Programme
de travail
partenarial 2019

Cadre d’intervention de l’Agence, le programme de travail constitue l’expression de la volonté de travail
en commun des membres de l’Aura. Le programme de travail 2019 se décline selon 5 axes et s’inscrit
dans la continuité du programme de travail 2018, tout en s’ouvrant à des actions nouvelles (planification,
observatoires, études prospectives).
L’élaboration du programme partenarial 2019 s’est réalisée de septembre à novembre 2018. Les échanges
et les réunions avec les partenaires ont permis d’en élaborer la trame. Mais face aux incertitudes et à
la difficulté de se projeter à un an, le programme de travail présenté en Conseil d’administration du 30
novembre 2018 est susceptible d’évoluer en début d’année 2019.
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AXE I - CONNAISSANCE PARTAGÉE / DIFFUSION ET
PARTAGE
A. Observation des dynamiques territoriales
1. Le Centre de ressources : production et mise à
disposition de données
En 2018, le site internet de l’agence a été totalement
renouvelé pour répondre aux différentes demandes :
analyses, portraits de territoires mais aussi extraction de
données brutes mises à jour tout au long de l’année.
Les outils d’observation seront élargis aux territoires
partenaires hors 49 : PETR Vallée du Loir (72), CC du
Thouarsais (79) et CC Parthenay-Gâtine (79).
Le centre de ressources, avec le système d’information
géographique, intervient en appui de l’équipe étude de l’Aura
et directement auprès de ses partenaires : mise à disposition
d’outils sur le site internet (chiffres clés, cartes « à façon »,
atlas des zones d’activités et de l’occupation du sol…).
En 2019 un nouvel atlas cartographique sera mis en ligne
sur le site internet.
Dans le cadre du partenariat avec le réseau « Anjou
ingénierie territoriale », les données des portraits de
territoire des EPCI du Département seront mises à jour sur
les nouveaux outils du site internet de l’agence.

2. Les Observatoires
Dans les domaines de la socio-démographie, de l’habitat,
de la mobilité, du foncier, de l’économie, de l’environnement
et de l’enseignement, l’Aura met à la disposition de ses
partenaires et du grand public des données et des analyses à
plusieurs échelles. Ces analyses sont réalisées en intégrant
des éléments de comparaison avec d’autres territoires à
l’échelle nationale.
Observatoire habitat
Réalisation d’un état annuel du marché du
logement : présentation des évolutions de l’offre
et de la demande de logements sur l’aire urbaine
d’Angers (construction neuve, marchés locatifs
sociaux et privés, demande locative sociale, vacance,
prix immobiliers, aides au logement, etc.).
L’observatoire habitat comprend également :
- La mise à jour annuelle de l’atlas du parc locatif
social pour les communes d’Angers Loire Métropole
dans lesquelles sont implantés plus de 20 logements
sociaux (accès réservé).
- L’observation de la programmation résidentielle à
l’échelle du nouveau Pôle métropolitain Loire Angers,
visant une information consolidée sur l’avancée des
opérations résidentielles (accès réservé).
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NOUVEAU Deux nouveaux observatoires viendront
le compléter :
- L’observatoire de l’hébergement des personnes
âgées pour mieux cerner les différentes offres
proposées à l’échelle d’Angers Loire Métropole.
- L’observatoire du logement des étudiants. En 2018,
l’Aura, Angers Loire Métropole, l’Université d’Angers,
le CROUS, l’ADIL et Angers Loire Campus ont été
retenus dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt pour créer un observatoire du logement des
étudiants. L’Aura est chef de file de la mise en œuvre
de cet observatoire et sa mission est donc la suivante :
• Choix des indicateurs, mobilisation des
données, traitement, analyse et actualisation de
ces données,
• Mobilisation des partenaires et élargissement
éventuel de la gouvernance (partenaires, rôle et
missions et engagement),
• Diffusion et partage des informations et des
analyses.
Observatoire économique
Panorama socio-économique : la présentation
annuelle de l’évolution du tissu économique angevin,
de l’emploi salarié et non salarié et du marché de
l’emploi, est complétée d’analyses plus spécifiques,
en partenariat notamment avec la CCI et ALDEV,
synthétisées dans un focus.
L’observatoire économique intègre le suivi annuel
des espaces consacrés à l’activité économique (en
partenariat avec la DDT49), avec la mise à disposition
sur le site internet de l’atlas des espaces d’activités.
L’Aura participe également à l’observation du
marché immobilier d’entreprise animé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie, notamment
par l’identification des constructions de bureaux
réalisées en compte propre.
Les autres observatoires thématiques sont les suivants :
Mobilités : analyses d’évolutions des mobilités,
avec parution annuelle d’un « Vie mobile »
Foncier : l’observatoire se poursuit en 2019 sur le
territoire d’Angers Loire Métropole dans le cadre
d’un tableau de bord annuel.
L’agence participe également aux travaux visant
un dispositif partenarial d’observation à l’échelle
régionale sur les deux volets : analyse des marchés
fonciers et consommation d’espace.
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AXE II - EXPLORATION / PROSPECTIVE
1. Evolutions sociétales / des modes de vie :
Social : à l’échelle de la Ville d’Angers, l’observatoire
social cible les données sur la précarité et le
vieillissement.
NOUVEAU Environnement/énergie : dans le
cadre du réseau « Anjou ingénierie territoriale
et en partenariat avec le Syndicat d’Energie de
Maine-et-Loire (SIEML), la réalisation des portraits
énergétiques des intercommunalités du Maine-etLoire constituera la 1ère étape d’un observatoire
environnement – énergie, qui sera ensuite
complété par des données et des analyses liées à la
consommation et la production d’énergie.

B. Débattre et informer
1. Informer / Partager
Nouveau site internet et nouveaux outils : le site
internet, mis en ligne en octobre 2018, sera complété
en 2019 par la nouvelle cartographie interactive et
le refonte de l’atlas de l’occupation du sol avec les
données régionales.
Tendances et newsletter : l’agence publie sur son
site internet à destination de ses partenaires et du
grand public des analyses synthétiques, appelées
« Tendances ». De même, la newsletter informe
régulièrement sur l’activité de l’agence et les
évènements en lien avec ses activités, et apporte des
informations sur des dossiers traités.
Animation des réseaux sociaux

2. Echanger / Débattre
Plusieurs évènements sont organisés par l’agence pour
permettre les échanges et les débats dans différentes
configurations
Les Matins de l’Aura. Un premier « matin de l’Aura »
dédié au vélo se déroulera au début de l’année 2019.
Un autre rendez-vous pourrait être organisé durant
l’année 2019, et pourrait traiter des îlots de chaleur/
fraîcheur urbains (sous réserve).
Les rendez-vous du Pôle : une séance d’échange
entre les élus du pôle métropolitain Loire Angers
pourra être envisagée en 2019 (ex : Sraddet, formes
urbaines, innovation et créativité).
D’autres temps d’échanges pourront être organisés en plus
petit format sur des questions plus ponctuelles.

Parcours bien-être, sport, santé dans l’espace
public : après l’enquête réalisée en 2017 et la
définition de parcours en 2018 dans les quartiers
et leur connexion, l’année 2019 sera consacrée à
la création d’une signalétique et à l’inauguration
d’un premier parcours en juin 2019. Un partenariat
avec l’EEGP, école supérieure des arts appliqués
et du design à Angers, a été engagé afin que les
étudiants s’approprient ce projet et réfléchissent
à des déclinaisons en matière de signalétique, à la
fois originale, créative et réaliste (techniquement et
financièrement).
NOUVEAU Agriculture et alimentation :
Angers Loire Métropole a sollicité la contribution de
l’Aura en 2019 sur le projet alimentaire territorial afin
de mieux comprendre les pratiques de consommation
des ménages d’Angers Loire Métropole, notamment
en produits locaux et de recueillir leurs attentes.

2. Etat de santé des populations et offre de soin
Cette étude à l’échelle du Pôle métropolitain Loire
Angers a été engagée en 2017. Elle a été élargie aux
acteurs de la santé sur le territoire d’Angers et sera
poursuivie en 2019.

3. Economie
NOUVEAU La sous-traitance industrielle : à quoi
ressemble le tissu industriel de la sous-traitance
angevine ? Dans quelle mesure tire-t-il profit ou
non de la croissance de grands donneurs d’ordre
ou de filières dynamiques ? Cette étude réalisée en
partenariat avec ALDEV pourra s’appuyer sur un
questionnaire destiné aux entreprises concernées
et apportera des éléments de connaissance locale
avant la tenue du salon du SEPEM Industries
(Services, Equipements, Process, Maintenance) en
octobre 2019 à Angers.

4. Grands paysages
En partenariat avec la Mission Val de Loire, les
agences d’urbanisme de Tours et Orléans, les
grandes écoles ou universités des régions Pays de la
Loire et Centre, l’Aura accompagne les collectivités
ligériennes sur des sites qui font l’objet d’explorations
et de propositions d’aménagement. En 2019, l’Aura
travaillera avec les étudiants de l’ENSAN (L3) sur le
centre-bourg de Saint-Mathurin-sur-Loire pour une
approche urbaine, paysagère et programmatique.
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AXE III - PLANIFICATION URBAINE ET STRATÉGIES
TERRITORIALES
La Mission Val de Loire a lancé fin 2018 un appel à
projet sur la mise en valeur des belvédères le long de
la Loire à Vélo. Les agences d’urbanisme de Tours et
Angers pourront être sollicitées pour accompagner
les porteurs de projet.

5. Mobilités
L’Aura suivra en 2019, pour la 3ème année
consécutive, un panel de ménages d’Angers Loire
Métropole pour mieux comprendre l’évolution de
leurs comportements de mobilités et déceler les
potentiels de changement.
L’agence a commencé en 2018 une réflexion
sur la mobilité des étudiants, en particulier sur
les pratiques de stationnement sur le campus de
Belle-Beille à l’approche de l’arrivée du tramway
(en lien avec l’université). En 2019, cette étude sera
poursuivie et élargie à l’ensemble des quartiers de la
ville d’Angers.
Dans le cadre des travaux du SCoT, l’agence
alimentera les réflexions sur la mobilité en milieu
rural, qui fera également l’objet d’un rapport du
Conseil de développement en 2019.
Assises du stationnement : l’Aura accompagnera
ALM dans l’organisation de différents ateliers de
janvier à avril, après la réunion de lancement du
06/12/18.

6. Transition énergétique :
NOUVEAU Mise en place d’un observatoire
environnement/énergie. Le SIEML adhèrera à l’Aura
en 2019 et dans ce cadre, l’Aura pourra engager le
traitement et l’analyse de données énergétiques
en termes de production et de consommation pour
différents types d’énergie.
Par ailleurs, les portraits énergétiques des EPCI du
Maine-et-Loire réalisés en 2019 constitueront les
prémices d’un observatoire environnement/énergie.
NOUVEAU Le Pôle métropolitain Loire Angers
a engagé en 2018 l’élaboration d’un PCAET sur
l’ensemble de son territoire. En 2018, le diagnostic a
été réalisé en collaboration avec le SIEML (Syndicat
d’Energie de Maine-et-Loire) et en 2019, le PCAET
sera adopté avec un programme d’actions à mettre
en œuvre. Dans ce contexte, l’Aura accompagnera les
collectivités en réalisant des diagnostics ou études
ponctuelles préalables aux actions du programme
(ex : îlots de chaleur/fraîcheur urbains).
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1. Le SRADDET de la Région des Pays de la Loire
La Loi Notre a confié aux régions l’élaboration d’un
nouveau schéma de planification (le SRADDET), dont
les SCoT, les PDU et PCAET devront respecter les
règles.
La Région des Pays de la Loire a sollicité en 2017
les trois agences d’Angers, Nantes et Saint-Nazaire
pour l’accompagner dans l’élaboration de ce nouveau
schéma, notamment sur l’écriture des règles et la
conception de la cartographie associée au schéma.
En 2018, la Région des Pays de la Loire a obtenu un
report de l’approbation du schéma fin 2020. L’arrêt
de projet est ainsi prévu pour mars 2020. Par ailleurs,
la Région a sollicité une AMO pour une mission
d’accompagnement sur la démarche prospective
« Ma Région 2050 » et l’élaboration du SRADDET.
En 2019, les trois agences poursuivront le travail
engagé sur :
- la préparation d’un cadre d’écriture des règles et
un référentiel cartographique,
- la proposition de règles associées aux différents
chapitres du schéma,
- la représentation pour la carte illustrative des
objectifs.

2. Le SCoT Loire Angers : poursuite de la révision
Début 2018, une procédure de révision du SCOT
Loire Angers a été lancée pour prendre en compte
le nouveau périmètre du Pôle métropolitain Loire
Angers.
L’année 2018 a été consacrée aux travaux en
commissions aménagement et environnement, en
particulier sur les thématiques de l’armature urbaine,
scénarios démographiques et environnement
(biodiversité, trame verte et bleue, zones humides…).
Plusieurs ateliers territoriaux se sont tenus sur
l’organisation territoriale de chacun des trois EPCI.
L’année 2019 verra la poursuite de ces travaux et la
préparation d’un projet de PADD, qui sera soumis au
débat en comité syndical du Pôle métropolitain Loire
Angers.
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L’agence contribuera à la fois à la production
des nouveaux éléments d’analyse et de
compréhension ainsi qu’à l’animation des débats
sur le projet dans les ateliers et les commissions.
D’autres temps d’échanges pourraient être organisés
sur des sujets particuliers à la demande des élus du
Pôle métropolitain Loire Angers.

3. La finalisation du SCoT du PETR de la Vallée
du Loir
Le SCoT du PETR de la Vallée du Loir a été arrêté en
juillet 2018. Les PPA ont été consultées et l’enquête
publique s’est tenue en toute fin d’année 2018.
En début d’année 2019, l’Aura reprendra donc le
document suite aux remarques des PPA et au rapport
de la commission d’enquête, pour une approbation
prévue durant le 1er trimestre.

4. NOUVEAU Le suivi du SCoT du PETR du Segréen
Le SCoT de l’Anjou Bleu a été approuvé le 18 octobre
2017 et est opposable depuis le 6 février 2018.
Dans le DOO du SCoT, la mise place d’outils pour
suivre l’évolution des orientations du SCoT a été
préconisée, en particulier dans le domaine de la
consommation foncière, du commerce et de la
production de logements. Aussi, le PETR du Segréen
a sollicité l’Aura dans le cadre du suivi de son SCoT
pour l’accompagner sur la mise en place d’un
outil SIG et d’un observatoire de la consommation
foncière.
5. Les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux

dans le territoire Pôle métropolitain Loire Angers

PLUi d’Angers Loire Métropole : l’agence est
sollicitée en 2019, d’une part sur la finalisation de
l’actualisation du diagnostic (occupation du sol
notamment) et d’autre part sur le suivi du POA
Mobilités et la contribution à l’évaluation du POA
Habitat.
PLUi de l’ex CC du Loir : l’arrêt de projet a eu lieu
en avril 2018 et l’approbation du PLUi de la CC du
Loir est prévue en février 2019.

NOUVEAU PLUi de la CC Anjou Loir et Sarthe :
la CC Anjou Loir et Sarthe a décidé de lancer
l’élaboration d’un PLUi sur son périmètre élargi et
d’y associer un volet habitat. L’année 2019 consistera
pour l’agence à réaliser le diagnostic et l’état initial
de l’environnement du PLUi, pour en faire ressortir
les principaux enjeux et les grandes orientations qui
constitueront l’armature d’un pré-PADD avant les
élections municipales de mars 2020.

6. Les missions sur d’autres territoires :
CC Thouarsais : SCoT et PLUi
• SCoT : l’arrêt de projet du SCoT a lieu en décembre
2018 et l’approbation est prévue en juillet 2019.
L’Aura accompagnera donc la CC du Thouarsais
pour l’analyse des remarques des PPA et la
reprise de documents avant l’approbation suite
au rapport de la commission d’enquête.
• PLUi : l’arrêt de projet est prévu en mai 2019
et l’approbation en décembre 2019. L’Aura
accompagnera donc la CC du Thouarsais pour
la finalisation des documents avant arrêt de
projet et la reprise des documents suite à la
consultation des PPA et la tenue de l’enquête
publique avant approbation.
NOUVEAU PLUi de la CC Parthenay-Gâtine : au
1er janvier 2018, la Communauté de communes
Parthenay-Gâtine, dans les Deux-Sèvres, est devenue
compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale ». En
juin 2018, les élus ont pris la décision d’élaborer
un PLUi et un PLH, après avoir organisé plusieurs
temps d’échanges pour réfléchir aux objectifs, à la
gouvernance et aux modalités de concertation.
La Communauté de communes Parthenay-Gâtine a
sollicité l’Aura pour l’accompagner dans l’élaboration
du PLUi (phase 1diagnostic dans un premier temps)
et du PLH.

7. InterSCoT et Club PLUi régional
Ces démarches visent le dialogue entre les services
de l’Etat et les collectivités / techniciens en charge des
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documents d’urbanisme : partage de méthodologies
et de bonnes pratiques, échanges sur les difficultés
rencontrées…
Après une contribution sur l’organisation territoriale
départementale réalisée en 2018, l’agence continuera
d’accompagner en 2019 les échanges InterScoT à
l’échelle du département de Maine et Loire.

8. Projets de territoire
Projet d’agglomération d’Angers Loire Métropole :
le Barométropole réalisé par l’agence sera complété
en 2019 sur le volet agriculture et filière du végétal.
Projet de Territoire de la CC Loire Layon Aubance :
l’Aura accompagne la collectivité jusqu’à la phase
orientations, en rédigeant pour chaque orientation
une fiche synthétique et pédagogique, qui permettra
aux services de la Communauté de communes
d’engager l’élaboration du programme d’actions
avec les commissions d’élus.
En complément des travaux sur la révision du SCoT et de
l’élaboration du projet de territoire, la CC Loire Layon
Aubance a sollicité l’Aura pour l’accompagner sur :
• La définition de l’armature territoriale et le rôle de
chacune des communes dans cette organisation.
• L’identification des espaces fonciers à vocation
économique : potentiels de densification et
d’extension des parcs actuels et repérage de
sites de développement.
Projet de territoire de la CC Baugeois-Vallée :
suite à sa recomposition territoriale en 2017, la
Communauté de communes Baugeois-Vallée a
décidé en 2018 d’élaborer un projet de territoire
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et un PCAET. Réalisé en interne, le projet de
territoire portera sur des thématiques relevant du
champ de compétences de l’EPCI ou de celui des
communes : habitat, mobilités, aménagement,
économie, agriculture, environnement, eau, déchets,
services publics, santé, social, culture, jeunesse
et tourisme. Dans ce cadre, la Communauté de
communes, qui a adhéré en 2018 à l’agence, a
sollicité l’Aura notamment pour l’accès aux données
de ses observatoires et pour un accompagnement
méthodologique et une co-animation :
• Participation de l’Aura aux ateliers sur les
thématiques équipements et services.
• Participation de l’Aura aux séminaires d’élus.
• Apports pour la rédaction et l’illustration du
projet de territoire.
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AXE IV - PROJETS URBAINS ET PÉRIURBAINS
1. Centres-bourgs
Comment rendre attractif un centre-bourg ?
Comment anticiper la dévitalisation ? Quels leviers
d’action et quels outils mobiliser ? L’Aura a travaillé
sur trois centres-bourgs de la CC Anjou Loir et Sarthe
en 2018. Le partenariat engagé avec les membres
du réseau « Anjou Ingénierie Territoriale » invite au
croisement et à la complémentarité des expertises
et des pistes d’actions proposées par ces différents
partenaires (Etat, Département, CCI, CAUE). L’agence
poursuivra cette mission en 2019 dans de nouvelles
communes ou communes déléguées de la CC Anjou
Loir et Sarthe et Loire Layon Aubance.

2. Projets urbains

AXE V – ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES
PUBLIQUES DES COLLECTIVITÉS
1. Politiques de solidarités
Contrat de ville unique : mise à jour des indicateurs
de l’observation dans les quartiers prioritaires de la
ville, actualisation des posters et évaluation à miparcours.
Charte d’équilibre territorial : l’agence participe
à l’animation de la Conférence Intercommunale
du Logement en présentant un bilan de l’état
d’avancement dans la mise en œuvre des stratégies
d’équilibre de peuplement définies dans la charte
intercommunale (évolution du parc locatif social,
bilan des attributions…).
Tableau de bord des ventes HLM

L’Aura accompagnera Angers Loire Métropole et
Alter dans le suivi de l’étude Bas du centre-ville et
dans les suites données au concours Europan avec
les équipes lauréates.

Etude préalable à la mise en place d’un dispositif
opérationnel sur le parc privé (dont volet copropriété).

Le rôle d’expertise et de conseils de l’Aura pourra
être mobilisé sur d’autres sites du territoire en
fonction des besoins des partenaires.

• Etude ventes HLM : réalisation du volet qualitatif
après la réalisation du volet quantitatif en 2018.

3. La ville productive
Sites mutables : en 2019, il s’agira de continuer
à travailler sur l’évolution des zones d’activité
existantes (Croix-Cadeau, Landes 1 et 2 et la zone
du Fléchet) et anticiper si besoin les évolutions
nécessaires en matière d’intervention publique ou
dans le cadre de la révision du PLUi d’Angers Loire
Métropole.

4. Dynamiques urbaines et scolaires
Atlas scolaire d’Angers : actualisation de la
cartographie A0 à l’échelle de la Ville d’Angers.
Tableau de bord scolaire ALM : actualisation du
document « Prospective constructions scolaires –
anticiper les évolutions à l’échelle d’Angers Loire
Métropole » (données rentrée 2018-2019)
Etudes scolaires spécifiques : Loire-Authion et les
Garennes-sur-Loire

Rénovation urbaine :

• Bilan des premiers relogements à Belle-Beille
• Exploration avec l’INSEE sur les migrations
résidentielles pour les deux quartiers NPRU
• Suivi des indicateurs
Evaluation PRU Verneau : appui à Angers Loire
Métropole
Baromètre des quartiers : analyse par quartier
de leur évolution à partir d’une liste d’indicateurs
d’analyse selon les 3 piliers Cohésion sociale /
développement économique et emploi / habitat et
cadre de vie.

2. Politiques d’habitat
PLH CC Anjou Loir et Sarthe (Décision prise début
2019)
PLH CC Parthenay-Gâtine
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La Communauté de communes Parthenay-Gâtine
a confié à l’agence l’élaboration de son premier
Programme Local de l’Habitat, devenu une obligation
légale, en même temps que l’élaboration de son
PLUi.
L’Aura a proposé un dispositif global de coordination,
de suivi et d’animation adapté aux spécificités du
territoire et mutualisé autant que possible avec les
différentes étapes d’élaboration du PLUi.

3. Politiques équipements sportifs
NOUVEAU Etude piscines : le Pôle métropolitain
Loire Angers a sollicité l’Aura pour mener une étude
sur les équipements piscines et la fréquentation des
groupes scolaires afin de répondre à l’enjeu national
de favoriser l’apprentissage (développer chez
l’enfant le « savoir-nager »). L’Aura s’intéressera
donc au maillage des bassins de natation sur le
territoire, identifiera les projets de fermeture,
ponctuelle pour travaux ou définitive ou d’ouverture
ainsi que leur fréquentation par les scolaires (écoles
privées et publiques) dans et hors territoire du Pôle
métropolitain Loire Angers, avec la prise en compte
des temps d’accès.
Dans un second temps, l’Aura élargira l’étude à
l’analyse des tarifications et de la fréquentation des
piscines par les autres publics.
NOUVEAU Communes nouvelles : la plateforme
d’observation des projets urbains et stratégiques
urbains (POPSU) croise les savoirs scientifiques et
l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre
les enjeux et les évolutions associés à la ville et
aux territoires. Le programme POPSU Territoires
concourt à la mise en place d’échanges entre élus,
concepteurs et chercheurs et à la conciliation de
l’action et de la recherche. Il propose une observation
in situ à travers des études de cas approfondies pour
tenter d’expliquer échecs et réussites, et proposer
des pistes d’actions. L’objectif pour 2019 est de
constituer une équipe avec des élus et des chercheurs
afin de déposer un dossier de candidature. Ce dossier
présentera une méthodologie pour construire une
démarche collaborative et innovante. Le thème de
cette étude de cas pourrait être celui des communes
nouvelles (création, gouvernance, fonctionnement et
organisation…).

4. Réseaux Grands Territoires
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Pôle métropolitain Loire Bretagne
Chaque année l’agence accompagne Angers
Loire Métropole dans son dialogue avec les autres
territoires du Pôle métropolitain Loire Bretagne
(Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Brest).
Après le colloque fin 2017 sur l’ « Alliance des
Territoires », un nouveau colloque sera organisé
en 2019 sur le même thème. Les agences
accompagneront les collectivités à l’organisation de
ce colloque.
Par ailleurs, le thème retenu pour la prochaine
publication « Dynamiques métropolitaines » devrait
être : « l’internationalisation de l’économie ».

Programme de travail partenarial 2019
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AXE I - CONNAISSANCE PARTAGÉE DES TERRITOIRES ET DIFFUSION VALORISATON
1a

Observatoires
Observatoire territorial / outils / portraits de territoire (intégration
Données fiscales)
Observatoire Habitat : état annuel, outil num. PLS, programmation
résidentielle, NOUVEAU logement peronnes âgées
Observatoire socio-démo (yc équipements/BPE)
Observatoire économique
Observatoire foncier
Observatoire social ALM : actualisation précarité et vieillissement
- évolution 2006-2016 (RGP 2006-2011-2016)
NOUVEAU Observatoire Environnement - Energie (portraits
énergétiques des EPCI)
Observatoire des mobilités
NOUVEAU Observatoire du logement des étudiants

1b

Informer et débattre
Matins de l'Aura
RDV du Pôle
Publications numériques et autres productions

AXE II - EXPLORATION / PROSPECTIVE
2a

Evolutions sociétales / modes de vie
Parcours bien être sport santé dans l'espace pubic - suivi travaux
étudiants EEGP
NOUVEAU Agriculture et alimentation - PAT : comportements
alimentaires dans les quartiers

2b

Offre et état de santé PMLA

2c

Economie
NOUVEAU La sous-traitance industrielle

2d

Grands paysages
Territoire ligérien (ENSAN - site Saint-Mathurin)
Accompagnement Mission Val de Loire - belvédères

2e

Mobilité
Suivi panel ménages pendant 5 ans
Mobilité des étudiants
Mobilité rurale (lien avec SCoT et contribution CODEV)
Assises du stationnement

2f

Transition énergétique (exploration)
NOUVEAU Accompagnement mise en oeuvre PCAET ( ex : îlots de
chaleur urbains)
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AXE III - PLANIFICATION URBAINE ET STRATÉGIES TERRITORIALES
1

Elaboration du SRADDET (arrêt de projet mars 2020)

2

Elaboration et révision SCoT
SCoT Loire Angers
SCoT PETR Vallée du Loir
SCoT Thouarsais
NOUVEAU Suivi SCoT Segréen : mise en place outils de suivi de la
conso foncière

3

Elaboration et révision PLUi
Contribution actualisation PLUi ALM + Suivi POA habitat et
mobilités + occupation du sol actualisation 2018
Finalisation PLUi du Loir
NOUVEAU PLUi Anjou Loir et Sarthe
PLUi Thouarsais
NOUVEAU Diagnostic PLUi CC Parthenay-Gâtine

4

Animation Club PLUi et InterSCoT
Animation Club PLUi
Accompagnement animation interSCoT

5

Projets de territoire
Barométropole : actualisation
Finalisation Projet de territoire CC Loire Layon Aubance
Armature territoriale / potentiel foncier à vocation économique
CC Loire Layon Aubance
Projet de territoire CC Baugeois-Vallée

AXE IV - PROJETS URBAINS ET PÉRIURBAINS
1

Projets urbains
Centres-bourgs
Bas centre-ville : accompagnement ALM et ALTER
EUROPAN : accompagnement des équipes sur le site fours à
chaux

2

Ville produtive

3

Dynamiques scolaires

Sites mutables (Croix Cadeau, Landes 1 et 2, zone du Fléchet)

Cartographie quartiers ville d'Angers
Tableau de bord et cartographie ALM
Etude scolaire Loire Authion
Etude scolaire Les Garennes sur Loire
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AXE V - ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES DES COLLECTIVITÉS
1

Politiques de solidarité
Suivi évaluation Contrat de Ville Unique : mise à jour indicateurs
8 QPV
Charte interco.d’équilibre territorial : évolution PLS, bilan
attribution par rapport aux objectifs, mise à jour fiches communales
Tableau de bord des ventes HLM
Etude préalable à la mise en place d’un dispositif opérationnel sur
le parc privé (dont volet copropriété)
NPNRU : Ventes HLM (approche qualit.), bilan concertation, suivi
panel ménages relogés, analyse mobilités résiden.
Evaluation PRU Verneau
Baromètre des quartiers : nlles capsules vidéo ? Evolution 20062016 (RGP 2006, 2011 et 2016)

2

Politiques d’équipements publics
NOUVEAU Etude piscines/pratiques scolaires dans le PMLA
NOUVEAU Communes nouvelles : projets de territoire / offre
d'équipements et organisation (POPSU)

3

Politiques d'habitat
NOUVEAU PLH CC Anjou Loir et Sarthe (décision prise début 2019)
NOUVEAU PLH CC Parthenay-Gâtine

4

Grand territoire
PMLB : colloque, publication "Dynamiques métropolitaines" sur
l'internationalisation de l'économie

Partenaires principalement concernés
Autres partenaires concernés
Partenaires pas ou très peu concernés
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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
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