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edito

L’année 2021 restera une année marquante de l’histoire de notre Agence. Tout
d’abord, l’Aura a fêté ses 50 ans le 7 octobre au Centre des Congrès. Ce fut
un moment chaleureux et de partage entre rétrospective, témoignages divers
et regard porté vers l’avenir de l’Aura et de nos territoires. Une publication
« Entre mémoire des lieux et vision du territoire » a été réalisée par l’équipe
de l’Agence, en y associant cinq anciens directeurs. Documentée et illustrée
avec beaucoup d’images ou d’extraits issus des archives, ce livre présente
l’évolution des missions de l’Agence d’urbanisme au fil du temps et vient ainsi
utilement compléter nos outils de communication pour mieux faire connaître
l’Aura.
Le deuxième fait marquant aura été celui du contrôle de la Chambre
régional des Comptes, qui est intervenu entre mai et septembre 2021.
Les recommandations et remarques inscrites dans le rapport définitif
publié en 2022, permettront à l’Aura d’améliorer et optimiser son mode de
fonctionnement ; en cela nous nous en félicitons.
Enfin, dans le rapport d’activités 2020, j’évoquais que l’Aura avait travaillé sur
un projet d’agence, adopté en tout début d’année 2021. Ce projet d’agence
2021-2026, qui a été établi à partir d’un diagnostic mettant en exergue les
besoins et attentes de nos partenaires, s’inscrit au cœur des transitions
écologiques, énergétiques, numériques, démographiques et sociétales.
Ce projet s’appuie sur un socle de connaissances et d’expertises, des
observatoires et un savoir-faire en matière d’accompagnement des politiques
publiques largement reconnus. L’évolution pour mieux répondre aux défis de
demain porte sur le développement de la prospective et une capacité à mettre
en mouvement les acteurs et ainsi développer l’intelligence collective.
C’est pourquoi, en 2021, comme une première pierre à la mise en œuvre du
projet d’agence 2021-2026, quinze personnes de l’Aura ont été formées au
mode-collaboratif ou à la prospective de l’imaginaire. En 2022, ces processus
et nouvelles manières de faire permettront à l’Aura d’animer autrement les
débats, de susciter l’esprit créatif de chacun en laissant place aux idées
nouvelles.
Le programme de travail 2022 qui se trouve en seconde partie de ce document
est dans la continuité de celui de 2021 et s’inscrit dans le projet d’agence 20212026, en laissant une part importante aux missions relatives aux transitions,
qui questionnent autant les élus que les services qui y sont confrontés : zéro
artificialisation nette (ZAN), sobriété, urbanisme durable, préservation des
ressources, usages, mobilité, habitabilité de nos territoires…
De beaux sujets, de belles perspectives. Merci à l’Aura pour ses travaux et ses
éclairages.
Roch BRANCOUR
Président de l’Aura
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repères

2021 en quelques chiffres

23
3

employés

stagiaires

726

1

départ à la retraite

850
2 351
673

livres

abonnés

à la news 1’20
et aux actualités

rapports

productions

de l’Aura

Les réseaux sociaux

565
+112

abonnés twitter

en un an

255

378

+275

159

tweets

abonnés linkedin
en un an

posts

activité en 2021
estimation

40%

réalisé

30% 44%

25%

30%

32%

Axe 1 : Connaissance partagée / Diffusion
Axe 2 : Exploration - Prospective
Axe 3 : Planification urbaine et stratégies territoriales

fontionnement et
organisation de l’agence
Membres du Bureau
au 07/04/2022

Président
Roch BRANCOUR
Vice-président d’Angers Loire Métropole chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement

VICE-PRESIDENTS
Jean-Louis DEMOIS
Vice-président d'Angers Loire Métropole chargé des déchets

Corinne BOUCHOUX
Vice-présidente d’Angers Loire Métropole chargée de la transition écologique

Catherine GIBAUD
Directrice départementale adjointe des territoires (DDT) de Maine-et-Loire ou son représentant

Secrétaire
Marc SCHMITTER
Président de la Communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA)

TRESORIER
Henri LEBRUN
Vice-président d’Anjou Loir et Sarthe chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du PLUi

AUTRES MEMBRES
Régis ROUSSEAU
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire

Yamina RIOU
Membre du Conseil Régional
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Membres du conseil d’administration
au 07/04/2022

Membres de droit

PETR Anjou Bleu
MAUSSION Patricia

état
Le DDT ou son représentant

Communes du pôle centre
BRETIN Bénédicte (Ville d’Angers)
RAPIN Florian (Ville d’Angers)

Collectivités territoriales ET LEURS EPCI

BREJEON Dominique (St-Barthélemy-d’Anjou)

Angers Loire Métropole

NAHAM Lamine (Trélazé)

BOUCHOUX Corinne

PINON Hervé (Avrillé)

BRANCOUR Roch

QUEVEAU Laurent (Mûrs Erigné)

DEMOIS Jean-Louis

NUNEZ Patrice (Bouchemaine)

GIRAULT Jérémy

COLLIOT Yves (Beaucouzé)

HEBE Jean-Pierre

PAVILLON Jean-Paul (Les Ponts-de-Cé)

PRONO Jean-Charles

Commune nouvelle Loire-Authion
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe

JAUNEAULT Grégoire

LEBRUN Henri

Commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon
Communauté de communes Loire Layon Aubance

LE BARS Jean-Yves

SCHMITTER Marc
SOURISSEAU Sylvie

Commune de Sainte-Gemmes-sur-loire
HEULIN Paul

Pôle métropolitain Loire Angers
BLONDET Jacques
PAPIN-DRALA Sandrine
VERCHERE Jean-Marc

ACTEURS SOCIO-économiques CHARGéS
D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Chambre de Commerce et d’Industrie
ROUSSEAU Régis

Membres actifs
Conseil Départemental
LEROY Gilles

Conseil Régional Pays de la Loire
RIOU Yamina

Communauté de communes du Thouarsais
CHARRE Emmanuel

Communauté de communes Baugeois-Vallée
POT Christophe

Communauté de communes Parthenay-Gâtine

Chambre d’Agriculture
De BERSACQUES Nicole

Chambre des Métiers
BESSONNEAU Laurence

Université d’Angers
AMIARD Stéphane

CCAS
LARDEUX-COIFFARD Christelle

SIÉML
MARTIN Jacques-Olivier

VOY Didier
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Membres de l’assemblée générale
au 07/04/2022

Membres de droit

Communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe

NUNEZ Patrice (Bouchemaine)

état

LEBRUN Henri

VIGNER Jean-Philippe (Les Ponts-de-Cé)

Le Préfet de Maine-et-Loire ou son
représentant

LECOURT Sylvie
MARQUET Elisabeth

Commune nouvelle de Bellevigneen-Layon

Le Directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement ou son représentant
(DREAL) :

Pôle métropolitain Loire Angers

LE BARS Jean-Yves

BONNEVILLE Annick

Le Directeur départemental des
territoires de Maine et Loire ou son
représentant (DDT) :
GIBAUD Catherine

BLONDET Jacques
PAPIN-DRALA Sandrine

Commune nouvelle Loire-Authion

VERCHERE Jean-Marc

JAUNEAULT Grégoire

Membres actifs

Commune de Sainte-Gemmes-surloire

Communauté de communes du
Thouarsais
CHARRE Emmanuel

Le Directeur départemental des
finances publiques du Maine et
Loire ou son représentant (DDFiP) :
DERRAC Michel

DUGAS Luc-Jean

Communauté de communes
Baugeois-Vallée
NAULET Sylvie

Collectivités
territoriales ET LEURS EPCI

POT Christophe

Angers Loire Métropole
BODUSSEAU Sébastien

Communauté de communes
Parthenay-Gâtine

BOUCHOUX Corinne

RIVAULT Chantal

BRANCOUR Roch

VOY Didier

HEULIN Paul

ACTEURS SOCIO-économiques CHARGéS D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Chambre de Commerce et
d’Industrie
ROUSSEAU Régis

Chambre d’Agriculture
De BERSACQUES Nicole

Chambre des Métiers
BESSONNEAU Laurence

DEMOIS Jean-Louis
GIRAULT Jérémy

PETR Anjou Bleu

GROSSET Corinne

MAUSSION Patricia

Université d’Angers
AMIARD Stéphane

HEBE Jean-Pierre
LEROY Monique

Conseil Départemental

PRONO Jean-Charles

LEROY Gilles

CCAS
LARDEUX-COIFFARD Christelle

VEYER Philippe

Conseil Régional Pays de la Loire
Communauté de communes Loire
Layon Aubance

RIOU Yamina

BAUDONNIERE Joëlle

Communes du pôle centre

BELLEUT Sandrine

BRETIN Bénédicte (Ville d’Angers)

GUILLET Priscille

RAPIN Florian (Ville d’Angers)

ROBE Pierre
SCHMITTER Marc

BREJEON Dominique (St-Barthélemyd’Anjou)

SOURISSEAU Sylvie

NAHAM Lamine (Trélazé)
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COLLIOT Yves (Beaucouzé)

SIÉML
MARTIN Jacques-Olivier

Membres associés
Alter
CAPUS Emmanuel

PINON Hervé (Avrillé)

ALDEV

QUEVEAU Laurent (Mûrs Erigné)

HOUSSIN-SALVETAT Caroline
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l’équipe de l’aura
au 07/04/2022

Directrice
Alexandra LE PROVOST

responsables
pôles thématiques

équipe ressources
(SIG, bases de données,
cartographie)
Romuald HAMARD
Responsable informatique, bases de données

Myriam MERRAIOUCH
Isabelle LEULIER-LEDOUX
Projets urbains, paysages, mobilités, environnement

Nathalie MONTOT
Habitat, foncier, solidarités

Christopher RUTHERFORD

Responsable SIG, bases de données

Inès OLIETE
Assistante d’études géomaticienne (CDD)

François BEDOUET
Chargé d’études géomaticien (CDD)

Planification et développement économique

équipe études et projets

équipe communication/
documentation/information

Sébastien BOIREAU

Fabienne TROUILLET

Chargé d’études logement, habitat, foncier

Valérie BRUNET
Chargée d’études environnement, territoires ruraux

Xavier DESRAY
Chargé d’études économie, prospective, stratégies
territoriales

Cécile GAZENGEL
Chargée d’études urbanisme, territoires métropolitains

Stéphanie HERVIEU
Chargée d’études politique de la ville, rénovation urbaine,
solidarités

Perrine PETITEAU
Chargée d’études urbanisme, planification territoriale

Jean-Michel REUMEAU

Responsable communication/infographie

Stéphane BOULAY
Graphiste

Aurore PERCHER
Documentaliste

équipe administrative
Christine DAMIEN
Responsable administrative

Sophie DENELLE
Assistante de direction

Emeline MERCIER
Secrétariat/accueil

Chargé d’études urbanisme, planification territoriale

Stéphane RONDEAU
Chargé d’études mobilités, dynamiques territoriales

Christelle FLEURY (CDD)
Chargée d’études planification urbaine et territoriale
Soazig LERAY (CDD)
Assistante d’études habitat
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les 50 ans de l’aura

une publication
sur l’histoire de
l’aura
Pour garder la mémoire des travaux de l’Aura depuis ses
débuts, il a été fait appel à cinq anciens directeurs pour
retracer l’histoire de l’Agence dans un même document.
Leurs témoignages ont permis de mettre en lumière
les moments forts de chaque période avec quelques
anecdotes inoubliables : la difficile relation avec l’Etat
lors de la création de l’Aura ou encore la décentralisation
et ses conséquences immédiates.
Une frise chronologique met en parallèle l’adoption
de grandes lois et les incidences locales : nouveaux
observatoires, planification et études stratégiques
renouvelées, évolution des territoires sous la montée
en puissance de l’intercommunalité… L’évolution du
périmètre d’étude de l’Aura est illustrée avec différentes
représentations cartographiques issues des rapports
d’activité, montrant également la transformation des
rendus cartographiques au fil du temps.
Après un chapitre décrivant l’évolution des missions de
l’Aura durant cinquante ans, le chapitre suivant met en
exergue les actions fondamentales qui ont traversé les
décennies : l’observation, l’habitat et la politique de la
ville, la planification, l’innovation et la mise en débat.
Des dossiers et des images ont été sortis des archives de
l’Aura et de la ville d’Angers pour illustrer ces cinquante
années d’accompagnement des collectivités.

Frise chronologique

1967
LOF

1971
1970

PRÉSIDENTS
DIRECTEURS

1980

1975
Jean TURC

86 rue du Mail
1970

1971
Lancement de
l’élaboration
du SDAU

1982-1983
Lois Defferre de
décentralisation

1999
LOADDT dite loi Voynet
Loi Chevènement

1982
Loi LOTI

Jean MONNIER

Didier LENOIR

Siège social

1968
Création du
District
d’Angers

1980
Création de
la FNAU

1971
Création
de l’Aura

1974
1976
Exposition Adoption
« Habiter c’est du SDAU
vivre »
Rencontre
des agences
d’urbanisme
à Angers

1985

1990

Jean MONNIER

Jean-Louis FAURE

Bertrand
PARCOLLET

1980

1985

79 rue
Desjardins

1975

1991
LOV

1995
LOADT

2000
Loi SRU

2000

1995
Jean MONNIER

Jean-Michel
CLAUDE

Jean MONNIER
Pierre MARQUIS

2007
Grenelle de
l’environnement

2005
Jean-Claude ANTONINI

Jean-Louis GASCOIN

2021
Loi Climat et
Résilience
2018
Plan biodiversité
Loi ELAN

2021
2020

Roch
BRANCOUR

Christophe BÉCHU

Emmanuelle QUINIOU

Alexandra LE PROVOST

29 rue Thiers

1990

1983
Exposition sur le
recensement de
1982

2015

2010

Christophe LESORT
(intérim de 6 mois de Pascale POUPINOT début 2000)

83 rue du Mail

1979
Lancement du
concours de la
République

2015
Loi
NOTRe
2014
Loi MAPTAM
Loi ALUR
Loi Lamy

2009 et 2010
Lois Grenelle 1 et 2

2003
Loi Urbanisme et
Habitat
Loi d’orientation et
de programmation
pour la ville et la
rénovation urbaine

1995

1992
Révision
du Schéma
Directeur

1982
Exposition
sur les
déplacements

1996
Adoption
du SDRA

2000

1998
2001
Atelier POS
Passage du
transféré de
District en
l’Aura au
communauté
District d’agglomération
Annulation
2002
du SDAU
L’Aura passe
aux
35 heures

2005

2004
Création
du Pays
Loire
Angers
2005
Lancement de
l’élaboration du
SCoT Loire Angers

2010

2011
Adoption du
SCoT
Loire Angers

2015

2020

2017
Fusion des
EPCI
Mise en
révision du
SCoT Loire
Angers

2019
Adoption du PLUi
du Loir, du SCoT du
PETR Vallée du
Loir et du SCoT du
Thouarsais

évolution des périmètres et des représentations cartographiques
entre 1971 et 2021
1977

2002

1989

2020

un anniversaire
fêté le 7 octobre au
centre des congrès
Près de 300 personnes ont répondu à l’invitation de
l’Aura : salariés et anciens collègues, élus et techniciens
des collectivités membres, anciens élus, partenaires,
collectivités voisines. Les cinq anciens directeurs
ayant contribué à la rédaction de la publication étaient
présents et ont apporté leur témoignage.
Avec Alain FAURE, directeur de recherche CNRS
Sciences Po Grenoble, Manon LOISEL, consultante en
politiques publiques territoriales et Martin VANIER,
professeur à l’école d’urbanisme de Paris, l’évènement
s’est déroulé en trois séquences dans une ambiance
conviviale et d’échanges permanents avec les
personnes présentes dans la salle.

Comment notre passé éclaire
notre futur ?
Quels ont été les accélérateurs de
transformation ?
De quelle agence avons-nous
besoin demain ?

https://www.aurangevine.org/production/echanges-debats/vue-detaillee/news/les-50-ans-de-laura-entre-memoire-des-lieux-et-vision-du-territoire/

Le
projetd’agenc
d’agence
projet
e

2021
_
2026

adoption du projet
d’agence 2021-2026

PR OSPECT IV E

N

OBSERVAT IO

PLANIF ICAT ION
ANI MAT ION
EXPÉRIMENTAT ION
MODE CO

CR ÉA

T IVI

TÉ

La feuille de route 2019-2020, adoptée par les élus
de l’Aura, a servi de socle à l’élaboration d’un projet
d’agence pour la période 2021-2026. Les enjeux de
ce projet d’agence étaient de partager un diagnostic,
établir une vision commune et co-construire une
stratégie d’agence.
Pour les 22 salariés de l’Aura il s’agissait de :
 se réinterroger sur les fondamentaux de l’Agence pour
mieux répondre aux enjeux des transitions,
 être force de proposition pour bâtir le projet d’agence,
 créer de la cohésion et laisser place à la créativité.
L’Agence a été accompagnée par Sylvie et Bruno
d’Inofaber, expert des processus créatifs. En interne, un
groupe pilote a été constitué ; il a réalisé le diagnostic
(offre de valeurs, attentes des partenaires…) et a suivi
tout le processus de conception du projet. Les autres
personnes de l’équipe de l’Agence se sont réparties en
deux groupes : « les starters » pour construire la vision
et identifier les enjeux et défis pour l’avenir. Après un
passage de relais, « les finishers » ont travaillé sur
la stratégie et le plan de vol. Des séminaires ont été
organisés en dehors des murs de l’Aura pour favoriser
l’immersion de ces groupes et leur capacité créative.
Entre les périodes de confinement et de télétravail, ces
séminaires ont été des marqueurs de la vie collective de
l’Agence.

Quel cap pour
?
les 5 ans à venir
Transitions écologiques
◊ Adaptation du territoire
aux risques, gestion des
ressources naturelles
◊ Transformation des
usages de la ville
◊ Réduction de la
consommation foncière
◊ Urbanisme et santé

Transitions numériques
◊ Infrastructures numériques
(armature territoriale et
accessibilité)
◊ Usages de la data (ville
intelligente, inclusion numérique)
◊ Flux et écosystème économique
du digital
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Transitions
sociétales

Transitions énergétiques
◊ Bilans territoriaux de
production et consommation
d’énergie
◊ Lutte contre la précarité
énergétique…
◊ Mobilité carbonée et
décarbonée (mobilité électrique
bilans des émissions de GES…)
◊ Circuits-courts,
alimentation...
Transitions démographiques
◊ Vieillissement de la population (offre
de soin, hébergement des personnes
âgées, usages de la ville...)
◊ Prévisions démographiques,
◊ Offre de logements, équipements,
modes d’habiter…
◊ Migrations résidentielles
(attractivité économique, habitat et
marchés fonciers…)

Observatio
Planificati
stratégie
Expérimen

une

La maison Aura
=
offre de valeurs
PR OSP ECT I V E :
éclairer l’avenir - tendances
signaux faibles - ruptures

fondations

ascenseur

Observation
Planification/
stratégie
Expérimentation

3 piliers

toit

Aider à décider,
à passer à l’action

Travailler
en mode
collaboratif

Un socle de données +
une expertise sur le territoire +
une capacité à travailler ensemble (cohésion d’équipe)
9

axe 1

connaissance partagée
des territoires
et observation

01

axe : connaissance partagée des
territoires et observation

Les observatoires
de l’Aura
Etat annuel du marché du logement
de l’aire d’attraction d’Angers
(nouveau périmètre défini par l’INSEE
et remplaçant l’aire urbaine). Au fur
et à mesure de la disponibilité des
données, l’Aura réalise des notes de
synthèse thématiques (revenu des
ménages, taille des ménages, évolution
du parc de logements, demandes et
attributions dans le parc locatif social,
prix du marché…), qui sont envoyées aux
partenaires. En fin d’année, l’ensemble
de ces notes sont compilées dans un
document complet largement diffusé et
accessible sur le site internet de l’Aura.

Observatoire des mobilités
Décryptage sur les motorisations alternatives
La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 fixe l’interdiction des ventes de
véhicule essence et diesel neufs en 2040. Ce décryptage présente trois « motorisations »
alternatives plus respectueuses de l’environnement : la voiture électrique, la voiture à
hydrogène et la voiture au gaz naturel véhicule (GNV). Les caractéristiques de ces trois
carburants sont comparées sur le plan pratique, environnemental et économique.

les
motorisations
alternatives,
solutions d’avenir ?

décryptage
La voiture thermique, mode de déplacement privilégié en France et ailleurs, est de plus en plus
décriée pour son impact négatif sur l‛environnement (émissions de gaz à effet de serre et de
particules fines, recours à des énergies fossiles...). La loi d‛orientation des mobilités du 26 décembre
2019 fixe l‛interdiction des ventes de véhicules essence et diesel neufs en 2040. Ce décryptage
présente trois « motorisations » alternatives, plus respectueuses de l‛environnement : électrique,
hydrogène et le gaz naturel véhicule (GNV). Les caractéristiques de ces trois carburants ainsi que
l‛essence / diesel sont comparées sur le plan pratique, environnemental et économique.

de quoi parle-t-on ?

Observatoire territorial du
logement des étudiants (OTLE)
En 2022, l’agence a réalisé un focus sur
la précarité économique des étudiants
et mis à jour l’ensemble des données
sur l’hébergement dédié et les effectifs.
Ces données ont été mobilisées par la
FNAU et l’AVUF pour réaliser des posters
permettant de présenter les OTLE
labellisés et de situer leurs territoires
les uns par rapport aux autres. Le
24 novembre 2021, un atelier sur le
territoire angevin s’est tenu sous format
webinaire dans le cadre des Rendezvous du logement étudiant (initiative
d’Universités et Territoires et d’ADELE
en partenariat avec l’université ParisDauphine).

Panorama économique
Plusieurs notes de 4 pages (sociodémo, chômage, tissu économique) ont
été diffusées en 2021. La compilation
complète a été publiée début d’année
2022.

motorisation
motorisation electrique
electrique
Procédé de fabrication
L’électricité en France provient
de l’énergie nucléaire, des
bioénergies, du solaire, de
l’éolien, de l’hydraulique et
des ressources fossiles.

motorisation
motorisation gaz
gaz naturel
naturel
véhicule
véhicule (GNV)
(GNV)
Procédé de fabrication
Le gaz est produit par extraction
puis raffinage. Le bioGNV est
issu de la méthanisation de
déchets organiques (biométhane,
totalement renouvelable).

Electrique

GNV

Fonctionnement
La voiture électrique est
composée d'une batterie qui
stocke l'électricité et d'un
moteur qui la transforme en Ressources utilisées
en France :
énergie cinétique.
renouvelable
24%
uranium
64%
fossile
12%

Fonctionnement
Le GNV stocké dans un réservoir,
alimente le véhicule démarré par le
moteur thermique. Les voitures sont
hybrides et possèdent donc deux
réservoirs, un pour l’essence (liquide)
et l’autre pour le GNV (gazeux).

Ressources utilisées
en France :
renouvelable
17%
fossile
83%

praticabilité
autonomie

construction
véhicule

déploiement
stations (France)

production
carburant

250 à 500 km

30 min à 8h

Electricité

(mix énergétique français)

GNV

200 à 400 km

moins de 5 min

GNV

(BioGNV, méthanisation)

H2

Hydrogène

500 à 700 km

moins de 5 min

Hydrogène

Essence/Diesel

700 km

moins de 5 min

Essence/Diesel

La voiture électrique convient aujourd‛hui pour les petits trajets du quotidien. La recharger reste un frein à
son usage, notamment pour des longues distances. Cependant, la rapidité du rechargement (jusqu‛à 80% en 30
min) et le déploiement du nombre de bornes de recharge (28 700 en 2020 et 100 000 en 2028) devraient
limiter cette contrainte à l‛avenir.
La performance des véhicules à hydrogène en termes d‛autonomie et de temps de recharge devrait leur
permettre un usage pour les longues et moyennes distances à l‛avenir, à condition que cette technologie se
démocratise et que les stations se développent (une trentaine en 2020, 400 prévues à l‛horizon 2028). Les
voitures roulant au GNV (et bioGNV) sont des véhicules hybrides, l'essence ou le diesel prend le relai lorsqu‛il
n‛y a plus de gaz. Elles sont adaptées pour les déplacements interrégionaux et moyenne distance. 850 stations
sont programmées d‛ici 2028.

cher

achat

plein de
carburant

entretien
Electricité
GNV

GNV
H2

(H2 vert, électrolyse)

La construction des batteries pour les voitures électriques et à l‛hydrogène a un impact carbone
important. Elles contiennent des métaux rares et leur assemblage nécessite une grande consommation
d‛énergie. Dans le cycle de vie du véhicule, on estime en moyenne que la voiture électrique émet moins
de CO2 qu‛une voiture thermique au-delà de 40 000/80 000 km parcourus.
Les émissions de CO2 sont variables selon l‛origine ou le procédé utilisé pour produire de l‛électricité,
de l‛hydrogène ou du GNV. L‛hydrogène obtenu par (vapo)reformage emet par exemple neuf fois plus
de CO2 que la méthode par électrolyse qui utilise des énergies renouvelables. De même, le GNV issu
des énergies fossiles importées de pays lointains a un impact sur les émissions de CO2 très largement
supérieur au bioGNV, dont le bilan carbone est quasi nul (des déchets organiques sont utilisés pour
produire le carburant absorbant le CO2 pendant leur cycle de vie).
Le transport des carburants est également générateur d‛émissions de CO2.

Electricité

Hydrogène

en
roulant

en
en conclusion
conclusion

prix/coût
pas cher

H2

Fonctionnement
L’hydrogène, stocké dans un réservoir, est
transformé en électricité via une pile à
Ressources utilisées
en France :
combustible (électrolyse inversée).
renouvelable 5%
L’électricité produite sert ensuite à
fossile
alimenter le moteur électrique.
95%

Electricité

H2

Hydrogène

impact carbone en Emissions de co2
temps
de recharge

non renseigné

Essence/Diesel
Différents dispositifs de soutien à l‛acquisition de voitures neuves électrique (principalement),
hydrogène et GNV permettent aujourd‛hui de réduire leur coût d‛achat. Leur développement, à
venir, permettra également de diminuer leur prix.
Les marchés de l‛occasion et de la transformation des véhicules thermiques en électriques à
batterie ou pile combustible (retrofit) devraient aussi encourager leur déploiement.
De même, l‛écart de prix entre les carburants essence/diesel (qui augmenteront), l‛hydrogène (qui
devrait baisser si la technologie se démocratise) voire le bioGNV devrait diminuer.
Enfin, le coût d‛entretien est moins conséquent pour les véhicules électriques (réduction de l‛ordre
de 4 000 €) par rapport à la voiture thermique.

H2

Hydrogène

Pas d'émission de CO2 à l’usage,
silencieux, prix de recharge faible, aide à
l’achat, moteur utilisé à pleine capacité.

CO2 pour produire électricité, CO2 pour
construire batterie, prix élevé à l'achat,
longue distance compliquée.

Moins émetteur de CO2 qu'essence ou
diesel, silencieux, bioGNV.

Emission de CO2 dans la production de gaz
(hors méthanisation) et un peu en roulant,
diminution progressive des aides à l'achat
et reconversion, manque de stations.

Pas d'émission de CO2, silencieux, aide à
l’achat, grande autonomie, moteur utilisé
à pleine capacité.

Prix très élevé (électrolyse), émission de
CO2 pour produire hydrogène (hors
électrolyse) et composants, pas assez de
stations et de véhicules.

Les nombreuses obligations réglementaires visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre d‛ici 2030
signent la fin de la voiture individuelle thermique. Dans un avenir très proche, deux solutions se dessinent pour
se déplacer en véhicule individuel :
- La motorisation électrique à batterie est particulièrement adaptée pour les trajets domicile-travail, les
flottes professionnelles, les usages partagés et intensifs. Elle est d‛autant plus pertinente avec l‛actuelle
massification des sources renouvelables de production d‛électricité en France, au côté de l‛énergie nucléaire.
- La motorisation bioGNV est une solution mature, sans rupture technologique et produit localement grâce à la
méthanisation de déchets organiques. Particulièrement adaptée sur le marché des poids lourds aujourd‛hui,
l‛offre tend à se développer sur les véhicules légers avec des autonomies allant jusqu‛à 400 km et un maillage de
plus en plus important des stations d‛avitaillement.
Le véhicule hydrogène viendra à terme compléter cette offre de solutions d‛ici une dizaine d‛années environ. La
technologie est encore complexe à maîtriser, notamment pour assurer la production d‛hydrogène décarbonée.
Une baisse des coûts est également indispensable pour enclencher le déploiement des véhicules et des
infrastructures de distribution.

© aura septembre 2021 - Sources : Siéml de maine-et-loire, hellowatt, Sfen, afgnv, planete energies, grdf, engie, ifp energies nouvelles, statista, gaz mobilité, gaz energie
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motorisation
motorisation hydrogène
hydrogène
Procédé de fabrication
L’hydrogène vert provient des énergies
renouvelables (solaires, éoliens ou
hydroélectriques), l’hydrogène jaune est
issu de l’énergie nucléaire. Le procédé
par électrolyse est coûteux et peu
émetteur de CO2, celui par
(vapo)reformage est moins cher mais
plutôt fortement émetteur de CO2
(hydrocarbures).
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Outil de suivi des copropriétés
Créé en 2019, il permet d’améliorer
la connaissance du parc privé, de
localiser les copropriétés et d’identifier
celles qui sont les plus fragiles pour
mieux les accompagner. Il existe plus
de 3 200 copropriétés sur le territoire
d’Angers Loire Métropole dont 2 285
immatriculées au registre national
des copropriétés. Chacune fait l’objet
d’une fiche particulière avec ses
caractéristiques. Cet outil est en accès
restreint. Suite à des échanges avec
les utilisateurs et une présentation aux
syndics fin 2021, l’outil va connaitre
quelques évolutions début 2022.

Les applications
sur le site internet
Territoires en chiffres
Données démographiques,
économiques, sociales à l’échelle du
Département, des EPCI, des communes
et des territoires de SCoT.

Atlas des espaces d’activités à
l’échelle du Pôle métropolitain
Loire Angers
Atlas du parc locatif social d’Angers
Loire Métropole (en accès partenaires
uniquement)

Observatoire des équipements
Le travail de coproduction avec les
trois EPCI a permis de construire le
premier millésime de l’observatoire.
Pour l’année 2022, la base attributaire
a été enrichie avec l’intégration de
quelques modifications et des ajouts
d’équipements.

Programmation résidentielle du
Pôle métropolitain Loire Angers (en
accès partenaires uniquement)

Observatoire de l’énergie
Publication des portraits énergie-climat
en début d’année 2021 pour les six
EPCI suivants : Mauges Communauté,
Agglomération choletaise, Saumur Val
de Loire, Baugeois-Vallée, Vallées-duHaut-Anjou et Anjou Bleu Communauté.

7

C’est le nombre d’outils en ligne sur le
site internet de l’Aura. Certains outils sont
réservés uniquement aux partenaires de
l’agence et d’autres sont accessibles au
grand public.
h t t p s : // w w w. a u r a n g e v i n e . o r g /
ressources/outils/

Observatoire des évolutions urbaines
L’observatoire des évolutions urbaines a pour objectif de partager avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement des projets de
requalification / réhabilitation / renouvellement urbain sur le territoire du Pôle métropolitain Loire Angers. Ce nouvel outil, innovant
dans sa conception permettra un suivi des projets dans le temps en termes de programmes et d’usages. Il a été mis en ligne sur
le site internet à l’automne 2021 avec le site Saint-Serge à Angers et la résidence seniors à Jarzé. De nouveaux projets seront
présentés chaque année.
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exploration
et transitions
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axe : exploration et
transitions
Transitions
énergétique et
écologique
L’Aura a créé en 2021 une nouvelle
collection intitulée « La ville désirable ».
Redonner des qualités d’habiter
dans l’espace urbain pour recréer
du lien, favoriser l’intergénération,
s’engager pour la santé, agir contre le
réchauffement climatique…sont autant
de thématiques qui ont d’ores et déjà
mobilisé l’équipe.

Ville désirable | Nature en ville
La nature en ville est un élément
majeur du cadre de vie et du bien-être
des habitants. Le principe de l’atlas est
d’apporter une connaissance fine de la
végétation présente.
Une première phase exploratoire a
été menée sur le cœur du territoire,
regroupant dix communes autour
d’Angers à partir de la photo aérienne
IRC 2020 et de la couche SIG des îlots
morphologiques urbains (IMU) pour

qualifier la présence de la nature
avec deux classes : strate herbacée
et la strate arborée (+ arbustives). Cet
état des lieux de la place de la nature
dans les tissus urbains et à l’échelle
des centralités permettra diverses
analyses sur les usages et l’identification
des potentiels de végétalisation, de
densification.
La publication finalisée est prévue pour
le début d’année 2022.

Ville désirable | Ville fraîche
En 2021, l’Aura a travaillé sur les sites habités les plus chauds du Pôle métropolitain
Loire Angers (+31°) : des analyses ont été menées sur les caractéristiques urbaines,
architecturales et paysagères de différents sites pour mieux appréhender les raisons
de la surchauffe et préconiser des pistes d’amélioration.

5 sites habités à plus de 31 °C | Angers
CU Angers Loire Métropole

37°C

C’est la température de surface qui peut
être observée sur des zones économiques
ou commerciales.
h t t p s : // w w w. a u r a n g e v i n e . o r g /
production/publications/vue-detaillee/
news/les-ilots-de-chaleur-urbains/
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Transition
sociétale
Projet Alimentaire Territorial (PAT)
ALM
Dans le cadre du suivi de son projet
alimentaire territorial (PAT), l’Aura a été
sollicitée par ALM pour réaliser en 2021
un état des lieux de l’offre alimentaire
alternative (marchés, magasins
indépendants, ventes à la ferme…).
Cette cartographie est en cours de
consolidation auprès des communes et
une restitution de ce diagnostic est prévu
au premier semestre 2022.

Mobilités
Suivi d’un panel de ménages pour
comprendre les comportements en
matière de mobilité

Le regard des enfants sur la ville de
demain : travaux avec 8 classes de 6e
d’un collège angevin
En juin 2021, l’Aura a accompagné 8 classes de 6e du collège Saint-Charles à Angers
sur leur perception de la ville d’aujourd’hui et leur vision de la ville de demain. Deux
parcours ont été proposés et un « guide du marcheur » leur permettait d’annoter ce
qu’ils voyaient, sentaient et entendaient. Ils ont donc été interpelés sur la qualité du
bâti (ancien, récent), les couleurs (matériaux, végétal…), l’ambiance (animée, calme,
sentiment de sécurité/insécurité…), les espaces publics (présence de mobilier et de
nature et qualité d’usages).
Dans un second temps, lors d’un atelier en classe, les enfants devaient se projeter à
des âges différents, 12, 30, 50 et 70 ans, pour définir les conditions de réussite d’une
ville désirable pour se loger, cohabiter, se déplacer et pratiquer des activités. Ils ont
travaillé sur des cartes mentales et des croquis.
Leurs travaux ont été riches et une valorisation complète en sera faite au premier
semestre 2022.

Pour la quatrième année d’enquête
sur les habitudes de déplacements des
habitants d’Angers Loire Métropole
pour identifier les raisons (ou leviers)
des changements de comportement, le
questionnaire a été adapté afin d’avoir
un éclairage sur les déplacements
de ces mêmes ménages au regard de
l’impact des mesures mises en place
sur les déplacements quotidiens du
fait de la crise sanitaire de 2020. Pour
les actifs du panel, la crise sanitaire
a finalement eu un faible impact dans
leurs déplacements quotidiens domiciletravail. En revanche, ces périodes
ont généré de nouvelles façons de
consommer avec plus de proximité,
plus de commandes sur internet, plus
d’utilisation du Click and collect.
Quant au relatif déclin des pratiques
de covoiturage en 2020, il s’explique
notamment par le développement du
télétravail.

Enquête covoiturage
Un des enseignements des deux
enquêtes menées en 2016 et en 2019 sur
le territoire d’Angers Loire Métropole,
était que le nombre de covoitureurs
sortant du territoire était majoritaire.
En 2021, l’Aura a mené des enquêtes
sur 33 aires de covoiturage à l’échelle
de la grande région angevine. Trois
méthodes ont été utilisées : des
enquêtes qualitatives le matin sur
7 aires, des comptages avec dépose
de questionnaires papier sur 26 et des
comptages simples sur les aires d’ALM.
Les résultats de cette enquête
montrent que 90% des covoiturages
23

sont professionnels. Les employés et
les cadres sont les plus représentés.
Plusieurs pistes d’amélioration ont été
proposées par les enquêtés : plus de
communication et de sensibilisation ;
condition d’accès tous modes et
stationnement sécurisé…

Lancement de l’enquête ménage
certifiée CEREMA (EMC2)
Après deux reports à cause de la crise
sanitaire, l’enquête a été lancée en
septembre 2021. L’analyse des résultats
est prévue à la fin du premier semestre
en 2022.

forum des mobilités périurbaines et
rurales
L’Aura, en partenariat avec le Pôle métropolitain Loire Angers, a organisé le 12 juillet,
à Sainte-Gemmes-sur-Loire, un forum des mobilités pour faire connaitre, de façon
dynamique et participative, les projets développés par des acteurs locaux intervenant
dans le domaine des mobilités (Région, Département, SIEML, AFODIL, Alisée...). Une
vingtaine de stands étaient représentés et plus de 60 personnes ont participé à ce
forum et discuté avec chaque porteur de projet sur les processus de mise en œuvre et
les conditions de réussite.

100

C’est le nombre de personnes présentes
au forum des mobilités.
h t t p s : // w w w. a u r a n g e v i n e . o r g /
production/echanges-debats/
vue-detaillee/news/forum-desmobilites-periurbaines-et-rurales-13juillet-2021/

Autostop organisé

Planification de la mobilité

Autopartage

Covoiturage dynamique

Mobilité solidaire

Covoiturage

Bouquet de solutions alternatives

Ecosystème vélo
24

Plateforme de covoiturage

Transport collectif
Motorisation alternative

Aménagement cyclable

Et demain, quels services et solutions
pourraient être déployés sur votre territoire ?
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Transition
démographique
Etude seniors sur le territoire
d’ALM

Charte paysagère de la
Communauté de Communes Loire
Layon Aubance
Après la phase de diagnostic-enjeux
paysager en 2020, il a été demandé
à l’Aura de travailler sur une action
de la charte touristique, intitulée le
fil artistique paysager. L’objectif était
d’accompagner la Communauté de
communes dans l’identification d’une
quinzaine de sites pouvant accueillir des
œuvres artistiques sur l’itinéraire vélo
Loire Layon Aubance.

Site la Roche Morna à Sainte-Gemmessur-Loire
L’attractivité des bords de Loire à Sainte-Gemmes-sur-Loire et l’augmentation
de la fréquentation du secteur de la Roche Morna est un sujet complexe pour la
collectivité. Pour l’aider à trouver des solutions permettant de préserver les qualités
environnementales, urbaines et paysagères du site et améliorer son fonctionnement
elle a missionné l’Aura pour réaliser une étude de diagnostic–enjeux sur le site et
ses liens avec le grand paysage. La maitrise des déplacements étant un des sujets
majeurs à régler, l’Agence a proposé plusieurs scénarios.

projet de passerelle
à Bouchemaine

A la demande d’Angers Loire Métropole,
l’Aura s’est vu confier la réalisation d’une
enquête visant à connaitre les besoins
et aspirations des personnes de 55 ans
et plus et à identifier l’actuelle offre
de logements adaptés. 13 communes
d’Angers Loire Métropole se sont
portées volontaires pour proposer à
leurs habitants de 55 ans et plus une
enquête en ligne. Des entretiens ont
également été menés auprès des maires
et/ou adjoints et services compétents
(CCAS, services d’urbanisme…) de ces
communes. Les résultats de l’enquête
sont restitués selon trois typologies
de communes : Angers, Pôle centre et
autres communes. 696 enquêtés ont
répondu au questionnaire sur l’ensemble
des 13 communes. Un travail de
benchmark a également été réalisé pour
mieux connaître l’offre d’habitat proposé
aux seniors des territoires proches.
Il permet d’organiser plus facilement

grands paysages

P

P

P

vélo

Les enquêtes habitants et les travaux
avec les écoles ont été réalisés au
premier semestre 2021. Le 24 avril
2021 s’est tenu en visio conférence le
séminaire de co-production avec les
acteurs d’échelle supra communautaire
(La Poste, Gendarmerie, SDIS, Inspection
académique, CNFPT, Département).
Ce séminaire a fait ressortir le besoin
d’information en amont de la fusion
et d’association à la réflexion car les
créations de communes nouvelles
ont des incidences importantes sur
l’organisation et les métiers de ces
organismes extérieurs, qui doivent
pouvoir être anticipées. Enfin, le besoin
de maintenir une proximité avec le Maire
ou des maires délégués a été évoqué
comme une nécessité par l’ensemble
des partenaires présents. Un article pour
la revue « Territoires en mouvement » a
été rédigé à l’automne et le 9 novembre
2021, l’université d’Angers et l’Aura ont
participé à un forum national du POPSU,
sur le thème « Coopérer pour agir ».

La publication détaille l’analyse
des résultats de l’enquête seniors.
La synthèse des entretiens a été
reprise sous forme de carte mentale :
connaissance et évolution du profil
des seniors, actions communales
en direction des seniors, besoins
d’adaptation de la ville, maintien à
domicile, offre de services et offre
d’habitat adapté.

P

P

P

P

P

vélo

Programme POPSU Territoires :
« La commune nouvelle fait-elle
territoire ? Le cas de Longuenéeen-Anjou »

des rencontres avec les collectivités ou
porteurs des projets d’habitat alternatif.
Il peut s’agir d‘habitat participatif,
partagé, inclusif, à domicile ou en
établissements médico-sociaux

vélo

Transition
territoriale

La Loire à vélo /Vélo Francette :
la qualité d’aménagement et la sécurité à privilégier
Parcours modes doux mixtes : la signalétique et le jalonnement à prioriser
Parcours piétons : les autres modes à contraindre
Circulation voiture maîtrisée : reprise des gabarits + règles sur usagers
Accès depuis la D112 maîtrisés : nouvelles entrées à créer
- vers parking
- vers Art’Image
Stationnement : principes de poches
- Au plus près de la Loire pour les vélos (plutôt au nord des voies)
- Accès direct depuis la D112 : aménagement paysager
Zone à usage touristique : lisibilité / rapprochement des usages
- Au plus près de la Loire pour les vélos /paddles
- Mixant un principe de stationnement doux et PMR, un point info, de nouvelles tables de pique-nique...
- Nécessitant un aménagement paysager / masque végétal vis-à-vis de la MAS

La valorisation des ambiances :
- arbres d’alignement + agrofesterie
- plantations arbustives
- accompagnement des effleurements schisteux
La valorisation des placettes et points de vue :
- aménagement d’espaces de contemplation
- priorisations aux piétons
La préservation des qualités des deux séquences :
- agro naturelle : le respect de l’identité ligérienne et l’attention
portée à l’entretien
- urbaine : les conditions de déambulation et de préservation
du cadre de vie/lisibilité vélo
La «rotule» : valorisation du point de vue et priorisation aux piétons
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politiques d’aménagement
planification
stratégies territoriales
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axe : politiques d’aménagement,
planification et
stratégies territoriales
études d’intérêt
régional

PLANIFICATION

SRADDET

Les travaux du SCoT Loire Angers se
sont poursuivis avec de nombreuses
commissions pour aboutir en fin d’année
à l’armature du Projet d’Aménagement
Stratégique (PAS). Le projet se veut
ambitieux, répondant aux enjeux des
transitions en misant sur les atouts du
territoire et sa capacité de résilience
pour relever ces défis. Les objectifs
du PAS doivent favoriser l’adaptation
aux effets du changement climatique,
garantir une amélioration de la santé
humaine et environnementale.

Le réseau des 3 agences d’urbanisme
présentes en Région Pays de la Loire
(Aura, Auran et Addrn) a poursuivi son
accompagnement de la Région dans
l’élaboration du SRADDET, jusqu’à
son adoption par le Conseil Régional
en décembre 2021. La loi Climat et
Résilience promulguée en août 2021
demande désormais aux SRADDET de
territorialiser la trajectoire de maitrise
de l’artificialisation pour tendre vers
le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à
horizon 2050. Les agences d’urbanisme
ont ainsi animé plusieurs réunions
régionales interSCoT, aux côtés des
représentants locaux de la Fédération
Nationale des SCoT. Une évolution du
SRADDET pour intégrer ces éléments
liés à la territorialisation des trajectoires
ZAN est prévue dans les prochains mois.

Révision du SCoT Loire Angers

PLUi de Parthenay-Gâtine
L’élaboration du PADD en 2021 s’articule
autour de deux idées fortes : un projet
ambitieux au service de l’attractivité du
territoire et un territoire rural engagé
dans les transitions.

PLUi de Bellevigne-en-Layon
Le projet de PLU de la commune de
Bellevigne-en-Layon a été arrêté par le
conseil municipal le 4 octobre 2021. Les
consultations des Personnes Publiques
Associées, puis l’enquête publique sont
programmées jusqu’ à la fin du premier
semestre 2022.

Suivi SCoT du PETR Segréen
L’Aura accompagne le PETR pour le
suivi du SCoT Anjou Bleu sur trois
thématiques : habitat, économie et
consommation des espaces agricoles et
forestiers (période 2016-2020).

PLUiH Anjou loir et sarthe
L’année 2021 a été consacrée à l’élaboration du PADD, avec 13 commissions PLUi, une réunion publique, des rencontres dans
chacune des communes et une réunion des personnes publiques associées. Un atelier avec les acteurs de l’habitat, dans le cadre
du volet habitat a également eu lieu.
Le PADD est structuré en cinq axes :
 S’organiser et mailler le territoire pour favoriser l’accès aux droits et services.
 Proposer des offres résidentielles adaptées à tous les besoins.
 Susciter et accompagner l’entrepreneuriat local.
 Inviter à l’itinérance touristique et à la découverte de nos patrimoines.
 Préserver, ensemble, notre environnement et nos ressources.

Le territoire en quelques chiffres
dont

129 km²

de bois et forêts

17communes

dont 3 communes
nouvelles
28

453,9
km²

dont

301 km²

d’espaces agricoles

27 873
habitants

8 867
emplois

Fait partie du Pôle
Métropolitain Loire Angers
avec la Communauté Urbaine
d’Angers Loire Métropole
et la Communauté de
communes Loire Layon Aubance
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économie

dynamique
scolaire

Etude préalable à une gestion territoriale des emplois et compétences dans
la filière Transport-Logistique
Aldev a sollicité l’Aura en 2020 pour mener une étude portant sur la filière TransportLogistique. Celle-ci a été présentée en fin d’année 2021. L’objectif était d’améliorer
la connaissance de la filière Transport-Logistique, afin de mieux accompagner,
d’une part, les projets d’implantations de plateformes et d’anticiper, d’autre part, les
évolutions des besoins en compétences liées aux mutations économiques du transport
et de la logistique.

Actualisés chaque année, les tableaux
de bord de la Ville d’Angers et des
communes d’Angers Loire Métropole
constituent de bons outils d’aide à la
décision pour les services. Trois études
spécifiques ont été menées : Les-Pontsde-Cé/Hauts de Loire, Sainte-Gemmessur-Loire et Belle-Beille. Par ailleurs,
un comité de suivi des projets a été mis
en place pour réfléchir aux conditions
de suivi pour les projets les plus
importants.

Il ressort de cette étude que la filière Transport-Logistique enregistre une forte
croissance de l’emploi sur le territoire d’Angers Loire Métropole (+ 535 salariés en
10 ans), croissance plutôt portée par les activités de transport que par la logistique
elle-même. Parmi les dix métiers les plus recherchés sur le bassin angevin, trois le
sont dans la filière Transport-Logistique. Ces métiers sont aujourd’hui en tension et la
filière Logistique cumule en 2021 à la fois record d’intentions d’embauches et difficultés
de recrutements, ce qui pose la question de la qualification des salariés et des niveaux
de rémunération. Aussi les enjeux relèvent de l’image du secteur et de ces métiers
ainsi que de la formation avec davantage d’alternance. La digitalisation, l’utilisation de
véhicules bas carbone et autonomes sont autant de facteurs d’évolution positive des
métiers et qui laissent entrevoir des projets d’investissement à venir (matériel ou RH).
Par ailleurs, cette étude a été élargie aux enjeux d’économie du foncier, avec prise
en compte des enjeux environnementaux, mutualisation d’espaces, recherche de
nouvelles formes bâties et réversibilité immobilière.
Chiffres clés des activités Transport-logistique

+55 ans
en

10 ans

X2

≈10 000 emplois
dans le secteur
transport - logistique

de CDi

180

C’est le nombre d’établissements avec
salarié(s) dans le Transport-logistique
dans l’agglomération angevine.

900

6 000

personnes en
formation/an

2018 – 2019 X 5

90% 5 métiers

professionnels

3,15 M€
= 6,9%

des nouvelles surfaces
d’entrepôts

d’ouvriers dans

7 300

Recettes fiscales

Accélération

90% 77%

salariés

6,1% des salariés
d’Angers Loire
Métropole

en moyenne

59 salariés /
10 000m²
entrepôts
(47 salariés/10 000 m²
en France)

Sources : Insee RP 2017, Acoss-Urssaf, Diane+ (BvD), enquête Aura auprès des entreprises

dont

2 500

conducteurs d’engins

h t t p s : // w w w. a u r a n g e v i n e . o r g /
production/publications/vue-detaillee/
news/la-filiere-logistique-et-transportangevine/

+844

salariés en

15 ans

+1,1% /an
dont

+363 salariés en
2019-2020
© Aura - NOVEMBRE 2021
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politiques
de solidarité
Contrat de ville unique d’ALM
Les principaux indicateurs des huit
quartiers prioritaires d’Angers et
Trélazé ont été actualisés sous forme de
posters. Les données de chaque quartier
prioritaire sont mises en parallèle avec
celles à l’échelle du grand quartier et
celles de la commune d’appartenance.
Deux notes thématiques ont également
été rédigées sur les faits de délinquance
et la demande d’emploi.

Inclusion numérique
Un indice de fragilité numérique a été
défini pour chacun des dix quartiers
d’Angers. Il est établi autour de
quatre axes : l’accès aux interfaces
numériques / l’accès à l’information /
les compétences administratives / les
compétences numériques. Cet indice
permet de faire le lien avec le projet
Territoire Intelligent développé par
Angers Loire Métropole, la création de
nouveaux services numériques et la
facilitation de leur accès au quotidien
pour les usagers.

Cette approche quantitative identifie
une probabilité de fragilité numérique
(territoire et catégories d’usagers
pouvant avoir des difficultés). Elle devra
donc être confrontée à une approche
qualitative.

Charte intercommunale d’équilibre
territorial
Dans le cadre de cette charte, l’agence
accompagne ALM sur l’observation et le
suivi de la mise en œuvre des actions :
suivi de l’évolution du parc locatif social,
de son occupation, des demandes et
attributions.
Les différents constats ont été présentés
lors de la Conférence intercommunale
du logement qui s’est tenue le 22
septembre 2021 dans un contexte
d’accentuation des tensions sur
les différents segments de marché
immobilier.

Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine (NPRU)
Etude sur la diversification de l’habitat à
Belle-Beille

de logements existant et des projets à
venir pour mieux cerner la demande
actuelle et à venir ainsi que les besoins
en équipements induits. L’état des
lieux, qui constitue la première partie
de cette étude, a été réalisé en 2021.
La deuxième partie, en 2022, proposera
plusieurs scénarios de programmation.

Evaluation de la charte de Gestion
Urbaine de Proximité (GUP)
La charte de GUP de la ville d’Angers
a été prorogée de deux ans jusqu’à
fin 2022 pour caler le calendrier de sa
réécriture avec celui du Contrat de ville
unique. Une évaluation participative
du dispositif avec l’ensemble des
partenaires a donc été engagée en
2021 sur quatre thèmes : gouvernance,
participation des habitants, actions
menées et moyens financiers dédiés.
Des ateliers participatifs ont été menés
avec des agents de proximité, des
habitants volontaires (suite à l’enquête
en ligne menée entre mi-juillet et miseptembre 2021), des services de la
collectivité, de l’Etat et des bailleurs.
Cette évaluation sera finalisée en 2022.

L’objectif de cette étude est de
connaître les caractéristiques du parc

Suivi longitudinal de 30 ménages relogés : comment
vivent-ils le relogement ? Quel impact du relogement sur
leur parcours de vie ?
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain engendre des opérations de démolition des logements sociaux dans les
quartiers de la Politique de la Ville et donc des besoins de reloger des ménages dans ces quartiers. Une première enquête a
été lancée en 2021 auprès de trente ménages relogés interviewés en face à face. Il s’agit du premier volet de cette enquête au
long cours portant sur les effets du relogement dans le quotidien des ménages relogés. En effet, les ménages vont être revus
chaque année pendant 4 ans. A cause de la crise sanitaire, seulement une vingtaine de ménages ont été questionnés ; Une dizaine
d’autres le seront début 2022. Ces premiers entretiens ont permis de tirer des enseignements concernant la méthodologie (taux de
refus des personnes sollicitées, gestion des données à caractère personnel, barrière de la langue...). Les ménages enquêtés sont
majoritairement des personnes seules de plus de 60 ans et ayant été relogées en dehors de leur quartier.

Situation initiale

En 2022, le deuxième entretien auprès de ces ménages permettra de suivre leur intégration dans leur nouveau logement, nouveau
quartier et leur ressenti.

HABITANT ACTEUR
DE SON RELOGEMENT

UNE OPPORTUNITÉ
DE RELOGEMENT
POUR L’HABITANT

RELOGEMENT SUBI
PAR L’HABITANT

6 MÉNAGES

6 MÉNAGES

6 MÉNAGES

Un espace de vie
insécurisant et
pathogène (sentiment
d’insécurité,
harcèlement,
incivilité,
dégradation)

Logement dégradé

Peu de liens dans le
quartier

Une constatation de la
dégradation de
l’ambiance du
quartier

Un attachement au
logement

Un quartier apprécié
pour son côté pratique
(commerces,
équipements,
transports)

Un attachement au
quartier

Un attachement au
logement
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Un espace de vie riche
en ressources et
fortement investi
(amis, voisins,
associations)

Un attachement au
quartier

Un logement apprécié
(superficie, agencement, pratique, loyer
faible, charges
raisonnables)
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Accompagnement de la
Communauté de communes du
Thouarsais

PLH Communauté de communes de
Parthenay-Gâtine

L’Aura a accompagné la Communauté
de communes du Thouarsais, dans
l’élaboration de son PLH et des
documents relatifs à la conférence
intercommunale du logement : Charte
intercommunale du logement et Plan
Partenarial de Gestion de la Demande.
Cette instance s’est réunie le 20
novembre 2021. Les divers ateliers
organisés tout au long de l’année
ont permis aux élus de définir les
orientations du PLH. Les orientations et
le programme d’actions seront finalisés
en 2022.

Les orientations du PLH, en cohérence
avec le PADD du PLUi, ont été élaborées
en concertation avec les 38 communes
et les acteurs de l’habitat puis ont été
validées par les élus de la Communauté
de communes :
 Développer une offre de logements
pour mieux répondre aux besoins des
ménages de Parthenay-Gâtine.
 Conforter les centres-villes et bourgs
et l’attractivité du parc de logements
existants.
 Favoriser une meilleure coordination
des acteurs sociaux et de l’habitat pour
les besoins des publics spécifiques.
 Suivre et mettre en œuvre la politique
de l’habitat et du partenariat avec les
acteurs.

réseau fnau

42e rencontre organisée par la FNAU à
Dunkerque « Co-habitons »

Cette 42e rencontre s’est ouverte, de
manière inattendue, par un procès
judicieusement mis en scène par la
FNAU, celui d’Urbain Létalé, accusé de
causer la désociabilisation, accroître
les inégalités, freiner les transitions
écologiques et «mochiser » les
paysages.
Quatorze ateliers étaient également
organisés autour de différents sujets qui
sont au cœur des travaux des agences
d’urbanisme : comment co-habiter dans
l’espace public ? Comment adapter
les villes aux défis du changement
climatique ? Comment adapter nos
habitats et notre cadre de vie pour y
accueillir les nouveaux besoins et les
nouvelles attentes des populations ?
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programme de travail 2022 :
objectif et contenu
L’agence d’urbanisme de la région
angevine (Aura) est une structure
partenariale d’études, d’analyses et
d’appui aux projets d’aménagement et de
développement local. Elle participe, aux
côtés de ses partenaires, à l’élaboration
de stratégies urbaines et territoriales ;
elle les accompagne dans la définition, le
suivi ou la mise en œuvre de leurs projets.
Le programme de travail constitue le
cadre d’intervention de l’Aura pour l’année
à venir. Il est préparé avec l’ensemble des
membres entre septembre et novembre
et est voté par les membres du Conseil
d’administration en fin d’année pour
être mis en œuvre dès le 1er janvier de
l’année qui suit. L’Assemblée générale
l’adopte de manière définitive.
En 2021, les élus de l’Aura ont adopté un
projet d’agence 2021-2026 afin de fixer
les enjeux et la stratégie à suivre par
l’Aura pour le mandat à venir.
Ce programme de travail 2022 s’inscrit
dans ce projet d’agence 2021-2026 et
dans la continuité des actions engagées
en 2020 et 2021 conformément à la feuille
de route qui mettaient les transitions au
cœur des missions de l’Agence.

l’aura et la prospective
Dans son projet d’agence 2021-2026, l’Aura fait de la prospective un axe fort pour
éclairer les choix et être une aide à la décision. Durant l’année 2021, un groupe de huit
salariés a été formé à la prospective créative, pour imaginer collectivement les futurs
possibles, l’imprévu et l’impensé. L’approche consiste à écrire des récits à la fois
utopiques et dystopiques, inspirés d’un cahier de tendances, lui-même réalisé à partir
d’expériences identifiées ici ou là et de signaux faibles ou tendances émergentes.
Une méthode structurée en 4 étapes :

identifier

inventorier

Choix d’un thème et veille
sur le présent émergeant
(repérage de tendances,
expérimentation,
signaux
faibles)

Analyse des imaginaires
sur le thème à travers des
études
d’anthropologue,
visions d’artistes…

raconter

interpeller

Création de récits, sur
des futurs utopiques ou
dystopiques

Assemblage
dans
un
« cahier de prospective »
pour surprendre et susciter
le débat.

L’objectif est de présenter deux approches sur « la ville en kit » en 2022. Parmi toutes
les missions inscrites dans le cadre du programme de travail, un autre sujet pourra
faire l’objet d’une approche prospectiviste selon cette méthodologie en y associant les
partenaires afin d’envisager les situations différemment et influencer les décisions
d’aujourd’hui pour préparer demain.
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axe 1 : connaissance partagée
et diffusion
observation des
dynamiques territoriales et outils
Territoires en chiffres
Actualisation des chiffres et possible
intégration des données énergétiques.

Carto interactive
Mise en ligne de cartographies réalisées
par l’Aura dans le cadre de ses études
spécifiques sur différentes thématiques
et à échelles variables. Par ailleurs,
des liens vers des outils existants de
partenaires (INSEE, ANCT…) et cartes en
ligne, réalisées à des échelles régionale,
départementale voire communale (ou
communautaire), seront actifs depuis
le site de l’Aura et permettront l’accès
à des cartographies complémentaires à
celles réalisées par l’Aura (température
de surface, nature en ville, fragilité
sociale…) .

Observatoire de l’habitat
 Etat annuel du marché du logement :
présentation des chiffres et évolutions à
l’échelle de l’aire d’attraction d’Angers

concernant la construction neuve, les
marchés locatifs sociaux et privés, la
demande locative sociale, la vacance, les
prix immobiliers…
 Atlas du parc locatif social : outil
numérique, qui localise toutes les
opérations de locatif social sur le
territoire d’Angers Loire Métropole
(ALM). Cet outil est en accès partenaires
uniquement et mis à disposition de
l’accueil logement d’Angers Loire
Métropole et des communes. Par
ailleurs, les opérations HLM proposées à
la vente seront identifiées dans l’atlas.
 Atlas des copropriétés d’ALM : cet
outil est développé dans le cadre du
dispositif « Veille outil copro (VOC) »
soutenu par l’ANAH. Toutes les
copropriétés d’ALM sont géolocalisées
et celles qui sont inscrites au registre
national des copropriétés (RNC) sont
classées selon un indice de vulnérabilité
potentielle. Les copropriétés,
potentiellement plus vulnérables,
peuvent alors être accompagnées par la
collectivité.
 Programmation résidentielle : outil
numérique localisant l’ensemble des
projets résidentiels sur le territoire du
Pôle métropolitain Loire Angers à court,

moyen et long termes et s’appuyant sur
la remontée des permis de construire
par les collectivités pour suivre
l’avancement des projets. Actualisation
annuelle avec l’appui des collectivités.
Accès partenaires uniquement.
 Logement des étudiants : l’objectif
de l’OTLE (Observatoire Territorial du
Logement des Etudiants) est de partager
des indicateurs sur les effectifs et l’offre
d’hébergement des étudiants, créer des
ateliers sur différents sujets relatifs au
logement, échanger sur les impacts
de la crise sanitaire et les nouveaux
dispositifs pour améliorer l’accès au
logement des étudiants. Il s’inscrit dans
un réseau national des OTLE animé par
l’Association des villes universitaires de
France (AVUF) et la FNAU.
 Observatoire de la demande en
logements : l’Aura va mettre en place
ce nouvel observatoire en 2022, dans le
cadre d’un partenariat avec Ouest France
Immobilier, pour apporter un éclairage
sur les attentes des ménages quant à
leur demande de logements dans le
parc privé (localisation, taille, location/
accession…). 
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Observatoire économique

Observatoire de l’énergie

 Panorama socio-économique :
présentation de l’évolution du tissu
économique angevin et du marché de
l’emploi.

 Exploitation de nouvelles données
relatives aux consommations d’énergie
(électricité, gaz, produits pétroliers) à
différentes échelles de territoire (EPCI,
communes, îlots).

 Atlas des espaces d’activités : outil
numérique présentant chacune des
zones d’activités du Pôle métropolitain
Loire Angers.
 Observatoire Immobilier
d’Entreprises : participation de l’Aura
à l’observatoire du marché immobilier
d’entreprise animé par la CCI.

Observatoire foncier
 Atlas de l’occupation du sol.
 Participation de l’Aura aux travaux
d’échelle régionale sur l’analyse des
marchés fonciers.
 Tableau de bord annuel des mutations
à Angers Loire Métropole.

Observatoire des mobilités
 Collection « Vies mobiles ». Un
numéro porterait sur l’évolution des
mobilités avec comparaison entre
différents territoires. L’objectif de 2022
est de l’orienter sur les pratiques de
covoiturage et autopartage. Un autre
pourrait être consacré aux résultats de
l’enquête ménage.
 Temps de parcours : outil de
modélisation des modes de déplacement
sur les temps de parcours en voiture,
transport en commun et vélo, à
différentes heures de la journée et en les
comparant avec des agglomérations de
taille similaire.

Observatoire des équipements
 Outil permettant de géolocaliser et de
caractériser les équipements de manière
homogène à l’échelle des 3 EPCI
du Pôle Métropolitain Loire Angers.
Plusieurs échelles d’analyse seront
proposées (PMLA, EPCI, bassin de vie,
commune / commune déléguée) avec
des thèmes variés (sport, éducation,
culture, administration…).

Observatoire des évolutions
urbaines
 L’agence a développé un observatoire
des évolutions urbaines en 2021 pour
répondre aux besoins des collectivités
et de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement afin de disposer
d’exemples et de retours d’expérience
sur des opérations en cours ou
achevées. Ainsi, cet outil présente des
projets de requalification, réhabilitation
et renouvellement urbain par différents
supports illustrant leur évolution dans
le temps. Il met également en regard
les objectifs initialement poursuivis par
les acteurs du projet les pratiques des
usagers et leur ressenti. Chaque projet
sera suivi dans le temps et tous les ans
de nouveaux projets viendront enrichir
l’observatoire. Une attention particulière
sera portée sur les communes « Petites
Villes de demain » du Pôle métropolitain
Loire Angers (Chalonnes-sur-Loire et
Durtal).

Observatoire des gisements
fonciers économiques 

nouveautés en 2022
 Observatoire de la demande en
logements

 Observatoire des friches et
renouvellement urbain
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 En 2021, les collectivités du PMLA
avaient exprimé le souhait de pouvoir
bénéficier d’un outil d’aide à la décision
à partir d’un observatoire des friches
et des gisements fonciers à vocation
économique et résidentielle. L’Aura a
donc lancé un travail exploratoire pour
élaborer un tel outil en s’appuyant
sur différents travaux déjà menés :
observation de l’occupation du sol,
suivi de la consommation foncière,

potentiels de renouvellement urbain,
PLUi et SCoT... Une première version
de l’observatoire sera mise en ligne en
2022, concernant les espaces à vocation
économique (en ZAE et dans le tissu
urbain).

Débattre
et informer
Echanger et débattre
 Participation et suivi des travaux dans
différents réseaux, FNAU, Ministères,
régional, départemental…
 Evènements de l’Aura :
 Matins de l’Aura : organisés pour les
élus et acteurs du territoire, l’objet des
« Matins de l’Aura » est d’inviter des
experts pour mettre en perspective et
ouvrir le débat sur les grands enjeux
urbains, sociétaux et environnementaux.
 RDV du Pôle : il réunit les élus du
Pôle métropolitain Loire Angers pour
débattre de sujets d’interterritorialité
et de coopérations à une échelle supra
communautaire.
 Approche prospectiviste : « La Rue
bis3 » et « La ville nomade ».

Informer et partager
 Site internet avec mise en ligne des
productions de l’Agence et d’outils
interactifs.
 Publications numériques : Newsletter
« 1min20 » et tendances.
 Animation des réseaux sociaux.
 Centre de documentation avec les
publications de l’Aura et un fonds
documentaire.
 Portail documentaire avec des produits
documentaires pour les élus et salariés
des structures adhérentes à l’Aura.

Partenariat avec l’Université
d’Angers dans le cadre du Master
Gestion des Territoires et Développement
Local. Comme en 2020 et 2021, l’Aura
interviendra en 2022 2x4h auprès des
étudiants dans le module SIG.
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axe 2 : exploration
et transitions
transitions
énergétique et
écologique
Plusieurs chantiers participent à cet
objectif de développement des territoires
durables et résilients. Ils impliquent
des démarches globales croisant les
enjeux de préservation et de valorisation
des espaces agricoles et naturels
(alimentation, biodiversité, changement
climatique) avec le facteur humain, le
mieux vivre et la réduction des inégalités
sociales (logements et mobilités).
Ce volet démontre une forte interaction
entre les différentes missions de
l’Agence pour tendre progressivement
vers l’objectif du Zéro Artificialisation
Nette (ZAN) et proposer des solutions
pour mieux adapter les aménagements
aux effets du réchauffement climatique.

Désartificialisation des sols,
densification, renouvellement
urbain
 Soutenue par le Pôle métropolitain
Loire Angers, l’Aura mènera une analyse
transversale des différents leviers ZAN
dans trois communes représentatives de

la diversité des typologies communales
présentes sur le territoire du Pôle
métropolitain Loire Angers : Les Pontsde-Cé pour le pôle centre, Chalonnessur-Loire pour les communes polarité et
Marcé pour les communes de proximité.
L’intérêt est de ressortir de ces trois
analyses un effet « démonstrateur »
pouvant être transposé dans d’autres
communes, avec une approche
pédagogique et de sensibilisation des
acteurs, élus, techniciens, aménageurs,
entreprises…
 Parcours des entreprises et ville
productive : mission en lien avec les
enjeux du SCoT et plus globalement
ceux d’optimisation du foncier et
de densification du bâti à vocation
économique, afin de mieux cerner les
choix d’implantation des entreprises et
leurs besoins en foncier et immobilier.
En lien avec la notion de ville productive,
à quelles conditions maintenir certaines
entreprises dans un tissu urbain mixte ?

expérimentation
Cette approche méthodologique est
l’occasion d’envisager différentes actions
de type renaturation, désartificialisation,
requalification d’espaces, réversibilité
des bâtiments ou des espaces...
L’expérimentation permet de tester les
idées et les aménagements avant de les
développer à une plus grande échelle
s’ils s’avèrent judicieux. Elle permet aussi
de suivre les résultats dans le temps et
d’adapter les actions dans d’autres lieux.
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Fabrique urbaine et ville désirable
Jusqu’à quel niveau l’intensité urbaine
est-elle souhaitable, acceptable ? La ville
désirable constitue un enjeu stratégique
de l’écosystème urbain et du bien-être
des habitants. L’Aura s’intéresse donc
à la ville vivante, la ville rêvée, la ville
plurielle aux ambiances multiples.
 Ville fraîche. La problématique du
réchauffement climatique sur le confort
thermique des habitants a donné lieu
en 2020 à une étude à l’échelle du
Pôle métropolitain sur les facteurs
amplifiant la création d’îlots de chaleur,
que ce soit en milieu urbain ou rural.
En 2021, un zoom a été fait sur les sites
habités les plus chauds (température
supérieure à 31°) pour comprendre les
facteurs aggravant et apporter des pistes
d’amélioration au confort thermique.
En 2022, un croisement sera fait avec
la cartographie des potentiels de
renaturation réalisée par l’Aura, puisque
le couvert végétal et les plantations
d’arbres contribuent au rafraîchissement
des sites urbanisés.

nouveauté en 2022
 Accidentologie des personnes âgées

 Ilots de morphologie urbaine
(IMU). L’Aura a élaboré un nouveau
référentiel géographique en 2021 : les
îlots morphologiques urbains. En 2022,
l’objectif est de caractériser davantage
ces IMU : nombre de logements,
hauteur des bâtiments, âge du bâti,
densité (coefficient d’occupation des
sols, densité d’emplois, densité de
logements, densité d’équipements, …),
végétation en ville (surfaces herbacés
et/ou arborées…) à l’échelle du Pôle
métropolitain Loire Angers.
 Urbanisme réversible. Réfléchir
à la réversibilité consiste à penser
la multifonctionnalité des bâtiments
et des espace publics, à envisager
les conditions de mutualisation des
différents espaces, à permettre
des aménagements transitoires et
anticiper les travaux à réaliser pour
la reconversion ou encore éviter les
démolitions et donc la production de
déchets du bâtiment.
 Potentiels de renaturation. La
cartographie des espaces de nature
en ville permet de qualifier la trame
végétale et le degré de « naturalité » sur
le territoire du Pôle métropolitain Loire
Angers. Cette cartographie permettra
en 2022 d’opérer des croisements avec
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d’autres réflexions menées par l’Aura
(agriculture urbaine, îlots de chaleur/
fraîcheur, potentiels de densification et
friches) et donc d’identifier les secteurs
à enjeux au regard de toutes ces
thématiques.
 La ville de demain. Valorisation des
travaux des enfants des huit classes
de 6e du collèges Saint-Charles à
Angers, qui ont déambulé en juin 2021
sur deux parcours urbains. Ils se sont
interrogés sur les ambiances, les bruits,
la place de la nature en ville, la qualité
des espaces publics… Dans un second
temps, ils ont travaillé en groupe sur
leur représentation de la ville à travers
plusieurs items (se loger, se déplacer,
vivre ensemble et pratiquer des activités)
et en se projetant à des âges divers
(12 ans, 30 ans, 50 ans et 70 ans), avec
dessins et cartes mentales pour illustrer
leurs visions.
 La ville de demain. Mobilisation de
trois conseils municipaux d’enfants
en Loir et Sarthe (Baracé, Tiercé et
Seiches-sur-le-Loir). Les ateliers avec
les enfants viseront à faire émerger
leurs envies et leur regard sur des
espaces urbains à reconquérir au cœur
de centralité tout en les sensibilisant
aux enjeux écologiques et climatiques de
demain.
 La ville du ¼ d’heure. La notion du ¼
d’heure renvoie à l’idée de pouvoir, au
sein d’un périmètre « marchable » et
donc sans avoir à utiliser un véhicule
motorisé, de bénéficier d’une offre
d’activités et de services diverse
permettant aux habitants de travailler,
de s’approvisionner, de se soigner, de
s’éduquer et de s’épanouir. Comment
avoir accès aux fonctions sociales
essentielles en 15 minutes (à pied) de
chez soi ?
 Angers Ville Campus. Actualisation de
l’étude urbaine réalisée en 2013, compte
tenu de l’augmentation continue du
nombre d’étudiants, et en complément
de l’Observatoire du Logement Etudiant
labellisé en 2019. Il s’agit d’analyser
le fonctionnement urbain des sites de
l’enseignement supérieur (desserte
des sites ; lien avec les autres fonctions
urbaines ; fonctionnement des
principaux sites).
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Agriculture et alimentation
Dès 2019 l’Aura a accompagné Angers
Loire Métropole dans l’élaboration de
son Projet Alimentaire Territorial en
lançant une grande enquête auprès
des habitants du territoire sur leurs
habitudes alimentaires et leurs pratiques
d’achat. En 2020, l’Aura a poursuivi son
accompagnement sur la connaissance
des potentiels fonciers mobilisables à
préserver/valoriser pour l’agriculture
urbaine dans les communes du pôle
centre. En 2021, la mission a consisté
à cartographier l’offre alimentaire
alternative (marchés, ventes à la
ferme, magasins indépendants…) dans
chaque commune d’ALM. Le sujet de
l’alimentation étant largement ressorti
des propositions faites par les citoyens
lors des assises de la transition,
l’accompagnement sera à poursuivre sur
la mise en œuvre et le suivi des actions
issues du PAT.

Mobilités
 Enquête Ménages Certifiée CEREMA
(EMC2). Après deux reports liés à la
crise sanitaire, le lancement d’une vaste
enquête à l’échelle de 6 EPCI (Angers
Loire Métropole et les Communautés
de communes Loire Layon Aubance,
Anjou Loir et Sarthe, Baugeois-Vallée,
Vallées du Haut Anjou et Anjou Bleu
Communauté) a débuté à l’automne
2021 et s’est terminée en février 2022.
Elle permettra de mieux connaître
et dimensionner les pratiques de
déplacements des résidents. Après le
suivi du déroulement de cette enquête,
l’Aura analysera au second semestre
2022 les données à l’échelle du grand
territoire et de chaque EPCI.
 Accompagnement des 5 collectivités
du bassin de mobilité d’Angers. Depuis
2019, l’Aura accompagne les EPCI du
Bassin de mobilités d’Angers (Angers
Loire Métropole et les Communautés
de communes Loire Layon Aubance,
Anjou Loir et Sarthe, Vallées du Haut
Anjou et Anjou Bleu Communauté).
Créant ainsi un espace de dialogue,
l’Aura permet aux EPCI d’échanger
entre eux sur leurs enjeux communs et
leurs singularités pour mieux préparer
les futurs Contrats Opérationnels de
Mobilités (COM), que chaque EPCI
signera avec la Région.

 Réalisation d’un plan de mobilité
simplifié en Anjou Loir et Sarthe.
L’Aura accompagne depuis 2021
la CCALS afin qu’elle dispose d’un
document stratégique en matière de
mobilité. L’année 2022 sera consacrée à
l’élaboration du plan d’actions.
 Transport à la demande (ALM) :
disposer d’une vision d’ensemble sur les
besoins de mobilité des personnes en
situation de handicap et la manière dont
ils sont couverts ou pas par les services
existants.
 Enquête étudiants : après une
première enquête sur les déplacements
des étudiants du campus de Belle-Beille
en 2018-2019, une nouvelle enquête sera
réalisée sur Saint-Serge en 2022-2023.

Intégration paysagère des projets
de méthanisation et centrales
solaires
En collaboration avec les services de
l’Etat, l’Aura finalisera l’élaboration d’un
guide de recommandations d’intégration
paysagère des projets de méthanisation
et centrales solaires.

environnementaux. Une observation
comparative des accidents de personnes
âgées de 75 ans et plus entre la
France, d’une part, et la Région et les
départements des Pays de la Loire,
d’autre part, sera menée. Une phase
d’analyse de terrain sera également
réalisée pour identifier des facteurs de
manière plus fine dans trois territoires
urbains et ruraux, dont la Ville d’Angers.

GRANDS PAYSAGES
Charte paysagère de la
Communauté de communes Loire
Layon Aubance
Poursuite de la mission avec la
Communauté de communes Loire
Layon Aubance d’élaboration d’une
charte urbanisme et paysages avec un
livret de recommandations concernant
l’ensemble du territoire. En 2023, un
livret par unité paysagère sera réalisé en
complément du premier.

TRANSITION
numérique
Territoire Intelligent
L’Aura accompagne ALM dans
l’évaluation du Territoire Intelligent, et
plus particulièrement l’appropriation par
les usagers des nouvelles fonctionnalités
des espaces en ville liées à l’utilisation
du numérique.

TRANSITION
démographique
Accidentologie des personnes
âgées 
L’Aura et le gérontopôle ont été retenus
pour mener une étude sur deux années
(2023 et 2024) sur l’accidentologie des
seniors dans le cadre d’un appel à
projets d’études et de recherches de
lutte contre l’accidentologie, lancé par
la Délégation à la sécurité routière.
Cette étude consistera à mettre en
lumière des corrélations entre les
accidents des seniors et les facteurs
humains, sociologiques, territoriaux et
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axe 3 : politiques d’aménagement,
planification et stratégies
territoriales
études d’intérêt
régional
 Finalisation du document pédagogique
d’interprétation du SRADDET.
 Accompagnement de la région aux
enjeux de territorialisation des objectifs
ZAN.
 Réflexion et articulation des trois
agences d’urbanisme sur la constitution
d’un outil de suivi de la consommation
foncière et de l’artificialisation d’échelle
régionale.
 Accompagnement des EPCI du bassin
des mobilités d’Angers (cf point ci-avant).

PLANIFICATION
L’Aura a réalisé différentes études ces
dernières années sur la démographie,
le logement, l’offre de soins, les îlots
de chaleur/fraîcheur, la nature en ville,
les activités économiques… Ces sujets
sont intégrés dans les documents
d’urbanisme élaborés par l’Aura,
PLUi et SCoT. L’agence cherche donc
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à évoluer vers une éco-planification,
mieux adaptée aux évolutions sociétales
et aux enjeux environnementaux, où
le bien-être et l’attractivité ont autant
d’importance.

Révision du SCoT Loire Angers
Poursuite des travaux sur le SCoT
intégrant les nouveaux éléments relevant
de la loi Climat et Résilience, dont
l’application de la trajectoire ZAN avec
des objectifs chiffrés de réduction de la
consommation d’espaces par tranche
de 10 ans et la prise en compte de la
territorialisation de ces objectifs inscrits
dans le SRADDET. L’élaboration du
Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial (DAAC) sera poursuivie, en
intégrant un volet logistique.
Volontairement tourné vers les
transitions, les objectifs du Projet
d’Aménagement Stratégique (PAS)
mettent les transitions au cœur du
projet politique et le DOO (Document
d’Orientation et d’Objectifs) sera abordé
en 2022 selon la même approche.

Suivi du SCoT du Segréen
Mise à jour et analyse des indicateurs
annuels de suivi de l’habitat et du foncier
à vocation économique.

Elaboration du PLUi-H Anjou Loir et
Sarthe
Elaboration du règlement zonage et
arrêt de projet.

Elaboration du PLUi ParthenayGâtine
Elaboration du règlement zonage et
arrêt de projet.

PLU Bellevigne-en-Layon
Finalisation des documents entre arrêt
et approbation du PLU.

Dialogue interSCoT
L’Aura accompagnera les territoires de
SCoT si ce besoin s’avère nécessaire en
complément de la mission menée par la
Fédération nationale des SCoT déclinée
en Région.
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éTUDES
éCONOMIQUES

Mise en place d’un comité de suivi
des projets

Tableau de bord de l’attractivité
d’ALM

Réalisation d’une évaluation bilan
des dernières études pour faire
évoluer l’outil ou la méthodologie

Dans le cadre des actions de promotion
du territoire et de marketing territorial,
la Direction de la Communication
souhaite engager une réflexion sur la
construction d’un tableau de bord de
l’attractivité et de l’hospitalité angevine.
Avec l’ensemble des acteurs concernés,
il s’agira de définir des indicateurs et une
méthodologie à mettre en place pour
récolter les données et les suivre dans
le temps.

Fiscalité des entreprises
Reprise et finalisation de l’étude
consistant à mieux identifier les effets
du développement économique (avec
une approche par filière) sur la fiscalité
locale, en intégrant une dimension
prospective à la réflexion. Cette étude,
démarrée en 2020 et intégrant le
contexte économique de 2021, sera
finalisée en 2022.

Contribution à un observatoire
de l’internationalisation de
l’économie 
La Direction Europe et International
d’ALM souhaite disposer d’un tel
observatoire afin de pouvoir travailler à
une stratégie collective pour mesurer
les flux entrants et sortants à l’échelle
d’ALM, concernant diverses thématiques
(Enseignement Supérieur Recherche,
Economie, Tourisme, Culture,
Associatif...) avec des indicateurs à
définir et à suivre.

DYNAMIQUES
SCOLAIRES
Outils de veille
 Tableau de bord scolaire ALM et carte
de synthèse permettant de montrer les
communes en tension.

Etudes particulières
 Deux Croix Banchais
 Monplaisir
 Hauts-de-Saint-Aubin / Avrillé

POLITIQUES DE
SOLIDARITé
Contrat de ville unique
Suivi des instances, mise à jour des
indicateurs des huit quartiers prioritaires
d’Angers et Trélazé et rédaction de notes
thématiques.
Accompagnement de la collectivité pour
l’évaluation du contrat de ville avant une
nouvelle contractualisation en 2023.

Caractérisation des îlots sensibles
La Direction du Développement des
Associations et des Quartiers de la ville
d’Angers a souhaité bénéficier, pour
mieux cibler son intervention, d’une
analyse de certains ilots présentant des
caractéristiques de précarité identiques
à celles des secteurs prioritaires,
mais non concernés par la politique
de la ville car ne rentrant pas dans le
critère démographique (moins de 1000
habitants). La mission 2022 consistera à
réaliser une analyse sous forme d’AFOM
de quelques-uns de ces ilots à partir des
données les plus récentes possibles.

nouveautés en 2022
 Contribution à un observatoire de
l’internationalisation de l’économie
 PLH communauté de communes
Loire Layon Aubance

Charte intercommunale d’équilibre
territorial
Participation à l’animation de la
Conférence Intercommunale du
Logement, suivi de l’occupation du
parc locatif social, des demandes et
attributions. Un zoom sur les résidences
fragiles pourrait être demandé.

 Carte de synthèse scolaire de la
Ville d’Angers pointant les secteurs ou
quartiers sous pression.
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Nouveau programme de rénovation
urbaine

Accompagnement du dispositif
« Petites villes de demain »

Participation aux instances, tableau
de bord de suivi des objectifs
incontournables du NPNRU, bilan
des relogements et suivi longitudinal
d’une cohorte de 30 ménages relogés.
L’évaluation de la charte de Gestion
Urbaine de Proximité (GUP) sera
finalisée en 2022. Finalisation de
l’étude sur la programmation et la
diversification de l’habitat à Belle-Beille
et démarrage d’une même étude à
Monplaisir (phase diagnostic-enjeux)
pour être finalisée en 2023.

Après les ateliers flash menés fin
2021-début 2022, l’accompagnement des
communes « Petites Villes de demain »
évoluera en fonction des besoins de
chacune : sensibilisation des chefs de
projet, participation aux diagnostics
enjeux…

POLITIQUES
D’HABITAT
PLH de la Communauté de
communes Parthenay-Gâtine
Finalisation du PLH.

PLH de la Communauté de
communes du Thouarsais
Accompagnement à la finalisation du
PLH avec la réalisation du programme
d’actions.

PLH Communauté de communes
Loire Layon Aubance 
La Communauté de communes Loire
Layon Aubance a décidé de lancer
l’élaboration de son premier PLH,
mission qui a été confiée à l’Aura pour la
période 2022-2023.

POLITIQUES DE
COHéSION
DES TERRITOIRES
Participation au comité local de
cohésion territoriale
En Maine-et-Loire, le délégué territorial
de l’ANCT, le Préfet, décline les
dispositifs et actions de l’ANCT autour de
trois principes : facilitation, coordination
et complémentarité des acteurs locaux
de l’ingénierie territoriale, dont l’Aura
fait partie, pour renforcer notre capacité
collective à accompagner des projets
complexes.
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POLITIQUES
GRAND TERRITOIRE
Pôle métropolitain Loire Bretagne
 Réalisation d’un schéma d’accessibilité
du Grand Ouest, dont les enjeux sont
partagés par les quatre agglomérations
de Nantes, Angers, Rennes et Brest :
 Raccorder le Grand Ouest au
réseau structurant de liaisons rapides
nationales et européennes ;
 Renforcer le maillage ferroviaire
Loire-Bretagne pour accompagner
les échanges et les coopérations
des villes de l’Ouest et permettre un
développement équilibré des territoires ;
 Contribuer à l’amélioration de la
mobilité du quotidien et participer au
report modal.
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programme de travail 2022
en bref
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programme de travail 2022 en bref

AXE 1 : CONNAISSANCE PARTAGÉE DES TERRITOIRES
Observatoires
Observatoire territorial - Outil territoires en chiffres
Observatoire Habitat : état annuel du logement
Atlas programmation résidentielle
Atlas Parc Locatif Social, tableau bord ventes HLM
Atlas des copropriétés
Observatoire de la demande en logements (partenariat Ouest-France Immo et
interagences)
Observatoire du logement des étudiants
Observatoire socio-démo
Observatoire économique : atlas ZA , panorama éco et emploi, contribution OIE
Observatoire des gisements fonciers économiques
Mise à jour tableau de bord du vieillissement
Observatoire des équipements
Observatoire des mobilités (Vies mobiles / Temps de parcours)
Observatoire des évolutions urbaines
Informer et débattre
Publications numériques et autres productions
Matins de l'Aura
RDV du Pôle
Partenariat Master Gestion des Territoires et Développement Local

AXE 2 : EXPLORATION / TRANSITIONS
ZAN
Exploration ZAN
Parcours des entreprises / Ville productive
Ville désirable et fabrique urbaine
ICU IFU : sites en surchauffe
Atlas Nature en ville + Nature en ville en périurbain et ville dense
IMU : caractérisation
Urbansime réversible
Ville du 1/4 d'heure
Valorisation des travaux collégiens "La ville de demain" + travaux avec enfants
conseil municipal ALS
Actualisation étude Angers Ville Campus
Agriculture et alimentation - Projet Alimentaire Territorial ALM
Enquête mobilité des étudiants
MOBILITES

Enquête Ménage Certifiée CEREMA
Accompagnement EPCI du bassin de mobilités d'Angers
Finalisation plan mobilité simplifié ALS
Transport à la demande : pour personnes handicapées

Transition numérique
Evaluation Territoire Intelligent ALM
Transition démographique
Partenariat gérontopôle : accidentologie des seniors
Grands paysages
Charte urbanisme et paysages CCLLA
Transition énergétique
Finalisation guide recommandation intégration paysagère projets méthanisation
et centrales solaires

Partenaires directement concernés
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Partenaires indirectement concernés

Partenaires pas ou très peu concernés

Transition
écologique

Déplacements

Parcs et jardins

Eqpts scolaires

Sports

Santé

CCAS

DADT

Missions

Cohésion sociale

ALM / Ville Angers
ALDEV

ALTER
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Partenaires concernés

PMLA

CCALS

CCLLA

Etat

CC
CC
CC
BellevigneBaugeoisParthenay
Thouarsais
en-Layon
Vallée
Gâtine

Région

Départ.
49

CCI

Ch. Agri

CMA

Univ.
Angers

PETR
Segréen

SIEML
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AXE 3 : STRATÉGIES TERRITORIALES, PLANIFICATION ET POLITIQUES PUBLIQUES
Etudes d'intérêt régional
SRADDET : territorialisation objectifs ZAN et doc pédagogique
Observatoire du foncier régional
Accompagnement DDT 53 périmètres SCoT
Révision et suivi de SCoT
SCoT Loire Angers + bilan à 6 ans
Suivi indicateurs éco et habitat SCoT Segréen
Elaboration et révision PLUi
PLUiH Anjou Loir et Sarthe
PLUi CC Parthenay-Gâtine
Approbation PLU Bellevigne-en-Layon
PLUi ALM : POA Mobilités et POA habitat
Animation InterSCoT
Animation InterSCoT
Dynamiques scolaires
Cartographie quartiers ville d'Angers
Tableau de bord et cartographie ALM
Comité de suivi + évaluation bilan des dernières études
Etude Deux Croix Banchais
Etude scolaire Monplaisir
Etude scolaire Hauts-de-Saint-Aubin / Avrillé
Economie
Tableau de bord attractivité du territoire ALM
Contribution à l'observatoire de l'internationalisation du territoire
Finalisation fiscalité des entreprises
Politiques de solidarité
Contrat de Ville Unique
Caractérisation des îlots sensibles
Suivi instances CVU
Suivi indicateurs QPV, contribution à l'évaluation, rédaction notes
Charte intercommunale d'équilibre territorial
Actualisation données Occupation du Parc Social 2020 + résidences fragiles
NPNRU
Participation instances
Bilan relogements annuels
Suivi longitudinal 30 ménages relogés
Finalisation GUP
Etude diversification urbaine Monplaisir
Suivi indicateurs, dont indicateurs écoquartier
Politiques de cohésion sociale
Contribution au dispositif PVD
Politiques d'habitat
PLH CC Parthenay-Gâtine
Ecriture stratégie PLH CC Thouarsais
PLH CCLLA
Grand territoire
PMLB : schéma accessibilité Grand Ouest

Partenaires directement concernés
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Partenaires indirectement concernés

Partenaires pas ou très peu concernés

Transition
écologique

Déplacements

Parcs et jardins

Eqpts scolaires

Sports

Santé

CCAS

DADT

Missions

Cohésion sociale

ALM / Ville Angers
ALDEV

ALTER
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Partenaires concernés

PMLA

CCALS

CCLLA

Etat

CC
CC
CC
BellevigneBaugeoisParthenay
Thouarsais
en-Layon
Vallée
Gâtine

Région

Départ.
49

CCI

Ch. Agri

CMA

Univ.
Angers

PETR
Segréen

SIEML
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agence d’urbanisme
de la région angevine
29, rue Thiers
49100 Angers
Tel.+33 (0)2 41 18 23 80
Fax +33 (0)2 41 18 23 90
aura@aurangevine.org
www.aurangevine.org
company/aura-angers499
twitter.com/aura_angers49
vimeo.com/aura49

