instance de 
concertation permettant aux citoyens des 
différents territoires d’exprimer directement 
leurs points de vue sur des projets concer-
nant  la collectivité. 
Le ‘’Conseil de développement’’ est une ins-
tance de participation utile,  mise  en place  
au sein des  EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale), mais celui-
ci ne représente pas dans sa composition, 
les citoyens qui n’appartiennent à aucun 
mouvement ou association considéré 
comme institutionnel.
Existant dans le paysage de la gouvernance 
intercommunale depuis près de 20 ans, les 
Conseils de développement méritent sans 

doute un fonctionnement plus opérant. Pour 
autant, ils sont des véritables contributeurs 
des politiques publiques mises en place sur 
les territoires. 
En effet, ni vraiment institutionnels, ni tout 
à fait informels, ces instances de participa-
tion à l’échelle intercommunale construisent 
un positionnement original et contribuent 
à l’émergence de nouvelles formes de démo-
cratie territoriale. A ce titre, leur rôle dans 
des intercommunalités de plus en plus larges 
se trouve aujourd’hui conforté pour contri-
buer à construire, avec les habitants, de 
nouvelles appartenances locales. Ils sont 
néanmoins menacés dans leur existence 
même par le projet de loi en cours de dis-
cussion. 

METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES D’AUTO-
SAISINES DE QUESTIONS DIVERSES, PAR DES 
CONSEILS DE CITOYENS INSTITUTIONNALISÉS 
EN LIEN AVEC LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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PROPOSITION N° 6

INSTITUER DES  « CITOYENS-RELAIS » DANS 
LES COMMUNES OU POLARITÉS DE 
L’AGGLOMÉRATION

Ces citoyens serviraient de « courroies de 
transmission » pour enrichir les propositions 
du conseil de développement. Il convien-

drait ainsi de proposer des antennes au 
niveau de chaque polarité d’Angers Loire 
Métropole.

PROPOSITION N° 7

SYSTÉMATISER L’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES LOCALES À L’AUNE DES 
PROPOSITIONS CITOYENNES

Les politiques publiques locales doivent 
obligatoirement faire l’objet d’évaluations. 
Pour autant l’évaluation par les citoyens eux-
mêmes de la prise en considération de leurs 
propositions n’est pas systématique ou est 
trop souvent confidentielle. Il convient donc 

de garantir cette évaluation pour vérifier 
deux éléments majeurs de la politique mise 
en œuvre au niveau de la communauté 
urbaine : la solidarité entre les territoires 
d’Angers Loire Métropole et l’efficacité de la 
démocratie locale. 

PROPOSITION N° 8

DES VICES PRÉSIDENCES TERRITORIALISÉES 

Par polarité ou par commune selon la taille et assurées par des maires désignés ou élus par 
leurs pairs. 

PROPOSITION N° 9

CARTOGRAPHIE ET ÉTAT DES LIEUX 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ  

Il y a aujourd’hui une urgente nécessité de 
faire un état des lieux et de cartographier les 
services de proximité, aussi bien à l’échelle 

de la ville centre, qu’à celle des communes, 
ou des territoires de vie.
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PROPOSITION N° 10

REDÉFINIR LES PÉRIMÈTRES DE COMPÉTENCE 
DES DIFFÉRENTS ACTEURS INSTITUTIONNELS 
EN MATIÈRE SOCIALE, CULTURELLE,  SPORTIVE 
ET ADMINISTRATIVE

En matière de culture et de sport par 
exemple, cet état des lieux permettra d’envi-
sager les mutualisations de grands équipe-

ments qui peuvent être bénéfiques (en 
termes de coûts notamment) pour les usa-
gers.

PROPOSITION N° 11

DÉFINIR LES SERVICES NÉCESSAIRES SUR 
CHACUNE DES POLARITÉS D’ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE 

S’agissant de  LA PETITE ENFANCE  par 
exemple,  il semble pertinent d’imaginer que 
l’observation de besoins en évolution puisse 
être portée à l’échelle de la métropole. Par 
contre, la mise en œuvre des réponses doit 
privilégier la proximité ; c’est-à-dire rester 

au plus  près des réalités de terrain, territoire 
par territoire. Ainsi, l’intégration de la petite 
enfance au sein d’un CIAS (Centre Intercom-
munal d’Action  Sociale), ne parait pas avoir 
grand intérêt.

PROPOSITION N° 12

DÉFINIR LES ÉQUIPEMENTS RÉSERVÉS 
À LA VILLE CENTRE ET EN TIRER LES 
CONSÉQUENCES EN TERMES DE MOBILITÉS

Certains grands équipements sont néces-
sairement situés sur la ville d’Angers (CHU, 
Université, Lycées..). Il convient d’imaginer 
les mobilités des habitants des villes les plus 
éloignées de la ville centre afin de leur per-
mettre d’y aller facilement sans obligatoire-
ment rendre leur voiture. Ainsi la définition 
des équipements d’envergure métropolitaine 
nécessite aussi de penser les manières de s’y 
rendre. 

En revanche les grands équipements sportifs 
ou culturels ne sont pas obligatoirement 
situés sur la ville centre mais contribuent au 
rayonnement et à l’attractivité de tout le ter-
ritoire. Il est donc nécessaire dans le futur 
pacte de solidarité signé entre la métropole 
et les communes de prévoir des mesures de 
péréquation. 
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE 
POUR GARANTIR 
LE VIVRE ENSEMBLE

La photographie de notre territoire 
décrite en introduction est une force 
sur laquelle il convient de s’appuyer 
pour apporter aux habitants de 
notre territoire la solidarité et la 
justice sociale souvent nécessaires 
lorsque l’éloignement des services 
conduit à l’accumulation des 
difficultés.

Ce projet se veut résolument porteur de 
cette solidarité, quelque soit la commune 
sur laquelle on réside.  Il propose de : 

• Repenser les solidarités entre habitants 
et entre les communes de l’agglo pour 
garantir le vivre ensemble 

• De proposer une nouvelle définition des 
services publics et des services de proxi-
mité

• De permettre à chacun et chacune de 
bénéficier des aides et accompagne-
ments auquel il ou - elle a droit afin 
d’éviter le non recours

• De permettre la mixité sociale pour évi-
ter les concentrations de personnes en 
difficultés ou personnes âgées sur cer-
tains quartiers  (quartiers prioritaires 
de la ville) ou communes

1 - SERVICES PUBLICS ET SERVICES AU PUBLIC

PROPOSITION N° 1

CONSTRUIRE UN BOUCLIER DE SERVICES 
PUBLICS ACCESSIBLES À TOUS LES HABITANTS 
D’ALM  

Un guichet d’orientation, relais unique des 
services au sein des polarités ou des com-
munes (en fonction de leur taille et de leur 
nombre d’habitants)

Ce guichet d’orientation n’a pas vocation à 
se substituer aux services sociaux et CCAS 
mais de donner aux habitants un premier 
niveau d’information sur tous les sujets qui 
peuvent les concerner.

Il convient en effet de permettre à chacun 
ou chacune de pouvoir bénéficier en fonc-
tion de ce qu’il est, des prestations ou des 
droits auquel il peut prétendre.

Ce service nécessite d’être pris en charge 
dans son fonctionnement par Angers Loire 

Métropole  et devra être décidé par tous les 
élus de l’agglo

• soit dans le cadre d’une future « métro-
pole » où des compétences sociales 
seraient transférées par le Département 
à l’Agglomération.

• soit d’être mutualisé au sein des com-
munes sur le modèle des CLIC

• soit dans le cadre d’un Centre Intercom-
munal d’Action Sociale

Chaque habitant d’Angers Loire Métropole 
ne doit pas avoir à se déplacer plus de 20mn 
en bus à pied, en vélo ou en voiture pour s’y 
rendre. 
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PROPOSITION N° 2

LES MÉDIATHÈQUES, UN TIERS LIEU CONSACRÉ 
À LA CULTURE ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
CITOYENS - VICTIMES DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE DANS L’ACCÈS AUX DROITS

Les médiathèques doivent conserver leur 
vocation d’accès pour tous à la culture. Pour 
autant le développement du numérique 
favorise la récupération des mètres carrés 
autrefois dédiés au rayonnage. Cela permet-
trait le regroupement des services d’accueil 

et d’accompagnement des personnes béné-
ficiaires de prestations ou ayant besoin 
d’accompagnement. Il convient de déployer 
dans chaque tiers lieu (polarité ou commune 
bénéficiant d’une médiathèque), un guichet 
unique d’orientation et d’information. 

PROPOSITION N° 3

RÉINVESTIR LES ANCIENNES GARES ET 
FRICHES INDUSTRIELLES POUR EN FAIRE 
DES LIEUX DE VIVRE ENSEMBLE 

• Un espace de co-working pour des tra-
vailleurs en télétravail. Un espace de 
forum ou agora permanent pour per-
mettre le vivre ensemble dans les com-
munes quelque soit  leur taille

• Un espace de participation citoyenne à 
la gouvernance des communes et/ou 
de l’agglomération

• Un espace « musée de l’histoire indus-
trielle de l’agglomération » qui pourrait 

être situé à la place de l’ancienne usine 
Thomson où seraient exposés les pho-
tos et objets des périodes Bessonneau, 
Bull, Thomson, ardoisières, allumettes 
etc…Ce lieu serait notamment animé 
par un travail intergénérationnel entre 
les ainés (dont les anciens de ces usines) 
et les écoles de l’agglomération.

2 - LE VIVRE ENSEMBLE ET LES ENJEUX MAJEURS DE LA SOCIÉTÉ

Au delà de la prise en charge des initiatives 
citoyennes par un accompagnement adapté, 
nous sommes convaincus que le vivre ensemble 
passe également par l’organisation de grands 
évènements à l’échelle de l’agglomération portés 
par des citoyens habitants de toutes les villes de 

l’agglomération. 
Ces évènements doivent être en lien avec les 
enjeux majeurs de la société : l’accueil des 
migrants, le zéro-déchet, la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. 

PROPOSITION N° 1

CRÉER DES ÉVÈNEMENTS SOLIDAIRES  SUR LE 
MODÈLE DES RECYCLETTES
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PROPOSITION N° 1

L’EMPLOI PRIORITÉ POLITIQUE NUMÉRO 1 
DES ÉLUS

Proposer de réorganiser la gouvernance 
politique de l’Aldev en ré-impliquant les 
élus des différentes polarités de l’agglo-
mération. 
Nous adapterons la politique de l’emploi à 
la spécificité de chaque territoire. Nous pri-

vilégierons les initiatives partenariales (Ter-
ritoire 0 chômeur de longue durée, emploi 
franc, garantie jeune). L’Aldev aura un rôle 
de propulseur, de mise en réseau et de faci-
liter l’initiative locale.

PROPOSITION N° 2

ORGANISER DES FORUMS SUR LES BONS 
GESTES POUR LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE.

3 - L’ACCOMPAGNEMENT DANS ET VERS L’EMPLOI

De nombreuses initiatives tant publiques que privées existent aujourd’hui, nous 
favoriserons leur décloisonnement et la coopération entre les acteurs au service de 
chaque pôle territorial.

PROPOSITION N° 2

FAVORISER UNE MEILLEURE ARTICULATION 
ENTRE LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PAR LA 
CONFÉRENCE STRATÉGIQUE ANNUELLE

Cette conférence stratégique annuelle sera 
initiateur de la mise en place d’un dialogue 
social territorial qui aura deux objectifs : 
favoriser l’économie circulaire et collabora-

tive entre les acteurs économiques du terri-
toire ; développer des filières innovantes 
dans le domaine écologique. 
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PROPOSITION N° 4

CRÉER UN LIEN ENTRE LES MILIEUX 
DÉFAVORISÉS ET LES ENTREPRISES POUR UNE 
MEILLEURE INSERTION DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL.

Par exemple :
• Parrainage, mécénat de compétences 

dans le cadre de politique RSE des 
entreprises ;  

• Formation sur les soft skills ; 

• Valorisation des talents et compétences 
individuelles ;

• Accueil d’initiative nationale bleu blanc 
zèbre. 

PROPOSITION N° 3

FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE ET 
MANAGÉRIALE PAR LA CRÉATION D’UN 
ÉVÈNEMENT RASSEMBLANT TOUTES LES 
NOUVELLES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DU 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET DES NOUVELLES 
FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

( ex Fabrique du Changement , télétravail ) 

PROPOSITION N° 5

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE INNOVANTE EN MATIÈRE DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, D’ALIMENTATION 
SAINE ET D’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
FAVORISANT LE RÉEMPLOI

PROPOSITION N° 6

PROPOSER DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE DANS LES TIERS 
LIEUX
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PROPOSITION N° 1

UNE TRAJECTOIRE DES POLITIQUES D’HABITAT 
PERMETTANT UNE RÉPARTITION PLUS 
ÉQUILIBRÉE DES HABITANTS DANS LES 
DIFFÉRENTES COMMUNES D’ALM

Le diagnostic de l’agglo montre une disparité 
importante des richesses/ habitants y com-
pris dans le pôle centre. Ainsi et pour sim-
plifier, les quartiers est de la ville d’Angers et 
les communes situées à l’est de l’agglomé-
ration ont un revenu médian par habitant 
beaucoup plus faible que les communes de 
l’ouest. 

Il convient donc de :
• Diminuer le parc de logements sociaux 

là où il est très important en accompa-
gnant l’accession à la propriété des 
habitants de ces logements

• Augmenter le parc de logements locatifs 
sociaux là où il est faible ou inexistant 
à condition de l’accompagner des ser-
vices nécessaires à l’arrivée de ces popu-
lations. 

UN HABITAT GARANTISSANT
LA MIXITE SOCIALE

Equilibrer l’offre de logements afin de 
permettre une meilleure mixité de la 
population

Avec les mobilités, l’habitat constitue le 
deuxième enjeu majeur de la vie d’un 
habitant d’Angers Loire Métropole. 
La communauté urbaine fonctionne, dans 
son découpage administratif de l’habitat en 
deux catégories ou pôles. 
• Un pôle centre6 qui centralise à lui seul 

les ¾ de la population de 
l’agglomération. Son poids 
démographique, économique et ses 
fonctions métropolitaines (Universités 
et lycées, CHU…) font de lui le support 
majeur de l’attractivité de 
l’agglomération. 
Chaque habitant quelque soit la 
commune où il réside a un intérêt à 
venir sur le pôle centre. 
 
Il regroupe les densités les plus fortes et 
symbolise un lieu identitaire pour les 
habitants. Il bénéficie également d’un 

bon niveau de desserte depuis les axes 
majeurs du territoire (A87, A11, D323, 
D775, D347, etc.).  

• Des polarités qui fonctionnent sur des 
logiques de bassins de vie. La densité y 
est moindre et les services beaucoup 
moins nombreux. C’est pourtant dans 
ces lieux que la population a le plus 
augmenté au cours des deux dernières 
décennies et c’est autour de ces 
communes que s’organisent les 
migrations pendulaires les plus 
importantes. 

Ainsi un projet autour de l’habitat ne peut se 
concevoir que s’il est pensé d’une part en 
lien avec les mobilités dont un des objectifs 
est de diminuer substantiellement la part 
modale de la voiture, d’autre part en prenant 
en compte les écarts de revenus et le manque 
de services notamment entre l’est et l’ouest 
de l’agglomération. 

6/ Angers, Avrillé, Beaucouzé, Montreuil-Juigné, Les Ponts-
de-Cé, Trélazé, Saint- Barthélemy-d’Anjou et les parties en 
continuité urbaine de Bouchemaine, Ecouflant et Saint-Sylvain 
d’Anjou.

PROPOSITION N° 2

PENSER CONCOMITAMMENT L’HABITAT ET LES 
MOBILITÉS

C’est un choix prioritaire de ce projet. 
Chaque habitant quel que soit son lieu de 
vie doit pouvoir vivre, consommer et béné-
ficier des services dont il a besoin. En y ayant 
accès sur place pour les plus élémentaires, 

en pouvant se déplacer à un coût faible 
lorsqu’il a besoin de se rendre dans une 
commune proche ou à Angers (voir partie 
sur les mobilités et partie sur les services)
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PROPOSITION N° 4

PROPOSER DES MICRO-ÉCO-QUARTIERS 
PLUTÔT QUE DES GRANDS ENSEMBLES 

PROPOSITION N° 3

IMAGINER DES LIEUX DE VIE TYPE HABITATS 
PARTAGÉS MIXANT PERSONNES ÂGÉES, 
ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS

Y compris par l’achat de foncier propice à 
proposer des micro lotissements en acces-
sion à la propriété ou location avec des 

espaces communs pour les  habitants et 
mêlant co-locations de jeunes actifs, per-
sonnes âgées, familles monoparentales.

PROPOSITION N° 5

UN RÉSEAU POUR LE LOGEMENT  DES 
ÉTUDIANTS ET DES JEUNES EN GÉNÉRAL

Application numérique permettant la mise 
en réseau de chambres chez l’habitant (sur 
le modèle de l’application coach-surfing) 

pour des petits moyens et fondés sur la soli-
darité et le partage. 

PROPOSITION N° 6

RÉNOVER THERMIQUEMENT LES LOGEMENTS 
SOCIAUX EXISTANTS...

... pour réduire les émissions de GES et baisser les charges des locataires.

PROPOSITION N° 7

RÉNOVER LE PARC ANCIEN DE LOGEMENTS ...

...en proposant des aides à la rénovation pour 
les propriétaires privés ( dégrèvement taxe 
foncière pour rénovation BBC) pour lutter 

contre l’habitat indigne, baisser les charges 
et améliorer les conditions de vie.
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PROPOSITION N° 8

MONTER UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
ET UN OFFICE FONCIER SOLIDAIRE POUR 
ACHETER, RÉNOVER ET REVENDRE

À l’instar de la ville de Rennes proposer des 
solutions juridiques innovantes (nue pro-
priété pour la ville et usufruit pour les habi-
tants qu’ils peuvent revendre ou céder à leurs 

enfants) à condition de s’engager dans des 
projets écologiques et durables faisant appel 
à l’économie de proximité pour les maté-
riaux. 

CONCLUSION
 

La stratégie de notre projet de territoire pour la période 2020-2026 est structurée 
autour de 3 enjeux d’avenir :

• Proposer des orientations concrètes pour moderniser l’action publique locale
• Assurer une gestion optimale : un euro dépensé, un euro utile
• Apporter une offre territoriale de services à la population d’Angers Loire 

Métropole équilibrée et de qualité.

Pour un territoire attractif et dynamique où il fait bon vivre !
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