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Edito du Président

L’année 2020 et la pandémie mondiale à laquelle nous 
n’étions pas préparés nous a mis face à une nouvelle 
réalité. Durant le 1er confinement, du 16 mars au 10 mai, 
la ville comme lieu de vie, de rencontres et d’interactions 
entre différents usages a été réinterrogée, notamment 
quand les déplacements se sont réduits à un rayon d’un 
kilomètre et une durée d’une heure. Ses aménagements, 
son modèle de développement, ses aménités et ses 
fonctions ont été appréhendés avec un autre regard. Cette 
crise nous renvoie à nos vulnérabilités et à la nécessité de 
mettre l’accent sur les transitions écologique, énergétique, 
numérique et sociétale qui s’imposent à nous. L’urbanisme 
et l’expérimentation de nouveaux modes de faire sont au 
cœur de ces changements.

En étant élu Président de l’Aura en octobre 2020, la mise en 
œuvre de la feuille de route axée sur les transitions et votée 
par les élus de l’Agence en 2019 s’imposait ; le programme 
de travail 2020 et celui de 2021 en cours de préparation 
reflétaient alors bien cette ambition, portée par une équipe 
motivée et fortement mobilisée sur ces sujets. Ville fraîche, 
Zéro Artificialisation Nette, hébergement des personnes 
âgées, tiers-lieux et espaces de travail partagés, mobilités 
rurales et périurbaines sont autant de sujets traités en 2020 
par l’Aura en collaboration avec ses partenaires et qui se 
poursuivront en 2021. Même si  le calendrier des études 
a été bousculé par la crise sanitaire et la réinstallation 
tardive des instances politiques, l’Agence a su s’adapter et a 
poursuivi ses travaux malgré le confinement et le télétravail 
imposés. 

Le projet d’Agence sur lequel a réfléchi l’équipe de l’Aura 
en 2020 et qui a été adopté en début d’année 2021 par les 
élus du Bureau et du Conseil d’administration rappelle que 
les réflexions de l’Aura s’inscrivent dans le temps long pour 
penser le monde d’après dans une démarche prospective. 

En cette année 2021, l’Aura fêtera ses 50 ans. Elle gagne 
toujours en légitimité et demeure un outil précieux 
d’accompagnement des collectivités et d’aide à la décision. 
Cet anniversaire est l’occasion de retracer ces 50 années de 
vie et de se projeter dans la construction d’un avenir plus 
résilient.

Roch BRANCOUR
Président de l’Aura
Vice-président d’Angers Loire Métropole chargé de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement
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L’ANNÉE 2020, UNE ANNÉE QUI RESTERA DANS 
LES MÉMOIRES A BIEN DES ÉGARDS

La crise sanitaire et les deux périodes de confinement ont 
eu une incidence sur les travaux de l’Agence : la rupture 
forcée des interactions entre collègues et l’articulation 
travail/famille parfois compliquée ont contraint  l’Agence 
à un mode de fonctionnement dégradé, mais elle 
a néanmoins assuré la continuité de ses missions. 
En anticipant les besoins dans les jours précédant le 16 
mars, l’ensemble du personnel est passé en télétravail 
dans de bonnes conditions informatiques, avec la prise en 
main à distance sur son poste de travail au bureau,  mais 
malheureusement pas toujours avec le meilleur matériel 
(mobilier mal adapté, imprimantes absentes, taille réduite 
des écrans…). Dans la foulée, l’Agence s’est munie d’un 
logiciel de réunions en visioconférence et petit à petit, des 
réponses matérielles ont été apportées aux membres de 
l’équipe et des règles encadrées ont été mises en place  
quand le retour dans les locaux a pu être possible. 

Le confinement n’a pas empêché l’équipe de l’Aura de 
réfléchir collectivement à un futur projet d’agence avec 
élaboration d’un diagnostic, réalisation d’une quinzaine 
d’entretiens avec les partenaires et proposition d’une 
nouvelle offre de valeurs recentrée sur les besoins des 
partenaires.

Le report des élections municipales et l’installation tardive 
des conseils communautaires puis des comités syndicaux 
de SCoT ont eu des répercussions encore plus importantes, 
en particulier pour les dossiers de planification et les PLH, 
puisque le temps incontournable d’appropriation de ces 
documents par les nouveaux élus n’a pu être lancé qu’à 
partir des mois de septembre et octobre, soit trois ou quatre 
mois après la date initialement envisagée.

Certaines études ont été mises au ralenti soit parce que 
les partenaires ont revu leurs priorités d’actions, soit 
parce que les confinements ont mis à mal la méthodologie 
envisagée (travail de terrain, enquêtes habitants et usagers, 
partenariat avec les grandes écoles et accueil de groupes 
d’étudiants…).

La crise sanitaire étant, les réunions en  visioconférence 
se sont poursuivies et l’Aura s’est formée à cette nouvelle 
technique d’animation en assurant notamment des 
ateliers SCoT, PLUi et PLH en mode collaboratif et non pas 
uniquement en redescente d’information sans débat.  

Elle a même organisé des webinaires réunissant une 
centaine de personnes. La crise sanitaire a démontré que le 
déploiement via les webinaires et les visios  pour participer 
à différents évènements (colloque, ateliers…) permettait 
d’être accessible à un plus grand nombre.  

L’année 2020, année d’élections municipales aura été 
marquée par le renouvellement des instances municipales, 
communautaires et donc celles de l’Agence d’urbanisme. 
Le Conseil d’Administration d’installation des 
nouveaux membres s’est tenu le 14 octobre 2021. 
Un nouveau Président a été élu, Roch BRANCOUR, 
Vice-Président à Angers Loire Métropole en charge de 
l’habitat et l’aménagement.  Il a donné sa vision du rôle de 
l’Agence : « L’Agence d’urbanisme est un outil d’intelligence 
collective, un outil d’aide à la décision. C’est une chance d’avoir 
une agence sur son territoire. L’agence est dynamique et œuvre 
en proximité avec les acteurs. Elle a une capacité à prendre 
du recul, à faire des analyses, à observer des tendances, 
se pencher sur les transitions et faire des projections. Il y a 
beaucoup de choses à faire. Des nouveaux sujets émergent et 
sont des enjeux pour tout le monde. »

« Matins de l’Aura » organisé en webinaire en décembre 2020

L’année 2020
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Source : MEEM/CGDD/SOeS,Sit@del2, logements ordinaires (hors résidences) commencés en date 
de prise en compte.

L’Agence s’est également intéressée aux incidences liées au 
1er confinement sur Angers et sa région. Plusieurs articles ont 
été publiés :  

« Angers réinvente le marché de producteurs en période de 
confinement » : dès l’annonce de la fermeture des marchés 
le 27 mars, la Ville d’Angers propose aux commerçants de 
mettre leurs locaux à la disposition des maraîchers pour 
qu’ils puissent vendre leurs légumes de saison. La solidarité 
opère et l’opération prend de l’ampleur avec de plus en plus de 
producteurs locaux. L’espace public est réinvesti avec les étals 
qui empiètent entre pas de porte et trottoir. La clientèle est 
satisfaite de cette offre alimentaire de qualité à proximité de 
son logement. Elle apprécie ces produits frais et de saison et 
l’échange direct avec les producteurs, comme un trait d’union 
entre le rural et l’urbain. La ville soudain devenue trop calme 
retrouve une animation avec un espace urbain et des rues que 
les angevins redécouvrent. Angers s’est réinventé le temps du 
confinement.

«Impact économique COVID-19 sur le territoire angevin » : 
l’impact de la crise sur les entreprises des EPCI du 
Pôle métropolitain Loire Angers, bien qu’élevé, est resté 
légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les emplois les 
plus résistants du tissu angevin sont liés à l’administration, 
à l’enseignement et à la santé. Les activités industrielles, 
culturelles, touristiques et récréatives, le commerce, tout 
comme le secteur de l’horticulture ont été très impactés. 
Les initiatives locales telles l’appel aux entreprises pour 
apporter de la main-d’œuvre lors du 1er confinement à la société 
Kolmi-Hopen, fabriquant de masques ou encore la création 
d’une plateforme numérique de vente en ligne « Angers 
shopping.com » en direction des commerçants ont mis en 
avant la solidarité entre les acteurs privés et publics du 
territoire. Même si les craintes restent vives, l’écosystème 
angevin présente une certaine capacité de résilience et un 
atout indéniable pour développer une industrie tournée vers 
la transition écologique. Le développement du télétravail a par 
ailleurs remis en avant les qualités d’un territoire où il fait bon 
vivre à 1h30 de la métropole parisienne.

« La production neuve de l’aire urbaine d’Angers peu 
impactée par la crise sanitaire » : entre mars et avril 2020, 
le nombre de mises en chantier de logements dans l’aire 
urbaine d’Angers baisse brutalement, suite au confinement. 
Cela concerne plus particulièrement Angers, où l’activité 
est à l’arrêt complet entre avril et mai 2020. Cette chute ne 
dure qu’un mois puisque le rythme de la production neuve de 
l’ensemble de l’aire urbaine double en volume entre avril et 
mai 2020. Le constat est le même pour le Département et les 
Pays de la Loire.

L’année 2020

La situation inédite que nous avons traversée a entrainé une modification 
importante de la consommation en produits alimentaires. En effet, alors que 
les déjeuners pris à l’extérieur (cantines, restaurants d’entreprise, fast-foods, 
brasseries...) étaient par nécessité remplacés par la prise de repas à domicile, 
les tendances déjà observées de consommation de produits frais, bio, de 
proximité depuis quelques temps se sont amplifiées à l’échelle nationale 
(cf. schéma ci-dessous). Ajoutons à cela que les contraintes imposées de 
distance de déplacement autour du domicile, y compris pour s’approvisionner, 
ont entrainé une demande importante de commerce de proximité, au détriment 
des hypermarchés. En Anjou, la vie en confinement dans un territoire aux 
productions légumières importantes a été l’occasion de mettre en place 
des initiatives pour aider les producteurs et répondre aux attentes des 
consommateurs. L’Aura s’est intéressée à ces initiatives.

Suite à la fermeture des marchés de plein air, 

plusieurs expériences ont été menées sur le 

territoire du Maine-et-Loire. La vente par internet 

s’est largement développée pour compenser la 

commercialisation en direct. L’expérience de mise en 

ligne de produits locaux via la plateforme « Mangeons 

loc’ALS », ALS étant l’acronyme d’Anjou Loir et Sarthe 

(nom du territoire communautaire concerné et 

partenaire de la démarche) est un exemple. Au bout 

de deux jours de mise en ligne, déjà 55 commandes 

étaient passées et pouvaient ensuite être récupérées 

à Seiches-sur-le-Loir ou Durtal. 

A Angers, les commerçants des marchés ont su 

faire preuve d’agilité en passant à un système de 

commande et de livraison. Les points de livraison ont 

constitué des petits points de rencontre entre les 

habitants des quartiers pendant le confinement. 

évolution des ventes valeur (%)
semaines 12 et 13 2020

Mai 2020

Angers réinvente le marché de producteurs 
en période de confinement

+2%
+6%

+46% +45%

+73% +74%

-7%

+5%

+22% +24%

+43%

+69%

Hypers
> 7500 m²

Hypers
< 7500 m²

Supers
> 200 m²

Supers
<200 m²

Proximité Drive

bio
conventionnel

Source : Nielsen ScanTrack © 2020 The Nielsen Company

L’agglomération angevine a connu durant la période 2015-2020 un dynamisme économique 
sans précédent. Les chiffres présentés dans le Panorama économie & emploi de 2019 en 
attestent : croissance de la population active (+0,6% par an), taux de chômage en baisse 
(passé de 10,5% fin 2015 à 8,8% fin 2018), croissance soutenue de l’activité salariée pour 
la 4ème année consécutive (rythme de +1,6% par an et création de 5 370 emplois salariés 
en 4 ans), nombre record de transactions en locaux tertiaires …1 Tous ces indicateurs 
au vert ont permis de distinguer Angers « métropole intermédiaire la plus attractive de 
France en 2019 » selon le baromètre Arthur Loyd. Ce dernier soulignait le fait que « les 
perspectives économiques sont très bien orientées pour l’agglomération angevine, au moins 
pour les mois voire les prochaines années, et la sous-traitance comme l’industrie dans son 
ensemble pourraient également tirer parti de cette dynamique ».2

C’est dans ce contexte florissant que la crise sanitaire liée au COVID-19 est intervenue au 
printemps 2020, venant bousculer l’ensemble des activités économiques du territoire.

La période de strict confinement s’est étendue du 17 mars 

au 11 mai, avec un déconfinement progressif enclenché 

à compter de cette date. Ainsi, pendant environ 2 mois, de 

nombreux secteurs d’activité ont été à l’arrêt ou en très fort 

ralentissement. Selon l’enquête réalisée par la CCI 49 entre 

le 15 et le 20 avril auprès d’environ 1000 entreprises du Maine-

et-Loire3, 85% des entreprises étaient alors en arrêt total 

ou partiel et 62% des entreprises estimaient une perte de 

chiffre d’affaires supérieure à 50%. La reprise s’amorce de 

manière plus ou moins rapide selon les secteurs d’activité 

depuis le 11 mai. A l’échelle nationale, le Produit Intérieur 

Brut a connu une baisse historique au premier trimestre 2020 

(-5,8%), en raison d’une baisse cumulée de la consommation 

des ménages (-6,1%) et de l’investissement (-11,8%). A titre de 

comparaison, le PIB avait connu une baisse de « seulement » 

-1,6% sur le même trimestre lors de la crise de 2009. Les 

dernières estimations prévoient ainsi un repli très marqué 

du PIB en France en 2020, avec des projections entre -11 et 

-14% malgré le rebond attendu au second semestre (source : 

Banque de France, OCDE).

La crise a naturellement un effet direct sur le chômage. 

A l’échelle nationale, 243 000 demandeurs d’emploi de 

catégorie A supplémentaires étaient enregistrés en mars 

par rapport au mois précédent, soit une hausse de 7% en un 

mois, qui s’explique en grande partie par la baisse de l’emploi 

Juin 2020

Impact économique de la crise du COVID-19 
sur le territoire angevin

intérimaire et la non reconduction de contrats. En outre, 10,2 

millions de salariés étaient concernés par des demandes de 

chômage partiel à la fin du mois d’avril. La tendance était 

similaire dans la région Pays de la Loire, et selon la Dirrecte 

(Direction régionale du travail et de l’emploi), 580 470 salariés, 

soit près d’un sur deux, étaient concernés par les 50 900 

demandes de chômage partiel déposées par les entreprises 

de la région. Dans la zone d’emploi d’Angers, on dénombrait 

31 090 demandeurs d’emploi en catégorie A au mois de mars 

2020, alors qu’ils étaient 23 300 en mars 2019 (augmentation 

de +33%, supérieure à la moyenne nationale : + 29%)4.

Cette crise interroge le modèle économique local, sur sa 

capacité de rebond, mais aussi de résilience à l’issue de cette 

crise, dans un contexte d’incertitude face à de possibles 

nouvelles vagues de confinement à venir.

Cette publication ne prétend pas à l’exhaustivité de l’analyse, 

mais aborde les deux sujets suivants :

 Comment estimer l’impact du COVID-19 sur le modèle 

économique angevin ; ce dernier a-t-il été plus ou moins 

touché que d’autres territoires de comparaison ?

 En quoi la crise a joué un rôle de révélateur de la capacité 

d’agilité et d’adaptation du tissu économique local, et en quoi 

les initiatives engagées durant cette période sont porteuses 

d’espoir pour le futur ?

https://www.aurangevine.org/production/publications/
vue-detaillee/news/angers-reinvente-le-marche-de-
producteurs-en-periode-de-confinement/

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-
detaillee/news/impact-economique-du-covid-19-sur-le-
territoire-angevin/

Au final, le nombre de logements commencés dans l’aire 
urbaine d’Angers au cours de l’année 2020 est similaire voire 
supérieur à celui de l’année 2019 traduisant l’attractivité du 
territoire angevin (croissance démographique de +0,7%/an et 
de l’emploi +0,1%/an1) et la relative stabilité du taux d’emprunt 
immobilier, malgré le durcissement de leurs conditions 
d’octroi. Ce maintien de la production neuve est aussi favorisé 
par la programmation importante de mises en chantier de 
logements dans les opérations de ZAC et de lotissements, 
par le zonage en B1 pour Angers favorisant le marché des 
investisseurs.

1 Source : INSEE, à partir des données du Recensement de la population sur la période 2012-2017.



L’Aura en quelques chiffres
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Territoires d’études et de projets

Le périmètre d’intervention de l’Aura
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Connaissance partagée des territoires 
et observation

Suite à l’enquête menée en 2019 auprès des étudiants et la restitution d’une analyse des résultats, un atelier avec quelques-uns 
d’entre eux a permis d’approfondir de façon plus qualitative leurs besoins et leurs attentes en matière de logements. 
Cet atelier s’est déroulé en trois phases :

• Etape 1 : tour de table et présentation des grands résultats de l’enquête 2019.

• Etape 2 : les participants ont été invités à présenter deux images traduisant leur point de vue sur le logement 
étudiant : une image illustrant une vision positive et souhaitable et une deuxième illustrant une vision négative et 
non souhaitable. Ces illustrations ont été rassemblées sur un mur photos.

• Etape 3 : phase de créativité sur le logement étudiant de demain.

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/les-ateliers-de-lotle-des-explorations-pour-demain/

SUR LE LOGEMENT DES
ÉTUDIANTS (OTLE*)ZOO

M
LES OBSERVATOIRES DE L’AURA 

• Habitat : état annuel du marché du logement de 
l’aire urbaine d’Angers : évolution du parc de 
logements, du nombre de résidences principales, 
offre et demande du logement social, production 
neuve, marché de seconde main…

• Socio-démographique : évolution de la population, 
des naissances et décès.

• Socio-économique : évolution de la population 
active, marché de l’emploi, commercialisation des 
zones d’activité,  immobilier d’entreprises et focus 
sur l’internationalisation de l’économie angevine.

• Social : précarité et enjeux du vieillissement à 
Angers.

• Foncier : occupation du sol, consommation foncière.

• Equipements et services.

La publication des six portraits Climat-Énergie des EPCI 
prévue en 2020, en complément des trois premiers déjà 
diffusés a dû être reportée, faute d’accès à de nouvelles 
données  plus récentes fin 2020. Les portraits seront donc 
finalisés au 1er semestre 2021.

Les applications en ligne sur le site internet, Territoires en 
chiffres, l’atlas des espaces d’activités, du parc locatif social 
et la programmation résidentielle (en accès partenaires 
uniquement pour les deux derniers cités) ont également été 
actualisées avec les dernières données.

* L’Observatoire territorial du logement des étudiants
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Connaissance partagée des territoires et observation

SUR L’OBSERVATOIRE
DES MOBILITÉSZOO

M

DÉCRYPTAGE VÉLOS-CARGOS

Si le vélo s’est posé comme le principal mode alternatif à la 
voiture après la période de confinement, le vélo cargo répond 
au principal défaut de ce mode actif quand on l’oppose à la 
voiture : l’absence ou la faible capacité pour transporter des 
marchandises ou des enfants.

Le vélo-cargo, historiquement appelé vélo de fret, revient en 
force dans les agglomérations et Angers a mis en place une 
offre en libre-service. L’Aura a ainsi réalisé un décryptage 
présentant les principaux types de vélos cargo par grande 
famille et a donné la parole aux usagers locaux pour 
comprendre les avantages et contraintes de ce nouveau 
mode de déplacement.

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-
detaillee/news/le-velo-cargo-une-alternative-a-la-voiture/

TEMPS DE PARCOURS

Afin d’objectiver les durées réelles de déplacements, 
l’Agence d’urbanisme a construit en 2020 un observatoire 
multimodal des temps de parcours. Sa constitution 
sera progressive, l’objectif étant à terme de pouvoir 
comparer au fil des mois et des années, voire des 
jours et des heures, des temps de parcours réels pour 
un même trajet selon différents modes et différentes 
pratiques : la voiture, les transports collectifs, le vélo, 
la marche, l’intermodalité... et pouvoir comparer avec 
des agglomérations de même taille. Le périmètre retenu 
s’appuie sur l’aire d’attractivité de la ville, définie par 
l’INSEE comme l’étendue de l’influence d’une ville sur 
les communes environnantes et est mesurée par les 
déplacements domicile-travail. L’aire d’attractivité de 
la ville d’Angers regroupe environ 430 000 habitants et 
85 communes. 

L’accessibilité automobile constitue la 1ère brique de cet 
observatoire. Les analyses concernent les trajets en voiture 
vers le centre d’Angers au départ des différentes communes 
de la zone d’étude (heures de pointe à 8h-8h30) et depuis le 
centre d’Angers vers les autres communes (heures de pointe 
à 17h30-18h), sur la période allant du 28 septembre au 
18 octobre 2020 (donc en dehors des vacances 
scolaires et d’un épisode de confinement). Des analyses 
complémentaires pourront être menées sur des secteurs 
connaissant des tensions ou sur des trajets à destination 
d’équipements structurants.

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-
detaillee/news/observatoire-des-temps-de-parcours-sur-
le-territoire-angevin/
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SUR L’ÉTUDE ÎLOTS DE CHALEUR / 
ÎLOTS DE FRAÎCHEURZOO

M

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La question de surchauffe urbaine et d’inconfort thermique 
des habitants est particulièrement présente dans les 
espaces urbains denses qui, par leurs formes, le choix des 
matériaux captant la chaleur et la faible présence d’espaces 
perméables et végétalisés empêchent un refroidissement 
de l’air. L’Aura a analysé le phénomène d’îlots de chaleur 
sur le territoire du Pôle métropolitain Loire Angers. Elle a 
mobilisé plusieurs sources satellitaires pour cartographier 
les températures de surface diurnes et le niveau de densité 
végétale sur l’ensemble de ce territoire à la date du 26 août 
2016.

L’analyse de la cartographie des températures  a permis 
d’appréhender la diversité des situations urbaines et 
agricoles face aux fortes chaleurs. Certaines surfaces 
agricoles captent plus la chaleur, comme les vignes ou les 
sols nus. Pour les espaces urbanisés, si les centres-villes, 
centres péri-urbains et ruraux sont des lieux de surchauffe, 
les secteurs urbains les plus chauds et les plus vastes, 
avec des températures supérieures à 33°C, correspondent 
à des zones d’activités économiques (Saint-Barthélemy-
d’Anjou, Eventard-Scania, Saint-Serge, Beaucouzé), 
des zones commerciales (Espace Anjou, Grand-Maine, 
Fontenelles, Durtal), ou encore aux pistes de l’aéroport 
Angers-Marcé. Si la végétation joue un rôle essentiel dans 
le rafraîchissement des espaces 
urbains, l’arbre, à condition que 
les sujets soient suffisamment 
nombreux avec des capacités 
d’ombrage et de rafraîchissement 
de l’air par évapotranspiration, 
constitue l’élément premier pour 
abaisser la chaleur de l’air. Les 
premières explorations menées  sur 
différentes communes mettent en 
évidence la nécessité de réinterroger 
la conception des projets urbains 
qu’ils soient en renouvellement 
ou en extension, mais aussi 
les règlements des documents 
d’urbanisme (coefficient de pleine 
terre, implantation du bâti..) et sans 
oublier la rénovation thermique des 
bâtiments (logements et activités).

https://www.aurangevine.org/
production/publications/vue-
detaillee/news/les-ilots-de-
chaleur-urbains/

Exploration et transitions
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SUR LE «ZÉRO ARTIFICIALISATION 
NETTE - ZAN»ZOO

M

Exploration et transitions

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pour évoquer l’enjeu du Zéro Artificialisation Nette, 
la question première est celle de la définition du 
terme «artificialisation / désartificialisation», puisqu’il 
n’en existe pas encore d’officielle. Cette dernière est 
attendue début 2021 dans le cadre du projet de loi 
« Climat et Résilience ». L’Aura, au côté de nombreux 
partenaires (IGN, Cerema, représentants des 
collectivités…), a participé en 2020 au groupe de travail 
national porté par le Ministère et visant à alimenter les 
décisions sur les indicateurs qui seront diffusés sur le 
« portail de l’artificialisation ».

Pour mesurer l’artificialisation du sol, l’outil OCSGE 
(Occupation du Sol à Grande Echelle) croisé avec d’autres 
outils ou bases de données (ex : fichiers fonciers) permet un 
premier niveau de connaissance de l’usage et la couverture 
des sols sur un territoire donné.

Des ateliers internes à l’Aura puis avec les partenaires 
ont permis de dégager des leviers d’actions à toutes les 
échelles et à toutes les étapes du projet territorial pour 
tendre vers une trajectoire ZAN. L’intérêt de ces groupes 
de travail a été souligné avec une volonté affichée de 
poursuivre les échanges et le partage d’informations sur 
ce sujet stratégique.  La nécessité de se doter d’outils de 
type observatoire des friches, ou  atlas des espaces de 
renaturation a été identifiée comme des axes de travail pour 
l’Aura.

Sylvain GRISOT, urbaniste, fondateur de dixit.net (agence de 
conseil et de recherche urbaine et plateforme de l’urbanisme 
circulaire) est venu à l’Agence, pour tester avec l’équipe de 
l’Aura le jeu qu’il a conçu « la Fresque de la Ville ». Basé sur 
un jeu de cartes à organiser dans un ordre logique cause-
conséquence, chaque groupe compose progressivement 
une fresque décrivant la façon dont nous fabriquons nos 
villes et identifie les leviers à mobiliser en priorité. Les 
membres de l’Aura se sont par la même occasion formés 
à l’animation de cette Fresque de la Ville, offrant ainsi un 
nouveau moyen de concertation qui pourra être proposé aux 
partenaires pour des ateliers à venir.
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Exploration et transitions

TRANSITION SOCIÉTALE

Projet Alimentaire Territorial (PAT) ALM

L’objectif de la mission 2020, après le travail d’enquête mené 
en 2019 était d’identifier les potentiels fonciers pouvant 
être préservés / valorisés pour des projets professionnels 
en agriculture urbaine sur le pôle centre (Angers et les 
communes de 1ère couronne) et de les qualifier.

Le croisement de plusieurs données et couches SIG a 
permis de faire ressortir une 1ère typologie des potentiels 
sur des parcelles publiques, des zones habitées et des 
zones d’activités.

Pour l’ensemble de ces sites repérés, un travail de 
caractérisation a été réalisé (dureté foncière, pollution, 
potentiel écologique, desserte viaire, point d’eau…).  
Le pôle agriculture et alimentation de la DADT ( Direction 
aménagement ALM) a constitué un groupe projet 
comprenant plusieurs partenaires dont la Chambre 
d’agriculture, pour enrichir la démarche. L’expertise de la 
Chambre et l’avis des communes sont prévus début 2021.

Mobilités rurales et périurbaines

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) prévoyant que 
l’ensemble du territoire soit couvert par une Autorité 
Organisatrice des Mobilités (AOM), la Région des Pays de 
la Loire a défini des bassins de mobilité et a demandé aux 
Communautés de communes de faire le choix d’ici le 31 
mars 2021 de devenir AOM ou de laisser la compétence 
à la Région. L’Aura, missionnée par les EPCI du Pôle 
métropolitain Loire Angers, a proposé, avec l’accord des 
3 EPCI, d’accompagner toutes les intercommunalités 
identifiées dans leur bassin de mobilité  (intégration des 
Vallées du Haut-Anjou et d’Anjou Bleu Communauté à 
l’ensemble des échanges techniques 
et politiques). L’Aura a donc animé 
l’ensemble des réunions, accompagnée 
de Mensia Conseil sur les questions 
juridiques,  pour éclairer ces collectivités 
dans leur choix et sur les conséquences 
d’une prise de compétence Mobilité. De 
plus, les Communautés de communes 
Loire Layon Aubance et Anjou Loir et 
Sarthe ont engagé une réflexion sur 
la mobilité de leurs habitants et la 
Communauté urbaine Angers Loire 
Métropole sur le secteur périurbain et 
rural. Ces territoires souhaitent proposer 
des solutions de mobilité alternative à 
l’autosolisme et répondre aux besoins de 
déplacements de la population avec des 
solutions pouvant évoluer dans le temps 
et en fonction des évolutions législatives. 

Un travail de benchmark d’actions et initiatives menées en 
France a été réalisé et devrait faire l’objet d’un forum en 
2021.

Un état des lieux des conditions de déplacements des 
modes actifs dans les centres bourgs  a été fait pour Loire 
Layon Aubance et Anjou Loir et Sarthe. Ces explorations 
seront présentées dans le cadre d’ateliers en 2021. 

Extrait du document : Enjeux et démarche de la 
prise de compétence Mobilité
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Suivi d’un panel de ménages pour comprendre les 
comportements en matière de mobilité

Pour la troisième année l’Agence, en partenariat avec Angers 
Loire Métropole, a interrogé via une enquête en ligne, un 
panel de ménages afin de mieux comprendre les habitudes 
de déplacements des habitants et d’identifier les raisons 
des changements de comportement. Le panel compte une 
quarantaine de ménages volontaires. Une 3ème campagne a 
été lancée fin 2019 et l’analyse montre que l’utilisation de 
la voiture individuelle reste prédominante chez les adultes 
mais que le covoiturage est en augmentation entre la 1ère et la 
3ème période d’enquête. Les changements de comportement 
sont liés à l’évolution des ménages (âge des enfants et 
niveau de scolarisation), au changement du lieu de travail 
(plus proche on prend le vélo, plus loin on prend la voiture), 
au changement concernant les activités récréatives (le soir 
ou le week end notamment). Les déterminants rationnels 
du choix modal restent le temps de trajet et le coût.

https://www.aurangevine.org/production/exploration-
prospective/vue-detaillee/news/mes-deplacements-au-
quotidien-suivis-a-la-loupe/

TRANSITION TERRITORIALE

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

Les travaux de recherche de l’Université d’Angers et de 
l’Aura dans le cadre du programme POPSU territoires 
comprenaient plusieurs approches pour donner la parole 
aux acteurs du territoire. Malgré les confinements, l’année  
2020 a été riche d’enseignements avec plus d’une dizaine 
d’entretiens réalisés avec les élus avant les élections 
municipales.
Une enquête en ligne auprès des agents de plusieurs 
communes nouvelles du Département, complétés 
d’entretiens avec certains agents de Longuenée-en-
Anjou ont permis de cerner les conséquences métiers 
et organisationnelles. L’Aura a également réalisé un 
atlas cartographique de la commune pour le diagnostic 
de territoire. Les témoignages des acteurs extérieurs, 
tels la Gendarmerie nationale, l’Inspection académique, 
La Poste, le SDIS, le Département ont pu être collectés. 
En revanche, l’enquête habitants et la mobilisation 
des écoles qui devaient se dérouler au printemps 
2020 ont été reportées à cause de la crise sanitaire. 
Le calendrier national a été prolongé de six mois afin de 
finaliser l’enquête auprès de la population (habitants, 
associations, scolaires…) et organiser le séminaire de 
co-construction au printemps 2021. 

Exploration et transitions
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ÉCONOMIE

Tiers-lieux

Aldev a sollicité l’Aura en 2020 pour mener une étude portant 
sur le marché des espaces partagés et de coworking à 
l’échelle d’Angers Loire Métropole.
L’étude a été engagée en 2020 et vise principalement à 
permettre à Aldev de mieux accompagner les transitions et 
nouveaux modes d’organisation en entreprise à l’échelle du 
territoire, à disposer des outils de connaissance d’évaluation 
du marché local et de ses perspectives et à apporter une 
expertise à la définition des projets urbains et des nouvelles 
programmations immobilières en neuf ou réhabilitation 
(Quai Saint Serge, Imagine Angers, spots urbains, autres …). 
Du fait de la crise sanitaire, les entretiens prévus avec 
les acteurs du territoire ont été décalés. L’analyse de ces 
enquêtes et la publication finale seront ainsi présentées en 
2021.

Fiscalité des entreprises

L’étude engagée en 2020 sera finalisée et restituée en 2021. 
Elle fait suite à une première analyse similaire réalisée en 
2012-2013, qui à l’époque avait permis d’identifier les effets 
de la réforme de la fiscalité des entreprises (suppression de 
la Taxe Professionnelle notamment).  Cette étude, démarrée 
en 2020, en plein contexte de pandémie et de difficultés 
économiques devra permettre de disposer d’une vision de 
la situation pré-crise COVID et de porter une analyse sur les 
entreprises et domaines d’activités les plus contributeurs.

Commerce : publication INSEE

La Direction Régionale de l’INSEE Pays de la Loire a 
proposé à l’Aura de participer à un groupe de travail sur 
la thématique du commerce et son repérage en centralité 
et en « périphérie ». L’INSEE avait effectué une première 
publication nationale  en 2019, portant sur les commerces 
de centralité. La seconde approche engagée en 2020 permet 
d’élargir le champ d’analyse aux pôles commerciaux  
« de périphérie ». Une publication conjointe INSEE-Aura 
sera diffusée en 2021, avec un zoom porté sur le territoire 
du Pôle métropolitain Loire Angers. Ces travaux seront 
valorisés dans le cadre du club urbanisme commercial de 
la FNAU auquel participe l’Aura.

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

Etude seniors à Beaucouzé

Afin d’avoir une vision globale sur l’habitat des seniors, 
la commune de Beaucouzé a sollicité l’Aura pour mener 
une enquête sur les attentes des personnes âgées de la 
commune et proposer des réponses locales. Les habitants 
âgés de 55 ans et plus qui constituent la tranche d’âge la 
plus représentée sur la commune (35,5% de la population) 
ont été sollicités pour répondre à un questionnaire en ligne. 
199 d’entre eux y ont répondu, soit un taux de réponse de 11%. 
Des questions relatives à leur logement actuel, leurs 
attentes et leurs habitudes de vie (achats, loisirs, modes 
de déplacements…) ont permis de dresser un panorama du 
profil des seniors à Beaucouzé et de leurs aspirations en 
matière de logements. Des entretiens avec des acteurs du 
territoire sont venus compléter et enrichir l’analyse issue 
de l’enquête. Des propositions d’hébergement alternatif au 
domicile et à l’établissement médicalisé ont été présentées 
sur la base d’un travail de benchmark réalisé par l’Agence 
pour que la commune puisse être totalement éclairée sur 
le sujet.

Exploration et transitions

Courrier de l’ouest 10-06-2020
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GRANDS PAYSAGES

Charte paysagère de la Communauté de communes 
Loire Layon Aubance

L’Aura a proposé une approche à deux échelles afin de 
mettre en évidence les interactions entre grande échelle et 
échelle locale. 

Une première partie concerne les spécificités du grand 
paysage et les « pépites » spécifiques au territoire qui font 
l’identité et la richesse des paysages (présence de l’eau et 
de la Loire en particulier, reliefs et coteaux, vignobles et 
autres cultures agricoles offrant une mosaïque de couleurs 
et d’ambiances selon les saisons, géologie et patrimoine et 
enfin  présence de l’arbre sous différentes formes).

La seconde approche analyse les dynamiques paysagères 
des territoires habités. Le territoire habité, caractérisé par 
une urbanisation importante en dehors des centralités, 
a été analysé par unité paysagère, en mettant en exergue 
les enjeux de développement et de mise en valeur du cadre 
de vie.

Exploration et transitions
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ÉTUDES D’INTÉRET RÉGIONAL

SRADDET

La finalisation du SRADDET a entraîné de nombreux allers-retours 
entre la Région et les agences d’urbanisme pour reprendre 
l’ensemble des corrections et compléments cartographiques 
avant l’arrêt de projet qui a eu lieu en décembre 2020.

Planification urbaine
et stratégies territoriales

PLANIFICATION

Révision du SCoT Loire Angers

Les travaux du SCoT ont été relancés avec les élus après 
la réinstallation des instances du Pôle métropolitain 
Loire Angers. Durant le 1er confinement, l’Aura a organisé 
un atelier avec les techniciens sur les atouts / faiblesses 
/ vulnérabilités / résilience du territoire (voir schéa ci-
dessous). Les commissions environnement et aménagement 
se sont réunies en octobre avec une présentation de la 
procédure SCoT, du calendrier et de son état d’avancement. 
La synthèse de l’atelier technique sur le diagnostic a été 
présentée par l’Aura durant cette première séance. Deux 
séminaires avec les élus ont ensuite été organisés en 
décembre en distanciel, afin de leur donner la parole sur 
les questionnements que doit intégrer le SCoT et les enjeux 
associés. L’objectif était de s’accorder sur une stratégie 
globale à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers et de 
se doter d’un fil conducteur qui guidera la suite des travaux. 
Deux grands enjeux et dix sous-enjeux ont pu être identifiés 
à l’issue de ces travaux auxquels de nombreux élus ont 
participé avec intérêt.

Participation au Réseau Rural Régional

Les 3 agences d’urbanisme de la Région des Pays de La Loire ont été sollicitées par la Région pour intervenir 
auprès du Réseau Rural Régional, sur les enjeux de gestion économe du foncier et de Zéro Artificialisation Nette, 
de valorisation des centralités…. L’Aura a ainsi participé à la table ronde de la matinée du 15 décembre 2020, portant sur la 
stratégie foncière au cœur du développement de nos territoires ruraux.
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Planification urbaine et strategies territoriales

Suivi SCoT du PETR Segréen

La mission 2020 de l’Aura consistait à suivre les indicateurs 
habitat (évolution du parc de logements et de la construction 
neuve, types de logements, part locative sociale, densité et 
renouvellement urbain) et foncier à vocation économique 
(évolution de l’emploi, état de la commercialisation et des 
réserves en zone d’activité, taille moyenne des lots vendus) 
ainsi qu’à mettre en place la donnée occupation du sol pour 
le suivi de la consommation foncière.

PLUiH Anjou Loir et Sarthe

L’année 2020 devait être consacrée à la rédaction du PADD 
du PLUi valant PLH lancé en 2019. La réinstallation tardive 
du conseil communautaire et la crise sanitaire ont perturbé 
le déroulé initialement prévu. Même si les travaux avec les 
nouveaux élus ont pu redémarrer dès le mois de septembre, 
l’ensemble de la démarche a pris du retard. 

Une commission de « rentrée » a eu lieu en septembre pour 
rappeler les enjeux, l’état d’avancement de ce qui avait été 
déjà débattu et présenter les sujets restant à aborder et 
leur calendrier. La commission s’est ensuite réunie à trois 
reprises entre octobre et décembre, deux fois pour débattre 
des sujets relatifs à « Vivre, travailler, se déplacer sur Anjou 
Loir et Sarthe » et une fois sur les patrimoines ruraux.
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Planification urbaine et strategies territoriales

PLUi Parthenay-Gâtine

Comme en Anjou Loir et Sarthe, l’écriture du PADD en 2020 
n’a pas pu être réalisée du fait des retards pris à cause de la 
crise sanitaire. Dès le mois d’octobre, un comité de pilotage 
sur les scénarios du PADD a été suivi d’ateliers territoriaux, 
relançant les travaux de manière active, avant le lancement 
d’une série d’ateliers thématiques en janvier 2021.

PLU Bellevigne

Un séminaire s’est tenu en septembre 2020 présentant la 
démarche PLU, l’état d’avancement et le calendrier aux 
membres du nouveau conseil municipal. Le comité de 
pilotage du PLU a ensuite été mobilisé sur la réécriture du 
PADD, la mise à jour du zonage et un travail technique sur 
les secteurs de projet (OAP) et le règlement. Le débat du 
PADD, initialement prévu au printemps 2020, a été reporté 
à début 2021.

Animation Club PLUi

Les 10 et 11 décembre, les agences d’urbanisme des Pays 
de la Loire ont animé le club PLUi régional. Le thème était 
« Trajectoire ZAN et PLUi : quelle intégration ? ». L’Aura 
a été particulièrement mobilisée pour la préparation et 
l’animation de cette édition 2020, à la demande de la 
DREAL Pays de la Loire. L’Aura a ainsi organisé le webinaire 
et animé la séance plénière comprenant deux parties 
sur : « de la limitation de la consommation d’espaces 
au Zéro Artificialisation Nette, quelle trajectoire ? » 
et « Comment mesurer l’artificialisation ? ». Trois 
ateliers ont suivi sur : « Nature et agriculture en ville : 
mieux les prendre en compte ? »,  « Aménager les zones 
d’activités sans les étendre ? » et « Du renouvellement 
urbain à la réversibilité de l’urbanisme ? »

PROJETS DE TERRITOIRE

Actualisation du barométropole d’Angers Loire 
Métropole

La barométropole réalisé en 2018 par l’Aura  a été actualisé 
en 2020. Il se compose de 14 planches articulées autour de 
5 questions analytiques qui interrogent les 5 ambitions du 
projet de territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole : 
promouvoir la formation, la recherche, l’innovation et 
l’esprit d’entreprendre / valoriser le cadre exceptionnel du 
territoire angevin / repenser les formes d’accès à l’habitat, 
aux services et aux équipements  / fonder le vivre ensemble 
sur la citoyenneté et le lien social / renforcer l’attractivité du 
territoire angevin.

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-
detaillee/news/barometropole/
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SUR LE CARNET DE PROJETS DES ÉTUDIANTS 
LES CENTRES-BOURGSZOO

M

Projets urbains et périurbains

Suite à sa mission d’accompagnement sur la valorisation 
des centres bourgs de Jarzé, Lézigné et Marcé en 2019, 
l’Aura a proposé au Master Villes et Territoires de l’ENSA 
Nantes de mobiliser un groupe d’étudiants pour prolonger 
les réflexions et qu’ils apportent leurs regards de futurs 
professionnels sur les enjeux de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine, de fonctionnement et de qualité des 
espaces publics fédérateurs de lien social. 

Les huit étudiants ont pu se rendre à deux reprises sur le 
terrain et rencontrer les élus et autres acteurs du territoire.

Ils ont travaillé sur des sites de projets et proposé des fiches 
conçues comme des boîtes à outils pour donner des idées. 
L’Aura a restitué et synthétisé leurs travaux dans  un carnet 
de projets. 

https://www.aurangevine.org/production/exploration-
prospective/vue-detaillee/news/laboratoire-centre-bourg-
repenser-les-quotidiens/

14 Carnet de projets

Un patrimoine bâti et naturel riche mais insuffisamment mis en valeur ou image dégradée par la vacance

JARZÉ LÉZIGNÉ

• Des monuments historiques (église, château et son parc) et du petit 
patrimoine (lavoir…).
• Un bâti de qualité notamment le long des principaux axes du centre-
bourg.
• Mais vacance commerciale et résidentielle qui dégrade l’image du bourg.

• Les bords du Loir, un site naturel inscrit, des éléments patrimoniaux 
(moulin, barrage…), l’itinéraire du Loir à vélo.
• De belles bâtisses ponctuent le centre bourg notamment autour de la 
place Lucien Boré.
• Mais un peu de vacance résidentielle.

A noter qu’avec la crise sanitaire et les installations 
municipales tardives, les études portant sur la revitalisation 
des centres-bourgs des Bois d’Anjou et Fontaine-Milon 
(commune déléguée de Mazé-Milon) sont reportées en 2021.

Observatoire des évolutions urbaines

L’observatoire des évolutions urbaines a pour objectif 
de montrer, à l’échelle du Pôle métropolitain Loire 
Angers, la diversité des projets de reconquête urbaine 
(renouvellement urbain, centres-bourgs, renaturation, 
requalification d’espaces publics…) et leur évolution 
dans le temps. L’année 2020 a porté sur l’approche 
méthodologique et la forme à donner à cet observatoire. 

L’Aura a opté pour un outil numérique de « narration 
cartographique » qui puisse être visuel, évolutif et permette 
de mêler divers supports illustratifs (photos, cartes…).

Dynamiques scolaires

Les tableaux de bord de la Ville d’Angers et des communes 
d’Angers Loire Métropole ont été actualisés. Trois  études 
spécifiques ont été menées, l’une sur Capucins-Mayenne, la 
seconde sur la commune nouvelle de Longuenée-en-Anjou et 
l’autre sur Les Ponts-de-Cé.
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POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Contrat de Ville Unique (CVU) d’ALM

Dans le cadre du CVU, l’Agence est chargée d’une mission de 
suivi-observation pour les huit quartiers Politique de la Ville 
(7 sur Angers et 1 sur Trélazé) et parallèlement, l’Agence 
a actualisé le Baromètre des 10 quartiers d’Angers, qui 
est organisé autour des trois piliers du Contrat de ville 
(cohésion sociale, développement économique et insertion, 
cadre de vie et renouvellement urbain) avec un zoom sur les 
quartiers prioritaires. A cette édition, des thématiques ont 
été ajoutées pour intégrer de nouvelles politiques portées 
par les collectivités : vie étudiante, fragilité numérique et 
transitions énergétiques.

Charte d’équilibre territorial

La mission de l’Aura a consisté en la mise à jour des données 
et l’accompagnement des services d’ALM pour le suivi des 
objectifs (attributions, production…) de la CIL (conférence 
intercommunale du logement), la préparation des instances, 

Accompagnement
des politiques publiques

Réalisé sous forme de double page thématique, le document 
peut être utilisé par tous les services pour engager des 
discussions avec les élus, habitants et partenaires de la 
collectivité.

Un portrait du Grand-Bellevue à Trélazé complète 
l’information sur les 8 quartiers prioritaires d’ALM et peut 
également servir de support pour les échanges avec les 
habitants et acteurs de la commune.

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-
detaillee/news/barometropole

ainsi que la participation à celles-ci. En 2020, les travaux de 
la CIL ont été impactés par la crise sanitaire et les élections 
municipales à la suite desquelles de nouveaux élus ont été 
désignés dans les conseils d’administration des bailleurs.
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Accompagnement des politiques publiques

Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU)

En 2020, l’Agence a réalisé plusieurs dossiers dans le cadre 
du suivi et de l’évaluation du programme : 

• Bilan des relogements à juin 2020 (250 relogements 
déjà effectués concernant 548 habitants alors 
que plus de 900 logements vont être démolis) 
sur la période 2018-2026 dans les deux quartiers 
prioritaires de Belle-Beille et Monplaisir. Le rythme 
moyen de relogements depuis début 2019 est de 13 
par mois.

 2020 est une année qui compte de nombreux 
relogements avec notamment la démolition de la 
barre de l’Europe, le Porche Lyautey sur Monplaisir 
et à venir sur Belle-Beille la tour Boisramé et 
secteur Sauveboeuf. Près de 90% des ménages ont 
été relogés à Angers dans des logements neufs, 
récemment ou prochainement réhabilités, dans 
des logements plus adaptés à la taille du ménage 
et avec des taux d’effort (la part du loyer dans les 
ressources du ménage) en baisse pour la majorité 
des relogés.

• Finalisation d’un document avec l’Insee 
sur les migrations résidentielles dans les 
quartiers prioritaires avec un focus sur les 
deux quartiers Anru (https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4495264).

• Une première note sur les caractéristiques des 
copropriétés dans les deux quartiers.

• Participation aux démarches d’évaluation sensible 
engagée par la ville sur l’école en chantier Pierre 
et Marie Curie à Belle-Beille et le reportage 
photographique de la démolition de la barre de 
l’Europe à Monplaisir. 

• Préparation d’une note méthodologique en vue 
d’une approche qualitative du relogement qui sera 
engagée en 2021.
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SUR L’ÉTUDE DES
HAUTS-DE-SAINT-AUBINZOO

M

Le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin est une des 
dernières zones d’extension urbaine de la ville, sur lequel 
se déploient trois grandes opérations d’aménagement 
(Capucins, Mayenne et Verneau en rénovation urbaine). 
L’Aura a mené une étude sur le périmètre de ces 3 ZAC pour 
donner les principales caractéristiques de la population et 
du parc de logements, mesurer les impacts de ces trois 
opérations d’aménagement sur le renouvellement de la 
population et le marché du logement du grand quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin et enfin identifier avec les acteurs 
les principaux enjeux du quartier pour les prochaines 
années. Les habitants de ces 3 ZAC sont plus jeunes que 
ceux du quartier, du fait de la présence importante de 
jeunes en formation liée à la proximité du CHU, d’écoles et 
de résidences étudiantes et d’une part élevée de nouveaux 
habitants avec la livraison de logements neufs. 

Les CSP professions intermédiaires et ouvriers sont les 
plus nombreuses.

La part de petits logements et appartements est élevée et 
il en est donc de même pour la part des petits ménages 
résidant dans ces ZAC. A noter la présence de résidences 
étudiantes qui amplifie ces tendances. 

Les logements en location sont plus nombreux que les 
logements en acquisition et relèvent davantage du secteur 
privé. Ainsi, les 2/3 des ventes sont à investisseurs et il est 
constaté un faible nombre de primo-accédants malgré des 
prix relativement contenus dans les 3 ZAC (encadrement 
des prix et TVA réduite). 

Les enjeux soulevés par cette étude sont de permettre 
aux petits ménages qui s’installent dans des logements 
de poursuivre leur parcours résidentiel dans de plus 
grands logements et de développer une offre de services, 
équipements et commerces de proximité pour créer une vie 
de quartier et favoriser une plus grande mixité des fonctions.

Accompagnement des politiques publiques
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Accompagnement des politiques publiques

POLITIQUES D’HABITAT

PLH Parthenay-Gâtine

Le PLH de la Communauté de communes de Parthenay-
Gâtine est mené en parallèle de l’élaboration du PLUi. 
Les travaux du PLH ont donc été mutualisés avec les 
instances de suivi du PLUi. Le diagnostic-enjeux a ainsi 
été réalisé en début d’année ainsi que la définition de 
premières orientations lors d’ateliers avec les élus et les 
professionnels. 

Suite à l’épisode sanitaire et au report des élections, les 
travaux du PLH se sont brutalement arrêtés en février 2020 
pour ne reprendre qu’à l’automne. Une partie des élus du 
comité de pilotage ayant été renouvelée, il a été nécessaire 
en premier lieu de proposer une phase de réappropriation 
et de rattrapage, avant de commencer à bâtir le scénario de 
développement sur l’habitat, qui a été validé fin décembre.

Accompagnement de la CC du Thouarsais pour son 
PLH et la CIL

La Communauté de communes du Thouarsais a sollicité 
l’Aura pour l’accompagner dans l’élaboration de son premier 
PLH et dans les travaux de la Conférence intercommunale 
du Logement (CIL).

Le lancement du PLH a été voté en conseil communautaire 
en janvier 2020. Un premier comité de pilotage s’est tenu 
en février. L’Aura a réalisé les diagnostics des deux projets, 
celui de la CIL à l’été et celui du PLH en fin d’année et a 
co-animé avec les services de la CCT les séances de travail 
avec les élus et professionnels. Un questionnaire a été 
proposé à chaque commune sur les conditions d’habiter 
dans la commune, les enjeux prioritaires pour la commune, 
les actions menées et celles qu’il faudrait mener. 
Avec la crise sanitaire, la rencontre envisagée avec les 
habitants n’a pu se tenir.

OPAH ALM : tableau de bord de suivi des copropriétés

La nouvelle OPAH lancée sur le territoire d’ALM comporte 
un volet « copropriétés » important qui va être complété 
par un sous-volet « copropriétés dégradées ». L’Agence a 
ainsi  été missionnée pour la mise en place d’un outil de 
veille copropriété. Les 3 grands objectifs d’un tel outil sont 
l’amélioration de la connaissance du parc (observation), 
l’identification des copropriétés à accompagner vers des 
travaux de réhabilitation (objectif opérationnel) et le dialogue 
et l’échange d’informations entre les acteurs (outil partagé). 
Un outil cartographique (en accès réservé) a été développé 
pour les partenaires ALM, ANAH, Citémétrie… permettant 
de visualiser les copropriétés identifiées potentiellement 
vulnérables. Les informations sont croisées avec celles des 
services d’ALM, les syndics, les copropriétaires pour ensuite 
mieux accompagner les copropriétés en difficulté.
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Accompagnement des politiques publiques

POLITIQUES D’ÉQUIPEMENT

Etude piscines du Pôle métropolitain Loire Angers

Suite à la mission confiée par le Pôle métropolitain 
Loire Angers à l’Aura en 2019 sur l’état des lieux de 
l’apprentissage de la natation dans les piscines publiques 
du territoire, ce dernier a demandé à l’Aura d’élargir le 
diagnostic aux prestations des piscines concernant le grand 
public, la pratique sportive et loisirs. L’enquête en ligne a 
intégré les équipements des territoires limitrophes du Pôle. 
29 équipements ont été étudiés quant à leur caractéristique 
(piscines couvertes et découvertes), leur mode de gestion, 
l’offre proposée (grand public, scolaires, associations de 
loisirs et sportives) ainsi que les disciplines enseignées.  Les 
résultats de l’enquête ont été restitués en comité syndical 
du Pôle métropolitain Loire Angers en décembre 2020 et 
devraient l’être en 2021 pour l’ensemble des collectivités  
enquêtées.

POLITIQUE GRAND TERRITOIRE

Pôle métropolitain Loire Bretagne : étude sur 
l’internationalisation de l’économie

Les cinq agences d’urbanisme du Pôle métropolitain 
Loire-Bretagne publient des études à l’échelle des 
deux Régions Bretagne et Pays de la Loire, pour mieux 
comprendre les évolutions territoriales et sociales qui 
accompagnent les dynamiques territoriales. En 2020, le 
nouveau numéro des Dynamiques Métropolitaines apporte 
un regard sur l’internationalisation des économies de ce 
territoire. Plus précisément, cette analyse s’appuie sur 
l’examen des liens et dépendances capitalistiques entre 
entreprises à l’international via le contrôle des filiales, 
et sur les flux de marchandises importées et exportées.
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L’offre de logement alternatif au domicile se développe avec  
une multitude d’initiatives locales combinant logements 
autonomes et services pour apporter présence, aide et 
sécurité aux habitants. Bruno LE GONIDEC, Chargé de 
projet en habitat et urbanisme au CEREMA Ouest et Ghislain 
MOURGUES, Directeur d’études habitat et urbanisme au 
CEREMA Sud-Ouest ont présenté des exemples d’habitat 
alternatif en France. La réussite de ces opérations passe 
par l’intégration d’espaces partagés, avec des services 
et animations pour assurer le lien social et à des coûts 
supportables pour les habitants.

La diversité des publics seniors, l’arrivée à l’âge de la 
retraite de la « génération 68 » et les suivantes nécessitent 
de repenser l’habitat senior afin de préserver l’autonomie 
des personnes le plus longtemps possible.

https://www.aurangevine.org/production/echanges-debats/
vue-detaillee/news/quels-habitats-seniors-demain-9-
decembre-2020/

Centre de documentation de l’Aura

Le centre de documentation de l’Aura met à la disposition 
du public les publications de l’Aura ainsi qu’un fonds 
documentaire spécialisé. Il comprend des rapports, ouvrages 
sur le territoire d’action de l’Agence dans les thématiques sur 
lesquelles elle travaille (environnement, mobilité, urbanisme, 
économie, sociologie, habitat…). Une documentaliste est à la 
disposition du public et des partenaires pour leurs recherches 
documentaires.

Le portail documentaire permet de consulter le catalogue 
du fonds documentaire de l’Agence et de télécharger les 
publications de l’Aura. 

En 2020, plus de 2200 personnes l’ont consulté  soit près de 
5000 visites. 

Les personnes salariées/ employées  par une structure 
adhérente à l’Aura peuvent bénéficier des services 
documentaires :

• Veille actualité (mail hebdomadaire).

• Dossiers d’actualité (au fur et à mesure).

• Nouveaux ouvrages en doc (mail mensuel).

Ils peuvent également emprunter des ouvrages au centre 
de documentation.

https://doc.aurangevine.org/ 

Les Matins de l’Aura

Le 28 janvier 2020, l’Aura a organisé un « Matins de 
l’Aura » sur les îlots de chaleur / îlots de fraîcheur. 
90 personnes étaient présentes pour écouter les interventions 
de Julien BIGORGNE, ingénieur environnement à l’Atelier 
parisien d’urbanisme (APUR) et Benjamin MORILLE, 
Docteur ingénieur, expert en climatologie urbaine. 
La richesse des exposés et leurs complémentarités ont montré 
que l’approche globale était plus performante pour apporter 
des solutions.  Pour passer du diagnostic à la pratique, il faut 
que la question des îlots de chaleur devienne une composante 
des programmes d’aménagement et que la mobilisation 
d’outils de simulation thermique permette de mesurer 
les effets de l’aménagement urbain sur la température en 
ville, d’établir des diagnostics très précis et de faire des 
préconisations ciblées pour améliorer le confort thermique.

Le 9 décembre s’est tenu un second « Matins de l’Aura » 
en webinaire (à voir en replay sur le site de l’agence). 
Plus d’une centaine de personnes étaient connectées. 
Marc GOUA et Richard YVON ont introduit et conclu cette 
séance. Les trois intervenants ont présenté les enjeux 
autour de l’habitat des seniors, leurs parcours résidentiels 
et les solutions d’habitat alternatives entre le domicile et 
l’établissement médicalisé. Camille DEVAUX, Maîtresse de 
conférences à l’IUT d’Alençon a rappelé que l’habitat est 
au cœur des problématiques de solitude, d’isolement et 
de précarité économique des personnes âgées. L’habitat 
peut être un facteur aggravant de ces risques s’il n’est 
pas adapté, s’il est mal isolé, cher à entretenir et s’il est 
éloigné des services, d’une offre de transports ou de tout 
lien social. Le maintien à domicile nécessite non seulement 
une adaptation du logement mais plus généralement un 
environnement urbain et social.

Informer et mettre en débat
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Réseau FNAU et partenariat

RÉSEAU FNAU

Lors de la 41ème rencontre des agences d’urbanisme à 
Brest « Explorons nos futurs (heureux) », l’Aura a co-animé 
l’atelier « Entre circuits courts, e-commerce, recherche du 
bas prix... A quoi ressemblera mon commerce ? ». Moment 
de prospective collective, la 41ème rencontre fut entièrement 
dématérialisée en raison de la crise sanitaire. Cette situation 
inédite n’a pas nui à la qualité des échanges et les ateliers 
seront sources d’inspiration pour les travaux des agences 
d’urbanisme. Bravo à l’équipe de Brest et à la FNAU.

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ D’ANGERS

Le 12 février, les géomaticiennes de l’Aura ont enseigné 
deux modules de 4 heures sur le SIG aux étudiants en 
Master Gestion des Territoires et Développement Local. 
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Activité de l’Aura en 2020

PROGRAMME DE TRAVAIL 2020
PRÉVISIONNEL

PROGRAMME DE TRAVAIL 2020 
RÉALISÉ
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Organisation et fonctionnement de l’agence

MEMBRES DU BUREAU

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

VICE-PRÉSIDENTS
DEMOIS Jean-Louis
Vice-président d’Angers Loire 
Métropole chargé des déchets

GERARD Didier
Directeur départemental des 
territoires de Maine-et-Loire ou son 
représentant (DDT)

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

SECRÉTAIRE
SCHMITTER Marc 
Président de la Communauté de 
Communes
Loire Layon Aubance (CCLLA)

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

AUTRES MEMBRES 
MALET Eric
Membre de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire

BIENVENU Roselyne
Membre du Conseil Régional, 
déléguée au sport de la commission 
Culture, sport vie associative, 
bénévolat et solidarités

Conseil Départemental

LEROY Gilles

PETR Anjou Bleu

MAUSSION Patricia

Communauté de communes du 
Thouarsais 

CHARRE Emmanuel

Conseil Régional Pays de la Loire 

BIENVENU Roselyne

Communauté de communes 
Baugeois-Vallée

POT Christophe

Communauté de communes 
Parthenay-Gâtine

VOY Didier

Commune nouvelle de Bellevigne-
en-Layon

LE BARS Jean-Yves

ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
CHARGÉS D’UNE MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

Chambre  de Commerce  
et d’Industrie

MALET Eric

Chambre d’Agriculture

De BERSACQUES Nicole

Chambre des Métiers

BESSONNEAU Laurence 

Université

MORICE Jean-René

Mission Val de Loire

GERAULT Laurent

SIEML

MARTIN Jacques-Olivier

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

ETAT 

GERARD Didier (DDT) ou son 
représentant

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET LEURS EPCI

Angers Loire Métropole 

BOUCHOUX Corinne
BRANCOUR Roch
DEMOIS Jean-Louis
GIRAULT Jérémy
HEBE Jean-Pierre
PRONO Jean-Charles

Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe 

LEBRUN Henri

Communauté de communes Loire 
Layon Aubance 

SCHMITTER Marc
SOURISSEAU Sylvie

Communes du pôle centre 

BRETIN Bénédicte (Ville d’Angers)
RAPIN Florian (Ville d’Angers)
BREJEON Dominique (St-Barthélemy-
d’Anjou)
GOUA Marc (Trélazé)
PINON Hervé (Avrillé)
LAPLACE Alain (Mûrs Erigné)
NUNEZ Patrice (Bouchemaine)
COLLIOT Yves (Beaucouzé)
PAVILLON Jean-Paul (Les Ponts-de-
Cé)

Commune nouvelle Loire-Authion

JAUNEAULT Grégoire

Pôle métropolitain Loire Angers

BLONDET Jacques
PAPIN-DRALA Sandrine
VERCHERE Jean-Marc
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Organisation et fonctionnement de l’agence

Communes du pôle centre 

BRETIN Bénédicte (Ville d’Angers)
RAPIN Florian (Ville d’Angers)
BREJEON Dominique (St-Barthélemy-
d’Anjou)
GOUA Marc (Trélazé)
PINON Hervé (Avrillé)
LAPLACE Alain (Mûrs Erigné)
NUNEZ Patrice (Bouchemaine)
COLLIOT Yves (Beaucouzé)
VIGNER Jean-Philippe (Les Ponts-
de-Cé)

Commune nouvelle Loire Authion

JAUNEAULT Grégoire

Pôle métropolitain Loire Angers

BLONDET Jacques
PAPIN-DRALA Sandrine
VERCHERE Jean-Marc

PETR Anjou Bleu

MAUSSION Patricia
FREMY Eric

Communauté de communes du 
Thouarsais 

CHARRE Emmanuel
DUGAS Luc-Jean
LAHEUX Bruno
MAHIET-LUCAS Esther 

Communauté de communes 
Baugeois-Vallée

BOULY Michèle
DOIZY Frédérique
NAULET Sylvie
POT Christophe

Communauté de communes 
Parthenay-Gâtine

CORNUAULT PARADIS Chantal
LHERMITTE Jean-François
RIVAULT Chantal
VOY Didier

Conseil Départemental

LEROY Gilles

Conseil Régional Pays de la Loire

BIENVENU Roselyne

Commune nouvelle de Bellevigne-
en-Layon

LE BARS Jean-Yves

ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
CHARGÉS D’UNE MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

Chambre de Commerce 
et d’Industrie

MALET Eric

Chambre d’Agriculture 

De BERSACQUES Nicole

Chambre des Métiers 

BESSONNEAU Laurence 

Université

MORICE Jean-René

Mission Val de Loire

GERAULT Laurent

SIEML

MARTIN Jacques-Olivier

MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

ÉTAT 

ORY Pierre Préfet de Maine et Loire

BONNEVILLE Annick Directrice 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement ou 
son représentant (DREAL)

GERARD Didier Directeur 
départemental des territoires de 
Maine et Loire ou son représentant 
(DDT)

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

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET LEURS EPCI

Angers Loire Métropole 

BODUSSEAU Sébastien
BOUCHOUX Corinne
BRANCOUR Roch
DEMOIS Jean-Louis
GIRAULT Jérémy
GROSSET Corinne
HEBE Jean-Pierre
PRONO Jean-Charles
REVERDY Philippe
VEYER Philippe

Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe 

LEBRUN Henri
LECOURT Sylvie
MARQUET Elisabeth

Communauté de communes Loire 
Layon Aubance

BAUDONNIERE Joëlle
BELLEUT Sandrine
GUILLET Priscille
ROBE Pierre
SCHMITTER Marc
SOURISSEAU Sylvie



32

Organisation et fonctionnement de l’agence

L’ÉQUIPE DE L’AURA

Directrice

LE PROVOST Alexandra 

Responsables pôles thématiques

LEULIER-LEDOUX Isabelle
Projets urbains, paysages, mobilités 
MONTOT Nathalie
Habitat, foncier, solidarités 
RUTHERFORD Christopher
Economie et planification

Equipe études et projets

BOIREAU Sébastien
Chargé d’études
Logement, habitat, foncier 
BRUNET Valérie
Chargée d’études
Environnement, territoires ruraux 
DESRAY Xavier
Chargé d’études
Economie, prospective, stratégies 
territoriales 
GAZENGEL Cécile
Chargée d’études
Urbanisme, territoires métropolitains 
HERVIEU Stéphanie
Chargée d’études
Politique de la ville, rénovation 
urbaine, solidarités 
REUMEAU Jean-Michel
Chargé d’études
Urbanisme, planification territoriale 
RONDEAU Stéphane
Chargé d’études
Mobilités, dynamiques territoriales 
PETITEAU Perrine 
Chargée d’études
Urbanisme, planification territoriale
FLEURY Christelle (CDD)
Chargé d’études
Planification urbaine et territoriale

Equipe ressources (SIG, bases de 
données, cartographie)

HAMARD Romuald
Responsable informatique, bases de 
données 

MERRAIOUCH Myriam
Responsable SIG, bases de données 
GORGUET Emilie 
Chargée d’études géomaticienne 
SY Amadou
Assistant étude SIG (stage suivi d’un 
CDD de 6 mois)

Equipe communication/ 
documentation/information

TROUILLET Fabienne
Responsable communication/
infographie 
BOULAY Stéphane
Graphiste 
PERCHER Aurore
Documentaliste 

Equipe administrative

DAMIEN Christine
Responsable administrative 
DENELLE Sophie 
Assistante de direction 
BOIGNE Marie
Secrétariat/accueil

En 2019,  l’Aura a aussi accueilli :

DELEPINE Mélodie (stage de 6 mois),
JULLIEN Maxime (stage de 4 mois),
ROUYER Elise (stage découverte de 3 
jours)
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Programme
de travail

partenarial 2021
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Programme de travail partenarial 2021

OBJECTIF ET CONTENU DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
2021

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 2019, les élus de l’Aura ont adopté une feuille de route 
2020-2021 afin de fixer les enjeux et la stratégie à suivre par 
l’Aura et donner un cap pour les années 2020 et 2021.

Elle se décline en 3 priorités : 

• une agence reconnue pour ses fondamentaux ;

• une agence au cœur des systèmes territoriaux 
imbriqués ;

• une agence visible et une information accessible.

Ce programme de travail 2021 s’inscrit dans cette feuille de 
route et dans la continuité du programme de travail 2020. 
Il compte 3 axes et présente l’ensemble des actions et 
missions qui seront menées par l’Aura. Il a été établi 
en s’appuyant sur les 3 piliers de l’Agence que sont 
l’observation, la planification/stratégie et l’expérimentation 
pour accompagner les transitions inscrites dans la feuille 
de route 2019 : 
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AXE I - CONNAISSANCE PARTAGÉE / DIFFUSION 
ET PARTAGE

Observation des dynamiques territoriales et outils

Sur le site internet de l’Agence, l’outil « Territoires en chiffres » 
synthétise les dynamiques territoriales à différentes 
échelles (Départements du 49 et 79). Il est actualisé 
chaque année. Le centre de ressources, avec le Système 
d’Information Géographique (SIG), permet la mise à 
disposition d’autres outils sur le site internet comme l’atlas 
des espaces d’activités et l’atlas de l’occupation du sol.

Les observatoires

Observatoire de l’habitat  

   Etat annuel du marché du logement : présentation 
des chiffres et évolutions à l’échelle de l’aire 
urbaine 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’ALM.  Cet outil est en accès 
partenaires uniquement et mis à disposition de 
l’accueil logement d’Angers Loire Métropole et 
des communes en charge du Plan partenarial de 
gestion de la demande de logement. Il est complété 
par des fiches territoires pour les EPCI du Pôle 
métropolitain Loire Angers et le Département.

 En 2021, un travail complémentaire sera réalisé car 
les Commissions Communale et Intercommunale 
pour l’Accessibilité sont tenues réglementairement 
de recenser les logements accessibles sur leur 
territoire. L’enjeu est donc d’articuler les données 
récoltées par l’Aura dans l’observatoire du parc 
locatif social et les besoins des commissions avec 
des critères à préciser.

 Par ailleurs, en 2021 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 dans le cadre de l’OPAH en 
cours sur le territoire d’ALM.

   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, d’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.

Programme de travail partenarial 2021

RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE : 

 Priorité 1 : Une agence reconnue pour ses fondamentaux : 
renforcer les observatoires existants (habitat, socio démo, 
éco, mobilités, hébergement des personnes âgées, 
logement des étudiants, des équipements, énergie) ; 
étudier la possibilité de nouveaux observatoires ; 
améliorer la connaissance du tissu commercial (relation 
centre-périphérie, adaptation aux nouvelles pratiques 
d’achat…)

 Priorité 2 : Une agence au cœur des systèmes 
territoriaux imbriqués : passer de l’aire urbaine, 
combinant les différentes échelles d’analyse (EPCI, pôle 
centre, SCoT, bassins de vie, bassins d’emplois) aux 
systèmes territoriaux départementaux et régionaux.

   

 Priorité 3 : Une agence visible et une information 
accessible avec des outils de communication et des 
supports innovants : information complète sur le site 
internet et outils en ligne, visibilité sur les réseaux 
sociaux, utilisation de supports compréhensibles et qui 
« décomplexifient » les sujets traités (tendances, 
posters, vidéos). Mieux valoriser les travaux de l’agence 
auprès des élus des collectivités membres dans les 
instances communautaires (Bureau, collège des maires, 
conseil communautaire…) par des présentations brèves 
et synthétiques.
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   Observatoire des loyers : réfléchir à la mise en 
œuvre d’un tel observatoire sur le territoire d’ALM 
avec l’ensemble des acteurs pour mieux connaître 
les montant des loyers pratiqués dans le parc 
privé, afin d’orienter les politiques publiques de 
l’habitat et d’urbanisme. 

   Un décryptage sur l’habitat alternatif sera 
réalisé pour éclairer sur les différents types 
de propositions que ce terme recouvre (format 
poster avec chiffres clés, illustrations et éléments 
explicatifs).

Observatoire économique 

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

   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 deux volets : analyse des marchés 
fonciers et consommation d’espace.

   Tableau de bord annuel des mutations sur Angers 
Loire Métropole.

Observatoire des mobilités  

   « Vies mobiles » : publication annuelle ou 
biannuelle sur l’évolution des mobilités avec une 
comparaison entre différents territoires.

   Temps de parcours : développement d’un outil de 
modélisation des modes de déplacement associé à 
l’utilisation des nouvelles possibilités offertes par 
le numérique pour capitaliser des informations 
précises sur les temps de parcours en transport 
en commun et en voiture à différentes heures. 
En parallèle, une réflexion est menée pour mieux 
appréhender les temps de parcours à vélo.

Observatoire de l’énergie 

   Portraits Climat-Énergie des EPCI de Maine-et-
Loire : l’Aura et le SIEML ont réalisé les portraits 
énergie-climat d’Angers Loire Métropole et des 
Communautés de communes Loire Layon Aubance 
et Anjou Loir et Sarthe, parus en fin d’année 2019. 
Les mêmes analyses ont été produites pour les 
6 autres EPCI du Département avec des données 
actualisées fin 2020. Ces publications seront 
diffusées début 2021.

Observatoire des équipements 

   Co-construction d’un référentiel localisé 
des équipements et services, qui permette 
de caractériser les informations de manière 
homogène à l’échelle des 3 EPCI du Pôle 
Métropolitain Loire Angers. L’objectif de cet 
observatoire, au-delà d’avoir une perception fine 
de l’offre, est de faciliter les analyses à plusieurs 
échelles (PMLA, EPCI, bassin de vie, commune 
/ commune déléguée) et sur des thèmes variés 
(sport, éducation, culture, administration…). 
Chaque année, l’observatoire sera actualisé et 
enrichi en fonction des besoins des partenaires.

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 est d’inviter 
des experts pour mettre en perspective 
et ouvrir le débat sur les grands enjeux 
urbains, sociétaux et environnementaux. Il est 
prévu d’organiser deux « Matins de l’Aura » 
en 2021 ciblant des thématiques stratégiques 
pour accompagner les territoires dans les 
transitions.

Informer et partager

   Site internet avec mise en ligne des productions de 
l’Agence et d’outils interactifs.

   Publications numériques : Newsletter « 1min20 », 
tendances et decryptages.

   Animation des réseaux sociaux (twitter et linkedin).

Partenariat avec l’Université d’Angers dans le cadre du 
Master Gestion des Territoires et Développement Local. 
Comme en 2020, l’Aura interviendra en 2021 2x4h auprès 
des étudiants dans le module SIG si les conditions sanitaires 
le permettent.
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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) : urbanisme 
circulaire, ville productive et ville désirable.

Expérimentation :

Pour l’ensemble des missions relevant du ZAN, urbanisme 
circulaire, ville productive et ville désirable, des 
expérimentations sur des sites pourront être engagées dès 
2021 ou plus tard, en partenariat avec les collectivités et 
les acteurs concernés (entreprises, habitants…) pour tester 
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.

Désartificialisation des sols, densification, renouvellement 
urbain : 

   L’Aura s’est investie en 2020 sur l’objectif ZAN 
et a été associée dans des groupes de travail au 
niveau national ou régional. Elle a également 
travaillé sur la définition de l’artificialisation, les 
leviers d’action et les indicateurs à mettre en 
œuvre.  Ces explorations ont été partagées avec 
les partenaires (collectivités, services de l’Etat, 
chambres consulaires). 

• En 2021, les collectivités du Pôle métropolitain 
Loire Angers ont 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’élaboration de cet outil se veut collaboratif et 
s’appuiera sur les travaux déjà menés par les 
partenaires ou par l’Aura dans le cadre de ses 
autres missions : observation de l’occupation 
du sol, suivi de la consommation foncière, 
potentiels de renouvellement urbain, PLUi 
et SCoT notamment. 

• Sur l’occupation du sol, en complément de 
sa mission de suivi de la consommation 
foncière, l’Aura va mener des explorations 
sur les potentiels de renouvellement urbain 
et de qualification des espaces artificialisés, 
sujet en résonnance avec l’amélioration du 
confort thermique des espaces urbanisés et 
le développement d’une agriculture urbaine 
(cf ci-après).   

   Urbanisme circulaire et ville productive :

 Sujet nouveau qui appelle différents 
questionnements : Comment reconstruire la ville 
sur la ville ? Comment permettre le maintien, 
l’accueil d’une diversité des fonctions compatibles 
avec des espaces habités et réciproquement ? 
Quelle optimisation de la filière de recyclage ? 
Où et comment réfléchir à la réversibilité 
et la multifonctionnalité des bâtiments ? 
Autant de questions que l’Aura abordera et croisera 
avec ses autres missions. 

RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE : 

Priorité 1 : Une agence reconnue pour ses 
fondamentaux : 

 •  Accompagner les transitions. Transition écologique 
(Préserver la ressource foncière, la ressource 
en eau en quantité et en qualité, la biodiversité, 
la qualité de l’air, lutter contre la pollution sonore 
et lumineuse). Transition énergétique  (Approche 
énergétique dans les documents de planification, 
économie circulaire, résilience des territoires et 
capacités d’adaptation à l’évolution du climat et 
aux épisodes météorologiques violents). Transition 
démographique (Vieillissement de la population 
et migrations résidentielles). Transition sociétale 
(Sport, Santé bien-être, alimentation, mobilités, place 
des femmes). Transition numérique (Open data, tiers 
lieux et télétravail, territoires intelligents et smart 
city, inclusion numérique). Mutations territoriales 
et nouvelle organisation territoriale (Recomposition 
des territoires, changements institutionnels, 
inter-territorialité et alliances des territoires).

 • Les analyses urbaines. Mission historique des 
agences d’urbanisme, les projets urbains pourraient 
constituer une part plus importante des missions 
de l’Aura (Autour de 10% en moyenne ces dernières 
années). En effet l’urbain et le périurbain se (re)
construisent, se renouvellent. Ils connaissent 
des mutations autour des fonctions et formes 
urbaines, de leur fonctionnement et relation dans 
un territoire plus large. Ils évoluent et demandent à 
être observés, analysés, pour apporter des réponses 
nouvelles et adaptées. Recherche d’innovations et 
expérimentations dans le développement urbain 
sont à mobiliser davantage.
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Fabrique urbaine :

    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 le bien-être des habitants. L’Aura 
s’intéressera 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 la construction 
d’un outil sur les îlots de chaleurs urbains. 
La poursuite des travaux en 2021 contribuera à 
apporter des préconisations d’amélioration des 
conditions de vie en s’appuyant sur les îlots de 
morphologie urbaine, habitat individuel groupé 
ou discontinu, espace à vocation économique, 
zones d’équipement….

• Ville nature. Qualification de la présence de la 
nature en ville afin de déterminer les usages 
et les conditions d’amélioration voire de 
renaturation d’espaces.

• Caractérisation de la ville du ¼ d’heure qui 
concentre différentes fonctions urbaines dans un 
périmètre restreint : services de 1ère nécessité, 
espaces de nature et fonction récréative, 
circulations douces et apaisées…

• Ville calme et apaisée 
 Ateliers de co-construction avec différents types 

d’acteurs, dont les enfants qui sont les usagers 
de la ville de demain.

 Création d’espaces oasis, éloignés des bruits de 
la ville (plan exposition au bruit d’Angers Loire 
métropole) avec une approche sensible des 
espaces publics et des déplacements doux.

   Observation des évolutions urbaines : la mise en 
place d’un observatoire des évolutions urbaines, 
proposée par l’agence d’urbanisme dès 2020, 
a pour objectif de montrer les évolutions des 
espaces habités dans le temps, les programmes 
développés et l’appropriation des lieux par les 
usagers. Il s’agit de s’intéresser à tous types 
de projets dans des contextes urbains variés 
(renouvellement urbain, requalification d’espaces 
publics…). Une application ludique et dynamique 
sur le site internet permettra aux acteurs et aux 
habitants du territoire d’accéder à la présentation 
des projets et de pouvoir suivre leur évolution en 
continu (l’Aura actualisera au fur et à mesure des 
évolutions des sites observés.)

   Centres-bourgs : pour la 3ème année, l’Aura, en 
partenariat avec la DDT49, le Département et la CCI 
avait prévu d’accompagner en 2020 des communes/

communes déléguées de la Communauté de 
communes  Baugeois-Vallée (Fontaine-Milon et 
Bois d’Anjou) dans une démarche pédagogique de 
valorisation de leur cœur de village. A cause de la 
crise sanitaire et de la réinstallation tardive des 
conseils municipaux, cet accompagnement a été 
décalé en 2021.

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. Conformément à la feuille de route 
d’ALM, l’Aura devrait se pencher en 2021 sur le sujet des 
déserts alimentaires.

Mobilités

   Enquête Ménages Certifiée CEREMA (EMC2). 
Lancement d’une vaste enquête, en septembre 
2021, à l’échelle de 6 EPCI : Angers Loire Métropole 
et les Communautés de communes Loire Layon 
Aubance, Anjou Loir et Sarthe, Baugeois-Vallée, 
Valles du Haut Anjou et Anjou Bleu Communauté, 
pour mieux connaître et dimensionner les pratiques 
de déplacements des résidents. L’Aura suivra le 
déroulement de l’enquête entre septembre et 
décembre 2021 et récupèrera ensuite les données 
pour établir les analyses à l’échelle du grand 
territoire et par EPCI en 2022. 

   Accompagnement des 5 collectivités du bassin 
de mobilité d’Angers en vue de la signature d’un 
Contrat Opérationnel de Mobilités en 2022. Cet 
accompagnement pourra prendre la forme, entre 
autre, de l’organisation d’un forum des mobilités 
périurbaines et rurales avec la présence des 
acteurs locaux intervenant dans le domaine des 
mobilités et des acteurs extérieurs pour présenter 
les solutions qu’ils ont pu mettre en place dans 
leurs territoires.

   Réalisation d’un plan de mobilité simplifié et d’un 
schéma cible vélo en Anjou Loir et Sarthe afin de 
disposer d’un document stratégique en matière de 
mobilité et de déployer des premières actions dès 
2022.

   Poursuite de l’enquête sur les pratiques mobilités 
auprès d’un panel de ménages pendant 5 ans. 
Pour cette 4ème année, le questionnaire sera 
orienté davantage sur les effets du confinement 
et de la crise sanitaire sur les comportements des 
ménages en matière de déplacements. 

Programme de travail partenarial 2021
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Intégration paysagère des projets de méthanisation et 
centrales solaires. A la demande des services de l’Etat, 
l’Aura poursuivra sa mission d’élaboration d’un guide de 
recommandations d’intégration paysagère débutée en 
2020.

Suivi du schéma directeur des énergies d’Angers Loire 
Métropole et suivi du plan d’adaptation au changement 
climatique. L’Aura sera associée aux instances de suivi de 
ces schéma/plan et pourra apporter son expertise sur des 
sujets particuliers. 

Plan prévention du bruit dans l’environnement d’Angers 
Loire Métropole : l’Aura va co-animer avec la direction de 
l’environnement un groupe de travail sur l’identification 
de zones oasis en complément des zones calmes définies 
dans le cadre réglementaire du plan.

Transition territoriale

Programme POPSU  territoires : fin 2019, le projet déposé 
par l’université d’Angers avec l’Aura comme partenaire 
principal et intitulé « La commune nouvelle fait-elle 
territoire ? Le cas de Longuenée-en-Anjou » a été désigné 
lauréat du programme territoires de la plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU), 
programme de recherche piloté par le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA) au sein du Ministère de 
la Transition écologique et du Ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. A cause de la crise sanitaire, ce programme 
qui aurait dû être finalisé en fin d’année 2020 a bénéficié 
d’une rallonge de 6 mois. Les enquêtes auprès des élus, 
des agents ont été réalisées.

L’enquête auprès des habitants, des associations et des 
enfants sera réalisée en 2021, tout comme la tenue du 
séminaire de co-construction. Les livrables seront finalisés 
en fin de 1er semestre 2021.

Transition numérique et développement économique

Territoire Intelligent : l’Aura est sollicitée par ALM pour 
assurer l’évaluation qualitative du territoire intelligent. 
En 2021, il s’agira de définir le référentiel d’évaluation et 
de bâtir le T0.

Tiers-lieux et espaces partagés : l’Aura a été mobilisée en 
2020 sur une étude concernant les tiers-lieux et espaces 
de travail partagés afin de mieux connaître la typologie de 
la demande, définir les profils des principaux opérateurs 
et recenser les lieux existants ainsi que les projets 
d’implantation en milieu urbain et périurbain. Compte 
tenu du contexte économique de 2020, l’enquête auprès 
des entreprises et acteurs a été reportée en 2021 ainsi que 
l’analyse des résultats. L’étude sera donc publiée en 2021.

Transition démographique

Hébergement des personnes âgées : une enquête sur 
l’habitat des seniors va être lancée début 2021 dans 
plusieurs communes volontaires d’Angers Loire Métropole, 
ainsi que dans deux quartiers d’Angers  (centre-ville/Doutre 
et Monplaisir), auprès des personnes âgées de 55 ans et 
plus. Les résultats seront analysés et traités pour définir 
les besoins et attentes en matière de logements adaptés 
aux personnes vieillissantes dans le territoire d’ALM.

Grands paysages

Charte paysagère de la Communauté de communes 
Loire Layon Aubance : poursuite de la mission avec 
la Communauté de communes Loire Layon Aubance 
concernant l’élaboration d’une charte paysagère.

Site La Roche Morna à Sainte-Gemmes-sur-Loire : 
la commune souhaite engager une réflexion de 
fonctionnement d’ensemble du site de La Roche Morna, qui 
comprend une mixité des usages (randonnée, touristique, 
hébergement/restauration, résidentiel et agricole) avec 
des problématiques de stationnement durant la période 
estivale. Ce site se situe à proximité de la Loire, dans un 
cadre paysager exceptionnel qu’il convient de préserver.

Programme de travail partenarial 2021
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AXE 3 : POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT, 
PLANIFICATION ET STRATÉGIES TERRITORIALES

Etudes d’intérêt régional

Le programme de travail avec la Région et les agences 
d’urbanisme comprend notamment la réalisation d’un 
document pédagogique sur la mise en oeuvre du SRADDET 
et l’observation du foncier.

Révision et suivi de SCoT

Révision du SCoT Loire Angers : dans un calendrier revu 
du fait du retard pris pour réinstaller les instances du 
Pôle métropolitain et les commissions, les travaux sur le 
SCoT seront poursuivis en 2021, notamment concernant 
l’élaboration du PADD. Ces travaux intègreront l’ordonnance 
de modernisation des SCoT (ex : transformation du PADD 
en Projet d’Aménagement Stratégique…). Par ailleurs, 
l’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) sera également menée en parallèle.

Suivi du SCoT du Segréen : calcul de la consommation 
foncière 2016-2019, mise à jour et analyse des indicateurs 
annuels de suivi de l’habitat et du foncier à vocation 
économique.

Elaboration de PLU et PLUi

Elaboration du PLUi-H Anjou Loir et Sarthe : élaboration 
du PADD et concertation.

Elaboration du PLUi Parthenay-Gâtine : élaboration du 
PADD et concertation.

PLU Bellevigne-en-Layon : finalisation du PADD, 
élaboration des OAP et approfondissement du règlement et 
du zonage. L’arrêt de projet est prévu en 2021.

Dialogue interSCoT et club PLUi

Les services de l’Etat sollicitent régulièrement l’Aura pour 
l’organisation et la préparation de club PLUi. Ils souhaitent 
également relancer l’interSCoT et ont donc souhaité 
s’entourer de l’expertise de l’Aura.

Etudes économiques 

Emplois et formations dans le transport et la logistique : à 
la demande d’Aldev, l’Aura a débuté en 2020 un état des lieux 
de l’offre et de la demande d’emplois et de formations afin 
de répondre aux besoins en matière de gestion territoriale 
des emplois et des compétences (GTEC) dans le domaine du 
transport et de la logistique. L’année 2021 sera consacrée 
aux perspectives d’évolution des métiers de la logistique en 
s’intéressant aux mutations de la filière.

Commerce : un partenariat avec l’Insee a été mis en place 
en 2020 sur les tendances d’évolution du commerce en 
centralité et en périphérie s’appuyant sur une méthodologie 
nouvelle, avec la rédaction d’une publication commune. 
Celle-ci sera diffusée en 2021.

RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE : 

 Priorité 1 : Une agence reconnue pour ses 
fondamentaux : 

 • Les dossiers de planification suivis par l’Agence 
représentent depuis plusieurs années une part 
importante de son activité (+40%). Ces dossiers 
aux enjeux transversaux induisent une approche 
pluridisciplinaire et donc une connaissance très 
fine des territoires. Ces documents nécessitent un 
suivi de leur mise en œuvre, une évaluation et donc 
un besoin en ingénierie et outils dont les territoires 
ne disposent pas toujours. Suite à la loi Notre, 
les recompositions d’EPCI mais également la création 
de communes nouvelles ont entraîné des besoins 
en termes d’élaboration de projets de territoire, 
documents cadres non obligatoires permettant de 
définir les grandes orientations stratégiques, voire 
des plans d’actions à un horizon qui est au minimum 
celui du mandat . 

 • Le suivi et l’évaluation des politiques territoriales 
publiques est un domaine dans lequel la sollicitation 
de l’Agence est croissante et est très reconnue pour 
l’action publique (PLH, politiques de la Ville, NPNRU). 
Ce travail peut être étendu pour des éclairages sur 
le développement de nouvelles politiques publiques 
en lien avec les nouvelles compétences des 
intercommunalités.

 • Accompagner le développement économique des 
territoires en réalisant différents types d’étude : 
schéma d’accueil des entreprises, filières 
émergentes et nouveaux ressorts de croissance du 
territoire…

 • Améliorer la connaissance du tissu commercial 
(relation centre-périphérie, adaptation aux nouvelles 
pratiques d’achat…)

 Priorité 2 : Une agence au cœur des systèmes 
territoriaux imbriqués : passer de l’aire urbaine, 
combinant les différentes échelles d’analyse (EPCI, 
pôle centre, SCoT, bassins de vie, bassins d’emplois) 
aux systèmes territoriaux départementaux et 
régionaux.

Programme de travail partenarial 2021
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Fiscalité des entreprises : en 2019, dans un contexte de 
développement économique dynamique, une actualisation 
de l’analyse des retombées fiscales des entreprises avait 
été demandée par la Direction des Finances d’Angers Loire 
Métropole et Aldev. Au-delà de la mise à jour des indicateurs, 
il s’agissait de mieux identifier les effets du développement 
économique (avec une approche par filière) sur la fiscalité 
locale, et d’intégrer une dimension prospective à la réflexion. 
Cette étude, démarrée en 2020, sera poursuivie en 2021 en 
tenant compte du nouveau contexte économique. 

Dynamiques scolaires

Outils de veille :

   Tableau de bord scolaire ALM et carte de synthèse 
permettant de montrer les communes en tension.

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

Mise en place d’un comité de suivi des projets

Etudes particulières :

   Belle-Beille

   Les Ponts-de-Cé (quartier des Hauts-de-Loire)

   Sainte-Gemmes-sur-Loire

Politiques de solidarité

Contrat de ville unique : suivi des instances CVU, mise à 
jour des indicateurs pour les 8 quartiers prioritaires d’ALM 
(7 QPV d’Angers et le quartier Grand Bellevue de Trélazé) et 
favoriser leur appropriation par les acteurs de la politique 
de la ville dans les quartiers et par les habitants.

Baromètre des quartiers : diffusion et partage du portrait 
réalisé en 2020 des 10 quartiers de la ville d’Angers avec 
une vision des évolutions sur 10 ans (2006-2011-2016).

Caractérisation des îlots sensibles : la Direction du 
Développement des Associations et des Quartiers a souhaité 
bénéficier, pour mieux cibler son intervention, d’une 
analyse de certains îlots présentant des caractéristiques 
de précarité identiques aux secteurs prioritaires, mais non 
concernés par la politique de la ville car ne rentrant pas 
dans le critère démographique (moins de 1000 habitants).

Charte intercommunale d’équilibre territorial : participation 
à l’animation de la Conférence Intercommunale du 
Logement, suivi du parc, des demandes et attributions dans 
le parc locatif social et travail avec les bailleurs sociaux sur 
l’occupation du parc locatif social au 1er janvier 2020.

Nouveau programme de rénovation urbaine : participation 
aux instances, tableau de bord de suivi des objectifs 
incontournables du NPNRU, évaluation d’opérations avec 
les partenaires et les habitants, bilan des relogements et 
suivi longitudinal d’une cohorte de 30 ménages relogés. 
Une étude sur la programmation et la diversification de 
l’habitat sera réalisée. Une autre étude, menée sur deux 
années, démarrera en 2021 sur l’évaluation de la charte de 
Gestion Urbaine de Proximité (GUP).

Politiques d’habitat

PLH Parthenay-Gâtine : poursuite de la mission engagée 
en 2019.

Poursuite de l’accompagnement à l’élaboration du 
programme local de l’habitat (PLH) et de la charte 
intercommunale d’attributions (CIA) du Thouarsais :

   Orientations et programmes d’actions du PLH 
après le diagnostic/enjeux réalisé en 2020

   Ecriture de la CIA et présentation en Conférence 
intercommunale du logement (CIL) après le 
diagnostic/enjeux réalisé en 2020.

Politiques de cohésion des territoires

Participation au comité local de cohésion des territoires

Accompagnement du dispositif « Petites villes de demain »

Politiques grand territoire

Pôle métropolitain Loire Bretagne : suivi des instances et 
éventuelle publication d’un nouveau numéro de la collection 
« Dynamiques métropolitaines ».
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