
Un pôle études
Urbanistes, géographes, architectes, 

sociologues, économistes,
statisticiens, démographes…

Un pôle ressources
Informaticien, géomaticiens 

(Système d’information
géographique). 

Un pôle communication / 
information / documentation

Graphiste, cartographe, webmaster, 
documentaliste

Un pôle direction 
et administratif

Accueil, gestion, 
comptabilité

L’équipe de l’Aura

UN SITE INTERNET AU SERVICE DES PARTENAIRES

Des informations et analyses pour tous 

Les productions de l’Aura : tendances, chiffres clés, posters, dernières études.
Des outils :
• Atlas des espaces d’activités.
• Atlas de l’occupation du sol.
• Territoires en chiffres.
• Portail documentaire (catalogue des études, fonds documentaire).

Des outils et services réservés aux partenaires

• Atlas du parc locatif social.
• Atlas de la programmation résidentielle.
• Produits documentaires (Dossiers d’actualité, Veille actualité ).

www.aurangevine.org
agence d’urbanisme de la région angevine 

29, rue Thiers - 49100 Angers - Tel.+33 (0)2 41 18 23 80 - aura@aurangevine.org  
 

 aura.angers49      aura_angers49     aura49     company/aura-angers49

21 PERSONNES AUX COMPÉTENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES L’Aura est un 

partenaire des 
collectivités pour les aider 
à mieux appréhender leur 
évolution dans les années à 
venir.

J’ai besoin de 
l’expertise de l’Aura 

et des données qu’elle nous 
met 
à disposition.

L’Aura apporte un regard « décentré »  
pour nourrir la collectivité sur des 

sujets à enjeux et faire émerger des idées 
neuves.

Des paroles d’élus et de techniciens

ÉTAT

COLLECTIVITÉS

• Angers Loire Métropole
• Pôle métropolitain Loire Angers
• CC Anjou Loir et Sarthe
• CC Loire Layon Aubance
• Communes d’Angers, première  
   couronne et Loire-Authion
• Conseil départemental 49
• Conseil régional Pays de la Loire
• PETR Vallée du Loir (72)

• PETR Anjou Bleu
• CC Baugeois-Vallée 
• CC Parthenay-Gâtine (79)
• CC du Thouarsais (79)

ACTEURS SOCIO- 
ÉCONOMIQUES

• 3 Chambres consulaires
• Université d’Angers
• Siéml
• Mission Val de loire

Les membres de l’Aura en 2020 
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Les 3 grandes missions de l’Aura

OBSERVATION

• Comprendre l’évolution locale de la population, du marché du logement, 
de l’économie, des pratiques de mobilité…

ETUDES ET PLANIFICATION

• Approfondir un sujet, travailler à différentes échelles (de l’îlot urbain au 
territoire régional), croiser les approches (urbaines, paysagères, sociales 
et sociétales…).

• Faire de la prospective sur des sujets nouveaux, comprendre les 
transitions en cours et proposer des adaptations.

• Elaborer et suivre des documents de planification : PLUi, SCoT, projets 
de territoire…

• Accompagner et évaluer les politiques publiques.

INFORMATION ET MISE EN DÉBAT

• Partager la connaissance par la diffusion des travaux, notamment sur 
le site internet.

• Organiser des temps de débats avec des interventions d’experts, 
de grands témoins…


