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Le mot du président
L’Aura est un partenaire privilégié et
apprécié des collectivités parce qu’elle
leur apporte une aide précieuse dans
la mise en place de leur politique
publique.
Si ce savoir-faire est aujourd’hui
reconnu, c’est grâce à la mobilisation
des élus pour le développement de
notre territoire et à l’implication
de l’équipe de l’agence. Cette
complémentarité nous permet de
grandir en cohérence avec nos
ambitions.
En 2019, nous avons signé deux
nouveaux partenariats, l’un avec le
Pôle d’équilibre territorial et rural du
Segréen, l’autre avec la communauté
de communes de Parthenay-Gâtine.
Comme avec tous nos autres
partenaires, nous jouerons le rôle de
conseil en étant en permanence à leur
écoute et à leur service.
L’an dernier, nous avons également
fourni un important travail de réflexion
et de consolidation lorsqu’il s’est agi de
rédiger la feuille de route 2020-2021 de
l’Aura.
Trois priorités la charpentent :
• une agence reconnue pour ses
fondamentaux ;
• une agence au coeur des systèmes
territoriaux imbriqués ;
• une agence visible
information accessible.
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avec

une

Les enjeux liés à la transition
écologique et énergétique, mais aussi
ceux ayant trait à la démographie ou au
numérique, s’imposent d’eux-mêmes
comme les fils rouges de cet ambitieux
programme de travail.
Il appartiendra aux élus qui siègeront
à l’Aura au lendemain des élections
municipales de mars 2020 de s’en
imprégner pour remplir au mieux la
mission qui leur sera confiée.
La force des agences d’urbanisme
en général et de l’Aura en particulier
repose sur plusieurs fondements : la
diversité de leur périmètre et de leur
niveau d’intervention, leur approche
transversale
et
pluridisciplinaire,
leur connaissance du terrain, leur
adaptation aux évolutions politiques,
économiques et sociétales...
A l’aube d’une nouvelle décennie, notre
agence a toutes les cartes en main pour
continuer à œuvrer avec le sérieux qui
nous caractérise et la bienveillance qui
nous anime.
Christophe BECHU
Président de l’Aura
Président d’Angers Loire Métropole
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Connaissance partagée des territoires
et observation
Sept observatoires permettent de partager la connaissance du territoire à des échelles variables (Angers Loire Métropole,
aire urbaine, Pôle métropolitain Loire Angers, département…). Les analyses produites à partir de ces observatoires font
l’objet de différents types de restitution (posters, publications, applications numériques…) et alimentent les études menées
par l’Agence.

TERRITOIRES EN CHIFFRES
Cet outil a été totalement renouvelé en 2019 avec la volonté d’aboutir à un outil plus actuel (dataviz), plus dynamique,
plus facile à mettre à jour, sur tous les périmètres des partenaires de l’Aura (49, 72, 79) et aux différentes échelles (SCoT,
département, EPCI, communes, quartiers). La présentation des données sous forme de fiches d’indicateurs permet
d’accéder aux informations les plus récentes, de comprendre les évolutions passées et de comparer avec l’échelon
territorial supérieur.
Les fiches par territoire regroupent près de 70 indicateurs répartis dans quatre grands thèmes : dynamiques territoriales
et infrastructures ; cohésion sociale et cohérence territoriale ; entreprises et développement des territoires ; transition
énergétique et écologique.
https://www.aurangevine.org/ressources/outils/territoires-en-chiffres/

OBSERVATOIRE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
Sur le site internet de l’Aura, des notes et des tendances sont mises en ligne
au fur et à mesure que les données actualisées sont traitées et analysées.
Elles permettent de donner des tendances et des évolutions sur plusieurs
années. Elles peuvent aussi apporter des éléments de comparaison avec d’autres
territoires.

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
L’état annuel du marché du logement présente chaque année les grandes
évolutions de l’offre et de la demande du logement sur le territoire de l’aire
urbaine d’Angers.
www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/etat-annuel-dumarche-du-logement-dans-laire-urbaine-dangers/
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L’atlas du parc locatif social est une application, accessible aux partenaires uniquement, qui permet de visualiser l’ensemble
des informations liées au parc locatif social et qui est utilisée par le bureau accueil logement de la communauté urbaine
Angers Loire Métropole et les communes enregistrant les demandes de logement.
L’outil numérique programmation résidentielle créé en 2017 sur le territoire du Pôle métropolitain Loire Angers a été mis
en ligne fin 2019 (accès partenaires uniquement). Il présente une cartographie interactive des projets résidentiels à court,
moyen et long termes, ce qui permet de suivre la programmation et d’anticiper les besoins en foncier et en équipements.
C’est un outil d’aide à la décision et de prospective.

OBSERVATOIRE SOCIAL
En début d’année 2019, l’Aura
a réalisé trois posters pour
le CCAS de la Ville d’Angers,
donnant à voir les chiffres-clés
et les tendances sur trois sujets :
l’aide aux aidants, les revenus et
la pauvreté, le lien social.
La réalisation d’un tableau de
bord sur le vieillissement en
2019 (actualisé tous les 2 ans)
va désormais permettre de
croiser des données sociodémographiques, de mobilité,
d’habitat et de santé concernant
les personnes âgées de plus de 60 ans. Les analyses issues du traitement de ces données permettront de suivre l’évolution
des modes de vie de cette population (hébergement, déplacement, vie sociale…).

OBSERVATOIRE DU FONCIER
Les deux grands champs d’observation sont :
• l’occupation du sol, son évolution et le calcul de la consommation foncière avec une analyse du territoire régional à partir
des données d’Occupation du Sol à Grande Échelle (OCS GE) 2008 et 2016. Une actualisation avec les données 2019 sera
réalisée lorsque la donnée sera disponible ;
• les dynamiques des différents marchés fonciers avec le suivi des ateliers mis en place par la DREAL des Pays de la Loire
dans le cadre du CADOL (Comité d’Animation des Dispositifs d’Observation Locaux).
8
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OBSERVATOIRE DU LOGEMENT
DES ETUDIANT(E)S

L’Aura, Angers Loire Métropole,
l’Université d’Angers (représentant
Angers Loire Campus), le CROUS et
l’ADIL avaient répondu en 2017, à un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
pour créer un « Observatoire territorial
du logement des étudiant(e)s »
(OTLE) et ont été retenus en 2018.
La labellisation de l’observatoire a été
obtenue en 2019. Cet outil permettra de
centraliser les informations, et de les
partager afin de décrypter et analyser
l’évolution du marché, les pratiques et
attentes des étudiant(e)s.
Cette labellisation au niveau national de
l’Observatoire territorial du logement
des étudiant(e)s d’Angers Loire
Métropole permet de bénéficier des
données de l’observatoire national et
des partenariats nationaux, d’accéder
à d’autres données locales, de
rejoindre une communauté d’échanges
et de mutualisation à l’échelle

2 837

nationale et de profiter des études et
analyses de l’ensemble du réseau.
Un premier séminaire d’échanges a eu
lieu en octobre 2019.
L’OTLE s’appuie sur un comité des
institutionnels (signataires de l’AMI
plus l’Etat) et un comité technique.
L’agence d’urbanisme est chargée
d’animer le dispositif et d’établir
les analyses à partir des données
nationales et locales transmises par
les partenaires.

• réalisé deux notes. L’une sur les
difficultés rencontrées à la rentrée
2018 et la seconde sur un premier
état des lieux de l’offre d’hébergement
dédié aux étudiant(e)s ;

Face à une forte augmentation du
nombre d’étudiant(e)s à la rentrée
universitaire de 2018 beaucoup d’entre
eux avaient connu des difficultés pour
trouver un logement, les conduisant
parfois à des solutions temporaires
(hébergement en camping, dans la
famille ou chez des amis…). Afin de
mieux comprendre les difficultés
rencontrées et leurs causes, l’Aura a
en 2019 :

• lancé en octobre 2019 un
questionnaire français/anglais auprès
de l’ensemble des étudiant(e)s
d’Angers. Les premiers résultats
ont été présentés fin 2019 et seront
complétés par des analyses plus fines
en 2020, afin de mieux anticiper les
besoins et envisager des solutions.
Ces données qualitatives permettront
également d’enrichir l’OTLE d’Angers
Loire Métropole.

61%

étudiants ont
répondu au
questionnaire

65%

Poids des étudiants
occupant leur
logement
depuis la rentrée
2019/ 2020

84%

ont leur propre
logement

17,5%

ont fait
le choix de la résidence
étudiante ou foyer

6%
vivent
toujours

chez leurs parents
(sans recherche de
logement)

3,4%
sont
toujours en
recherche
de logement

d’étudiants
satisfaits de
leur logement

57%

Poids des étudiants
dont le budget
logement correspond
à plus de 50%
de leur budget
global

70%

Poids des étudiants
percevant une aide
au logement

2,5%
sont
logés
à titre gratuit
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OBSERVATOIRE SOCIO-ECONOMIQUE

OBSERVATOIRE DES MOBILITES

L’édition 2019 du panorama socioéconomique d’Angers Loire Métropole
présente une lecture synthétique de
l’économie du territoire, à travers ses
spécificités : démographie et niveaux
de vie, évolution du chômage, emploi,
entreprises, activités et espaces
économiques…
Un focus y est également proposé sur
une filière économique qui a fait l’objet
d’une étude sur l’année 2019 par l’Aura :
le secteur des Banques, Assurances,
Retraites et Prévoyances (BARP), dont
l’implantation historique et durable sur
le territoire est à souligner.
Plus généralement, ce panorama
permet une vision globale du territoire
et facilite la communication sur ses
caractéristiques, ses atouts et son
attractivité. Cette édition 2019 permet
tout particulièrement de mettre en
avant le renouveau du dynamisme
économique
de
l’agglomération
angevine, dont les effets se faisaient
déjà ressentir en 2018, et qui se sont
amplifiés en 2019.

En fin d’année 2019, un nouveau numéro
de Vies mobiles a été publié restituant
les
principaux
enseignements
de l’enquête mobilité auprès des
étudiants du campus de Belle-Beille*,
site regroupant des établissements de
l’Université d’Angers et des grandes
écoles.
Près de 1 700 étudiants ont répondu
au questionnaire, ce qui représente
14% de la population totale étudiante
fréquentant le campus de Belle-Beille.
* étude présentée pages 15 de ce rapport
d’activités 2019.

Édition 2019

VIES MOBILES
N°7

LES PRATIQUES DE DÉPLACEMENT
DES ÉTUDIANTS
DU CAMPUS BELLE-BEILLE
ANGERS

www.aurangevine.org/production/
publications/vue-detaillee/news/
panorama-economie-emploi/

L’atlas
des
espaces
d’activités
économiques du Pôle métropolitain
Loire Angers est mis à jour
annuellement et est consultable sur le
site de l’Aura.
www.aurangevine.org ressources/
outils/atlas-espaces-dactivites/

L’agence contribue par ailleurs
à l’Observatoire de l’immobilier
d’entreprises, porté par la CCI de
Maine-et-Loire.

OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE
En partenariat avec le Syndicat
intercommunal d’énergies de Maine-etLoire (SIEML), un portrait Climat, énergie
a été réalisé à l’échelle de chaque
intercommunalité du Pôle métropolitain
Loire Angers : Angers Loire Métropole
et les communautés de communes
Loire Layon Aubance et Anjou Loir et
Sarthe. Ces portraits ont pour objectif
d’offrir une information synthétique sur
les principaux indicateurs à mobiliser
dans le cadre de l’urgence écologique
et climatique. Les portraits des autres
EPCI de Maine-et-Loire seront réalisés
en 2020.
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La part des étudiants possédant un
abonnement de transport collectif
(TC) apparait de plus en plus faible à
mesure que l’âge progresse et que le
lieu de résidence s’éloigne du cœur de
l’agglomération.

LANCEMENT D’UN
OBSERVATOIRE DES
EQUIPEMENTS ET SERVICES
Une des missions de l’agence
d’urbanisme
est
d’éclairer
les
collectivités et les acteurs locaux
dans la connaissance des évolutions
urbaines, sociales, économiques et
environnementales. Suite aux multiples
restructurations territoriales, l’agence
propose de développer un observatoire
des équipements et services à l’échelle
des 3 EPCI du PMLA.
Ce nouvel outil a pour objectif
d’accompagner les intercommunalités
à bénéficier d’un référentiel des
équipements et services à jour et
localisé. L’intérêt d’un observatoire
à l’échelle du PMLA est d’obtenir
une base de données géographique,
qui caractérise les informations de
manière homogène sur l’ensemble du
territoire.
L’agence propose d’organiser la
structuration de l’outil en collaboration
avec les responsables techniques de
chaque EPCI pour définir ensemble
les attentes (équipements, services,
SIG…) et les modalités pour recenser
et qualifier l’offre.
L’année 2019 a été consacrée à la
structuration de l’outil. Le premier
millésime de l’observatoire est prévu
courant de l’année 2020.

ZOOM

Exploration prospective

BIEN-ETRE, SPORT ET SANTE : 4 MISSIONS COMPLEMENTAIRES POUR FAIRE
DE LA SANTE ET DU BIEN-ETRE UN ENJEU DE SOCIETE ET D’AMENAGEMENT

PARCOURS « TOPETTE »
A côté de la pratique sportive
«encadrée», la municipalité d’Angers
a souhaité favoriser la pratique
autonome et a mobilisé l’agence pour
l’accompagner dans cette démarche
dès 2017. L’Aura s’est intéressée dans
un premier temps aux itinéraires
les plus utilisés en récupérant
les données collectées auprès de
l’application « openrunner » puis a
lancé une enquête par questionnaire
en ligne intitulée « Angers à ciel ouvert
» pour recueillir l’avis des coureurs et
marcheurs sur leur pratique et leur
intérêt à l’aménagement de parcours
en ville. 850 personnes ont répondu à
l’enquête et les résultats ont confirmé
la demande des personnes enquêtées
de disposer de parcours bien être,
sport santé.

La troisième
accompagner
la définition
les différents

étape a consisté à
la ville d’Angers dans
d’un parcours reliant
quartiers et venant se

connecter aux grands espaces naturels
situés aux portes de la ville et qui sont
déjà des lieux de balade ou de pratique
sportive.
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DE LA SANTE ET DU BIEN-ETRE UN ENJEU DE SOCIETE ET D’AMENAGEMENT

Afin que ce grand parcours soit
agréable, confortable, sécurisé et qu’il
puisse être utilisé à tout moment de
la journée (éclairé et accessible de
jour comme de nuit), les itinéraires
évitent les voies à fort trafic, proposent
des rues aux ambiances singulières,
traversent des espaces ombragés,
passent à proximité de points d’eau,
empruntent des espaces avec du
mobilier urbain pour pouvoir s’asseoir
ou faire une pause. Des « spots » de
rencontre ont également été proposés
dans chaque quartier servant aussi
bien de lieux de rendez-vous que de
lieux d’information.
Ces itinéraires ont été soumis pour
avis aux conseils de quartiers qui
les ont complétés avec des boucles
locales suivant les mêmes objectifs
de découverte. Fin 2018, le parcours
« grand topette » reliant l’ensemble
des quartiers d’Angers a été présenté
aux 10 conseils consultatifs de quartier
(CCQ) qui devaient compléter l’offre
avec trois boucles locales.
Parallèlement, l’agence a proposé
au service des sports de faire appel
à l’école de design EEGP d’Angers
(école supérieure d’Arts Appliqués
et de Design) pour mobiliser les
étudiants sur la partie communication
– signalétique. L’école a alors constitué
plusieurs groupes d’étudiants dont les
propositions ont été présentées début
2019 devant un jury, composé d’élus
et des services de la Ville d’Angers et
de l’Aura. Le projet retenu s’intitule
parcours « topette », reprenant un
mot du patois angevin qui désigne la
manière amicale de se dire au revoir.
Les étudiants lauréats ont décliné leur
proposition sur différents supports :
clous, lutrins, panneaux… qui viendront
jalonner les parcours. L’ensemble des
travaux a été officiellement présenté
par Mme Roselyne Bienvenu lors de la
manifestation « Tout Angers Bouge »
début juin 2019. La mise en œuvre
du parcours « grand Topette » et des
premières boucles dans les quartiers
est prévue pour début 2020.
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APPRENTISSAGE DE LA NATATION PAR LES SCOLAIRES DANS LE PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS
L’Aura a réalisé une étude, demandée
par les élus du Pôle métropolitain Loire
Angers, qui avait pour objet d’identifier
l’état de la pratique de la natation
scolaire au sein des écoles (publiques
et privées) du territoire, les besoins non
satisfaits ou partiellement satisfaits
en matière de natation scolaire, l’aire
de « recrutement » de chaque piscine
(y compris les équipements limitrophes
au territoire du Pôle métropolitain).

Aussi, 91 écoles proposent uniquement
un seul cycle.
Les résultats ont permis de questionner
la qualité de l’offre à l’échelle de
chaque intercommunalité, sachant
que sur les 16 piscines du territoire,
11 sont en bon état ou nécessitent
des petits travaux de maintenance et
5 auront besoin de travaux lourds à
moyen terme.

Cela a permis également d’initier
des réflexions inter EPCI sur des
compléments d’offre sur certains
secteurs.
Une suite à cette étude est d’ores
et déjà envisagée afin d’approfondir
la connaissance pour les autres
usages que sont les loisirs, le sport
et la compétition. Elle permettra de
mieux dimensionner les besoins en
équipements supplémentaires.

Les informations ont été recueillies
à partir d’un questionnaire réalisé
par l’Aura et envoyé par l’inspection
académique à l’ensemble des écoles
publiques et par la direction diocésaine
à l’ensemble des écoles privées. En
parallèle, l’Aura s’est rapprochée des
gestionnaires de chaque piscine, afin
de connaître notamment les modalités
d’accueil des enfants, l’état de
l’équipement, son niveau d’utilisation,
les demandes des scolaires, la
tarification…
22 écoles ne bénéficient pas de
l’apprentissage de la nage. Deux
principaux facteurs sont identifiés :
le temps de trajet est un facteur
limitant la capacité à se rendre
dans un équipement et qui peut
donc exclure certaines écoles de
l’apprentissage de la natation ; la
nature de l’équipement (s’il est couvert
ou non) qui est un facteur limitant le
nombre de créneaux proposés aux
scolaires. Plus les communes sont
proches d’un équipement, plus elles
sont en capacité de proposer plusieurs
cycles à la pratique de la natation.

OFFRE ET ÉTAT DE SANTÉ DANS LE PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS
L’Aura et l’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire ont réalisé en partenariat une étude globale co-écrite sur
la santé à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers (PMLA) en quatre volets :
1. Contexte socio-démographique et déterminants de la santé
2. Etat de santé des populations
3. Offre de soins (aspects quantitatifs, qualitatifs, prospectifs) et recours aux soins
4. Leviers des politiques locales d’urbanisme et d’aménagement sur la santé
Les résultats de cette étude seront présentés en début d’année 2020.
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) : ACCOMPAGNEMENT D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
L’Aura a lancé une enquête en
ligne sur les comportements et les
pratiques alimentaires des habitants
d’Angers Loire Métropole avec deux
principaux objectifs : connaître les
habitudes de consommation des
habitants aujourd’hui et leurs souhaits
pour demain. Le questionnaire en
ligne, qui s’adressait aux plus de
18 ans, comptait 80 questions sur les
pratiques alimentaires, les évolutions
réalisées ces cinq dernières années et
les attentes des consommateurs. 3879
questionnaires ont pu être analysés,
dont voici quelques résultats :

Les personnes ayant répondu à
l’enquête ont principalement un
régime mixte (83%) et consomment
régulièrement tous les types de
produits enquêtés (mise à part le
poisson plus minoritaire).

Légèrement plus de périurbains et
de ruraux dans les grandes surfaces.
Nettement plus d’urbains sur les
marchés.
Plus de ruraux chez les producteurs

36% des personnes déclarant aller
en grande surface l’expliquent par le
côté pratique : tout en un même lieu
90% des enquêtés déclarent acheter
des produits locaux

90% des enquêtés déclarent acheter
des produits locaux, notamment
pour les fruits et légumes

71% des interrogés cuisinent des
plats « maison » tous les jours de la
semaine, les raisons invoquées étant
principalement le goût, le choix des
ingrédients et l’assurance d’une
bonne alimentation pour soi et ses
proches
31% des acheteurs de ces produits
AB ont entre 30 et 39 ans, 37% sont
en couple avec enfant(s) 44 %
gagnent entre 2000 et 4000 €

52% des interrogés déclarent
souhaiter l’accès à une parcelle
potagère pour cultiver leur propre
potager
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83% des enquêtés ont fait évoluer
leurs pratiques ces cinq dernières
années : moins de plats préparés et
produits surgelés et plus de produits
locaux et biologiques

Exploration prospective

MIEUX COMPRENDRE LES PRATIQUES DE MOBILITE ET LEURS EVOLUTIONS EN COURS OU A VENIR
Suivi d’un panel de ménages
L’agence a lancé une enquête sur les pratiques de déplacement des habitants de l’agglomération pour la Direction des
déplacements d’Angers Loire Métropole. Cette démarche exploratoire est basée sur une enquête longitudinale en ligne et
des entretiens téléphoniques pour les ménages ayant changé leur comportement pour un même type de déplacement sur
une période de 5 ans. L’objectif est d’analyser les changements de comportement et d’identifier les facteurs d’évolution.
Suite à l’appel à candidature lancé en 2017, 52 ménages ont participé à l’enquête de 2018. Pour 2019, malgré une légère
baisse du nombre de participants (46 ménages), les analyses ne démontrent pas de changements significatifs. Une troisième
campagne a été lancée en décembre 2019.

Analyse des pratiques de déplacement des étudiants du campus de Belle-Beille
En 2019, l’Aura a été sollicitée par Angers Loire Métropole pour mener une étude concernant les pratiques de mobilité des
étudiants du campus de Belle-Beille. Cette mission doit permettre d’approfondir l’état des connaissances sur les pratiques
de déplacement et de stationnement des étudiants, tout en considérant les enjeux particuliers pour Belle-Beille associés
à l’arrivée du tramway.
Cette étude comprenait une enquête en ligne auprès des étudiants et une enquête sur le terrain pour recenser l’occupation
de l’espace public et privé (voiture et vélo). Parmi les nombreux résultats de cette enquête il a été noté qu’une majorité des
étudiants vit à proximité du campus, où une offre de transports alternatifs à la voiture est présente. Toutefois, les transports
collectifs et la voiture restent les modes privilégiés pour se rendre sur le campus (environ 36,5% de parts modales chacun).
A noter cependant que près de 25% des étudiants se disent prêts à changer de mode principal de déplacement pour se
rendre sur leur lieu d’études après la mise en service du tramway à horizon 2022.
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MIEUX COMPRENDRE LES PRATIQUES DE MOBILITE ET LEURS EVOLUTIONS EN COURS OU A VENIR
Assises du stationnement
La Communauté urbaine Angers Loire Métropole a lancé des assises du stationnement en décembre 2018 qui se sont
terminées en avril 2019. L’Aura a participé aux différents ateliers de cette démarche en apportant notamment des éléments
de contexte pour alimenter les propos introductifs des rencontres.

GRANDS PAYSAGES : LABORATOIRE LIGERIEN « HABITER L’EAU »
Le partenariat engagé avec l’ENSA de Nantes a conduit les étudiants en licence dans les communes déléguées de SaintMathurin-sur-Loire et Saint-Rémy-la Varenne situées de part et d’autre des rives de la Loire. Ces deux communes déléguées
ont été choisies parce que, bien qu’appartenant à deux communes nouvelles distinctes (Loire-Authion et Brissac-LoireAubance) et deux EPCI différents, elles entretiennent des relations privilégiées du fait de leur proximité (elles sont reliées
par un pont) notamment avec la présence de la gare à Saint-Mathurin-sur-Loire.
Les étudiants ont travaillé sur trois sites dans chacune des communes : la gare, le pôle enfance jeunesse autour de la salle
Léon Mousseau et l’ancien silo le long de la voie ferrée à Saint Mathurin ; la guinguette, le jardin du prieuré et le site des
écoles à Saint-Rémy. L’agence a synthétisé leurs travaux dans une publication : Laboratoire ligérien de rive à rive.
Les travaux des étudiants ayant travaillé sur la commune de Saint-Rémy-la-Varenne ont été présentés lors des Hortomnales
d’octobre 2019 et ont suscité un réel intérêt de la part des habitants.

Saint-Mathurin- sur-Loire
PA&NG

Saint-Rémy-la-Varenne
Coeur paysagé
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ECONOMIE : SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Aldev, l’agence de développement
économique d’Angers Loire Métropole,
a souhaité se pencher sur les enjeux
et le potentiel de la sous-traitance
industrielle sur le territoire angevin.
La sous-traitance n’est pas une filière,
mais un type de relation entre plusieurs
entreprises. L’Aura a commencé par
délimiter le champ de l’étude et son
périmètre, puis elle s’est intéressée
aux
caractéristiques
du
tissu
industriel angevin, aux dynamiques
à l’œuvre, aux enjeux et potentiels de
ce domaine d’activités. L’objectif était
d’affiner la réalité de cette activité et
de caractériser plus précisément le
profil des sous-traitants locaux pour
valoriser la filière. Un questionnaire
et des entretiens ont donc permis
d’apporter des éléments qualitatifs à
cette étude.

61%
ds des étudiants

pant leur logement
epuis la rentrée
2019/ 2020

4%
d’étudiants
satisfaits de

leur logement

11 secteurs de sous-traitance

Chiffres clés de la CU Angers Loire Métropole
4 800

Près de
emplois
de sous-traitance sur
Angers Loire Métropole

57%

des étudiants dont
budget logement
respond à plus de
50%
eur budget global

1/3

Soit
des
emplois industriels

+344 salariés en
3 ans

70%

ds des étudiants
rcevant une aide
au logement

D’un point de vue quantitatif, les
établissements de la sous-traitance
industrielle d’Angers Loire Métropole
sont répartis sur l’ensemble du
territorie angevin, avec une forte
concentration dans les principales
zones industrielles d’Angers. Ils sont
de taille relativement grande avec
environ 30% d’établissements de plus
de 20 salariés dans la sous-traitance
angevine contre 12,5% en moyenne
dans l’industrie, soit un ratio moyen de
32 salariés par établissement dans la
sous-traitance contre 14 salariés en
moyenne dans l’industrie.

150

établissements dans
le champ des activités
de sous-traitance

1/3

Dont
de plus
de 20 salariés

PROGRAMME POPSU TERRITOIRES
Le programme POPSU Territoires
(plateforme d’observation des projets
et stratégies urbaine) s’inscrit dans
le cadre de l’action gouvernementale
en faveur de la redynamisation des
petites et moyennes villes. Il s’agit d’un
programme de recherche–action qui
focalise son observation sur l’étude
de cas dans des petites villes, dont
les analyses ont pour but d’être des
références mobilisables. Il croise les
savoirs scientifiques et l’expertise
opérationnelle pour mieux comprendre
les enjeux et les évolutions associées
dans les territoires. En septembre
2019, l’Université d’Angers et l’Aura
ont déposé un dossier de candidature
qui a été retenu par le jury en octobre
2019 sur le sujet de recherche suivant :
« La commune nouvelle fait-elle
territoire ? le cas de Longuenéeen-Anjou ». Cette étude de cas sera
réalisée en 2020. Ce sont 13 dossiers
qui ont été retenus au total.
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LANCEMENT D’UNE DEMARCHE SUR LE CONFORT THERMIQUE URBAIN ESTIVAL DANS LE POLE
METROPOLITAIN LOIRE ANGERS

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990
Angers-Beaucouzé
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
2017

2015

2013
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2009
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2001

1999

1997

1995

1993

1991

Ecart à la référence de la température moyenne
Moyenne glissante1 sur 11 ans

L’Aura a réalisé un travail de
benchmark, mettant en lumière les
différentes approches menées à des
échelles diverses, qu’elles soient
thématiques (nature en ville, formes
urbaines, imperméabilisation des sols,
choix des matériaux…), ou globales
(méthodes d’identification de la
sensibilité à la chaleur urbaine et aux
outils de modélisation existants).
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Les impacts sur la santé publique,
sur les infrastructures de transport,
d’énergie, les ressources en eau, les
ressources alimentaires ne sont plus
à démontrer. L’objectif de la démarche
est donc de mieux comprendre le
phénomène pour améliorer le confort
thermique des espaces urbanisés et
intégrer les différents paramètres dans
tout projet urbain et architectural.

Évolution des températures
moyennes annuelles

Ecart à la référence (°C)

L’augmentation des températures
moyennes identifiables sur la planète
concerne également le territoire du
Pôle métropolitain Loire Angers. Pour
la région angevine, le nombre de jours
anormalement chauds passerait de
40 à 140 en 2100 pour le scénario dit
« sans politique climatique ».

L’Aura a réalisé un premier travail à
l’échelle du Pôle métropolitain et a
dégagé des pistes d’actions futures en
résonnance avec le PCAET : expertise
des secteurs les plus problématiques
et dans différents types d’îlots,
cartographie des rues chaudes
et fraîches, propositions d’outils
(planification, aménagement…). Ce
travail se poursuivra en 2020 avec
des analyses plus fines sur certains
secteurs du Pôle métropolitain Loire
Angers.
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SRADDET (SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE
DES TERRITOIRES)
La Région des Pays de la Loire
a sollicité en 2017 les 3 agences
d’urbanisme de Nantes, Saint-Nazaire
et Angers, pour l’accompagner dans
l’élaboration du schéma régional. En
2019, les 3 agences d’urbanisme ont
participé à l’animation des ateliers
de concertation liés à la démarche
prospective « Ma Région 2050 » et
ont essentiellement travaillé sur la
cartographie, qu’il s’agisse de la carte
au 1/150 000ème ou de la carte de
synthèse des enjeux. L’arrêt de projet
du SRADDET est prévu courant 2020.

TERRITOIRES DE CONFLUENCE
Le forum, organisé en septembre 2019
par les communautés riveraines des
Régions Centre Val de Loire, Pays de la
Loire et Nouvelle Aquitaine (Saumurois,
Baugeois, Flêchois, Bourgueillois,
Chinonais, Loudunais et Thouarsais)
et animé par l’Aura, était le moment de
faire un bilan des réflexions engagées
depuis deux ans, en particulier sur la
mobilité et de mettre en perspective
les possibilités de poursuivre cette
coopération au-delà de 2020. Ces
deux sujets ont nourri les deux tables
rondes réunissant élus du territoire,
techniciens, acteurs et élus venus
d’autres territoires pour témoigner.
4 grands enjeux autour de la mobilité
ont été définis : l’inclusion sociale et
le développement de mobilités faisant
appel à de nouvelles énergies, l’entretien
du réseau ferroviaire, la continuité
de l’offre en transports collectifs
(intermodalité) et l’interopérabilité
(lisibilité et combinaison des offres).
La finalité première d’organisation
de ces territoires était de s’affirmer
comme interlocuteurs et de soumettre
des contributions auprès de leur
Région respective dans le cadre de
l’élaboration des SRADDET. Il est
toute fois ressorti du forum une
volonté politique de poursuivre une
forme souple de coopération avec de
nombreux sujets et problématiques

pouvant être investigués à cette échelle
(poursuite des réflexions communes en
matière de mobilité, mais aussi énergie
et alimentation notamment).
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PLANIFICATION
SCoT Loire Angers
Démarrés en janvier 2018, les travaux de révision du SCoT Loire
Angers ont porté dès la première année sur l’organisation
territoriale, la biodiversité, la trame verte et bleue, l’état initial
de l’environnement et les paysages. En 2019, afin d’arrêter
définitivement l’organisation multipolaire du SCoT, les travaux
ont porté sur les orientations et les objectifs associés aux
différents niveaux de communes (pôle centre, polarités de
niveau SCoT et communes) et sur un principe de modulation
de la densité en prenant en compte les temps d’accès au pôle
centre et les caractéristiques des communes. Le scénario
habitat a été ensuite décliné, qu’il s’agisse de la production et
la répartition des logements, du renouvellement, de la mixité,
le tout avec un objectif de réduction de la consommation
foncière. Cette dernière préoccupation a également été
au cœur des débats sur le développement économique, la
localisation des activités économiques, le renouvellement et
les besoins nouveaux en foncier d’activité.
Enfin, l’offre en équipements a été analysée dans le but
de rendre accessibles depuis toutes les communes des
équipements de bassin de vie dans un temps de parcours
limité.

PLUi-H Anjou Loir et Sarthe
La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a
organisé deux séminaires d’élus, en novembre 2018 et en
février 2019, pour préparer le lancement du PLUi et réfléchir
à l’élaboration d’un PLH. Après un temps de concertation
avec les élus et les communes, l’élaboration d’un PLUi-H
a été prescrite en conseil communautaire d’avril 2019.
La commission PLUi s’est ensuite réunie à cinq reprises.
Les ateliers ont été animés de sorte à favoriser les échanges
et les débats entre élus avec, dans un premier temps, une
présentation synthétique des éléments de diagnostic et une
seconde phase de travail en tables rondes sur les enjeux et
les orientations. Les différents thèmes abordés en 2019 ont
été les suivants : l’organisation territoriale, la répartition des
besoins en logements, l’environnement, les paysages et le
patrimoine, l’emploi (caractéristiques, localisation et filières).

PLUi CC Parthenay-Gâtine
La communauté de communes Parthenay Gâtine a confié
à l’Aura une mission d’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme. L’année 2019 a été consacrée à l’établissement
du diagnostic territorial et à l’analyse de l’état initial de
l’environnement de ce territoire qui regroupe 38 communes
pour environ 38 000 habitants.
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Approbation du PLUi du Loir, du
SCoT PETR Pays Vallée du Loir,
du SCoT du Thouarsais et arrêt de
projet du PLUi du Thouarsais
Le PLUi de l’ex communauté de
communes du Loir a été approuvé le
21 février 2019, le SCoT de la Vallée du
Loir a été à son tour approuvé le 9 mai
2019, puis le SCoT du Thouarsais le 10
septembre. Le PLUi du Thouarsais a été
arrêté le 4 juin 2019 et sera approuvé
début 2020. Ces séances en comité
syndical ou conseil communautaire
ont été l’occasion de saluer les années
de travail et de collaboration entre les
élus et les services des collectivités et
l’équipe de l’Aura. Ces expériences ont
été riches pour l’ensemble de l’équipe
de l’Aura, mobilisée par des chefs de
projet toujours impliqués et investis par
leur mission. Quant aux partenariats
entre l’Aura et ces collectivités,
ils sont appelés à se poursuivre sur de
nouveaux projets.

PROJETS DE TERRITOIRE
CC Loire Layon Aubance
Après avoir accompagné, en 2018, la communauté de communes Loire Layon
Aubance sur la définition des enjeux et orientations de son projet de territoire,
l’Aura a été sollicitée pour aller plus loin sur l’organisation territoriale en précisant
l’armature urbaine et l’armature économique avec la localisation préférentielle
d’une nouvelle offre foncière. L’objectif était de donner les conditions d’un
territoire attractif à toutes les échelles offrant des capacités d’accueil et de
développement en cohérence avec les différentes spécificités du territoire.
Un atlas des communes/communes déléguées, synthétisant les principales
caractéristiques (dynamiques démographiques, offre urbaine, caractéristiques
paysagères, agriculture, tourisme...) a permis d’expliciter le rôle de chacune des
collectivités dans le projet intercommunal.
Le volet diagnostic sur l’armature économique comprenait trois approches :
analyse fonctionnelle, analyse des caractéristiques socio-économiques complétée
par une dizaine d’entretiens avec des chefs d’entreprises. Plusieurs scénarios ont
été étudiés en intégrant les enjeux de maillage à l’échelle de l’intercommunalité
et d’armature urbaine.

Suivi du PLUi ALM

3

Saint-Sulpice

D761

Saint-Melainesur-Aubance

7

?

CharcéSaint-Elliersur-Aubance

BrissacQuincé

Mozé-sur-Louet

D54

Coutures

D232

48

Chalonnessur-Loire

D132

Saint-Saturninsur-Loire

D7

Rochefortsur-Loire

La Pommeraye

Saint-Rémyla-Varenne

1

Denée

Blaison-Gohier

0

La Possonnière

D961

CLUB PLUI PAYS DE LA LOIRE

Saint-Jeandes-Mauvrets

Juignésur-Loire

D9

St-Georgessur-Loire

Montjeansur-Loire

St-Jean-de-la-Croix

Savennières

D2

D72

St Germaindes-prés

Champtocésur-Loire

Ancenis

Angers
Trélazé
Les Ponts-de-Cé

Saint-Léger-de-Linières

A11

A8

Pour les besoins de son PLUi, ALM
a sollicité l’Aura pour la mise à jour
de l’occupation du sol 2018, sachant
que des occupations du sol existaient
pour les années 1996, 2005 et 2015.
L’objectif était de pouvoir calculer une
consommation foncière sur la période
2005-2018, période de 13 ans la plus
proche de l’arrêt de projet prévu pour
fin 2019. Par ailleurs, l’Aura a suivi les
indicateurs annuels du POA mobilités
et du POA habitat.

0

Chemellier

D16
Commune

D55

4

D2

D9

Les Alleuds

?
Saulgél'Hopital

Thouarcé

Chavagnes

D12

0

Commune polarité intermédiaire
Accueil d’un potentiel économique de + de 10 ha à étudier

FaverayeMâchelles

Accueil d’un potentiel économique de - de 10 ha à étudier
? Site de substitution suite aux études de faisabilité

1

Luigné

D199

D76

Champsur-Layon

Commune constituée

5

Faye-d'Anjou

Rablaysur-Layon
D54

Saint-Lambertdu-Lattay

Commune possédant une gare

0

Notre-Damed'Allencon

D748

Commune touristique

Vauchrétien

Beaulieusur-Layon

D5

St-Aubinde-Luigné

Chaudefondssur-Layon
D961

Le Club PLUi Pays de la Loire s’est
réuni le 26 novembre 2019 à Angers
(Terra Botanica) sur la thématique airénergie-climat. L’Aura, aux côtés des
agences de Nantes et Saint-Nazaire,
a assuré un appui technique pour la
préparation de cet évènement.

Doué-la-Fontaine
Martigné-Briand

Aubignésur-layon

- Octobre 2019

Chemillé Melay
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CC Baugeois-Vallée
La communauté de communes
Baugeois-Vallée avait sollicité l’Aura
dès 2018 dans le cadre de l’élaboration
de son projet de territoire pour
l’accompagner dans la préparation et
l’animation des ateliers de concertation
et la réalisation de cartes diagnostic et
projets. Dans le même temps, l’EPCI
élaborait son PCAET avec l’aide d’un
bureau d’études. Le comité de pilotage
réunissant les élus et les services de
l’EPCI, le SIEML, la DDT 49, le bureau
d’études et l’Aura a tenu ses objectifs
puisque la communauté de communes
Baugeois-Vallée a adopté son PCAET
en juillet 2019 puis son projet de
territoire début 2020.

Observ’agglo
L’Aura et la FNAU ont travaillé sur une déclinaison des indicateurs de l’Observ’agglo sous format poster, comme cela avait
été réalisé pour la France des 22 métropoles. Une maquette type permet ainsi à chaque agence d’urbanisme de choisir
l’agglomération et les indicateurs qu’elle souhaite mettre en évidence et de fabriquer son propre poster.

VAL PARISIS
269 400 hab.
86 km²

13

7

CŒUR D’ESSONNE
195 800 hab.
133 km²
9
GRAND PARIS
7 020 200 hab.
815 km²

13

METZ
220 600 hab.
305 km²

CAEN
264 400 hab.
366 km²

DIJON
251 700 hab.
240 km²

ORLÉANS
281 900 hab.
335 km²

CINOR
203 000 hab.
287 km²

TCO
214 800 hab.
535 km²

BESANÇON
192 800 hab.
530 km²

36 km

Agglomération centrale « plutôt verte »
Espaces verts importants
au sein de l’espace artificialisé
(supérieur à 6 ha pour 10 000 habitants)

NOM
773 500 hab.
575 km²

Nombre d’habitants
par intercommunalité en 2015

30 km

18 km

Espaces verts moins importants
au sein de l’espace artificialisé
(inférieur à 6 ha pour 10 000 habitants)
Superficie de l’intercommunalité

LYON
1 370 700 hab.
537 km²

CLERMONT-FERRAND
286 200 hab.
302 km²

POITIERS
191 100 hab.
1 071 km²

Agglomération centrale « plus minérale »

LA RÉUNION

GRENOBLE
445 500 hab.
542 km²

ST-ÉTIENNE
402 900 hab.
724 km²

Pas de qualification disponible

CIVIS
180 600 hab.
378 km²

ANNECY
198 600 hab.
537 km²

LIMOGES
208 400 hab.
523 km²

BORDEAUX
773 500 hab.
575 km²

TOULOUSE
755 900 hab.
460 km²

SOURCE : CORINE LAND COVER 2012
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Strasbourg

231

Nancy
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De 10 à 15

Part des diplômés du supérieur ayant un emploi
sous-qualifié en 2015, en %

Montpellier
Rennes

80

1 692

Limoges

1 261
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3,2
3,1
3,1
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2,7
2,7

Bayonne

245
233

ClermontFerrand
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Seine et Oise
Paris-Saclay
Val Parisis
Essonne-Sénart
Vallée de la Marne
Versailles
Cœur d'Essonne
Plaine Vallée
Roissy
Saint-Germain

Nice

Toulouse

234

Bayonne

GRANDES AGGLOS

valeur médiane

Perpignan

valeur médiane

16,2 %

1 725

Nîmes
Dunkerque
Roissy
Perpignan
Béthune
Valenciennes
Lens - Liévin
CINOR
TCO
CIVIS

1 542
1 540
1 524
1 509
1 499
1 456
1 380
1 317
1 249
1 138

FRANCE

valeur médiane

1 646 €

GRANDES AGGLOS

valeur médiane

1 715 €

Emploi

Nombre d'étudiants
pour 1 000 habitants

976

262

Bordeaux

valeur médiane

Densité d’étudiants en 2017 (nombre pour 1 000 habitants)

nombre moyen de licenciés sportifs
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Avignon
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St-Quentin
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1 061

18,1

25

1 145

St-Quentin-en-Y.
Vallée de la Marne
Val Parisis
Cœur d'Essonne
Cergy-Pontoise
Nantes
Bordeaux
Roissy
Dunkerque
Paris-Saclay
Annecy
Seine et Oise
Rennes
Essonne-Sénart
Bayonne
Saint-Germain
Plaine Vallée
ANGERS
Brest
Versailles
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Nombre de médecins spécialistes pour 100 000 habitants en 2017

6,8
6,3
6,1
6,1
6,0
5,7
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,5
5,4
5,4
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
5,1

Taux de pauvreté en 2015, en %
Proportion des ménages dont le niveau de vie
est inférieur à 60% du revenu médian national

Taux de vacance en 2015, en %

15

20

25

28,4

1 150

1 060

Paris-Saclay

29,4

Sur la donnée relative aux licenciés sportifs, les chiffres ont été calculés sur
les 10 disciplines sportives comptant le plus de licenciés. 5 sports individuels :
tennis, équitation, judo, golf et natation ; et 5 sports collectifs : football,
basketball, handball, rugby et volley-ball.

Orléans

1 018

Toulon

Perpignan

GRANDES AGGLOS

les

22

1 029

Avignon

Nîmes

Bayonne

Plus de 120

Indicateur d’accessibilité potentielle localisée
aux médecins généralistes en 2016

Niveau de vie

Poitiers

1 158

SOURCES : MINISTÈRE JEUNESSE ET SPORTS, 2015 ; CNC 2017

Toulouse

De 77 à 98

Annecy

Limoges

De 99 à 120

Perpign

Conception et réalisation : Karine Hurel (Fnau) et Agence d’urbanisme de la
région angevine (Aura)
Octobre 2019

Bordeaux

Moins de 77

FRANCE

735

30
ans

Nombre de licenciés sportifs
pour 10 000 habitants en 2015

Dunkerque

1 037

1 044

ANGERS

Besançon

132

pour 100 000 hab.

15,8 - Poitiers

Sources : MESR 2017, INSEE RP 2015.

À savoir
En raison de contraintes de mise en page, les graphiques ne représentent pas
l’intégralité des 59 intercommunalités du panel Observ’agglo. Figurent sur
chacun des graphiques uniquement les 20 premières et les 10 dernières
agglomérations de l’indicateur concerné.

Lorient

1 039
Seine et Oise

Val Parisis

ANGERS
Reims
Plaine Vallée
Le Havre
Rennes
Béthune
Coeur d’Essonne
Paris-Saclay
Saint-Germain
Val-Parisis
Roissy

Orléans

Nombre de médecins généralistes
pour 100 000 habitants en 2017

valeur moyenne

17,2

Les caractéristiques économiques d’un territoire constituent des atouts
nécessaires mais pas suffisants pour comprendre l’attractivité.
La présence d’espaces verts et la proximité d’espaces naturels apportent
aux agglomérations des qualités plébiscitées par les habitants. Les
aménités urbaines ainsi que les équipements récréatifs constituent
d’autres atouts. La concentration de commerces et services orientés vers
le loisir ou l’accès à des équipements sportifs peut contribuer au maintien
d’une population, voire à un développement démographique exogène.

Plaine Vallée

Caen

La Réunion

valeur moyenne

TOULON
431 000 hab.
371 km²

Le Mans

Focus sur l’agglomération de ANGERS

CIVIS
TCO
Strasbourg
Amiens
Bordeaux
Montpellier
Nancy
Caen
ANGERS
Lens - Liévin
Lille
Limoges
Besançon
Toulouse
Annecy
Valenciennes
Rennes
Brest
CINOR
Poitiers

Strasbourg

ail
Vers

GRANDES AGGLOS
nombre moyen de fauteuils de cinéma

20

Avignon
Nancy
Metz
Le Mans
Brest
Poitiers
Caen
Tours
Cherbourg
Rouen
Dijon
Limoges
Dunkerque
Bordeaux
Essonne-Sénart
Nantes
Valence
Clermont-Ferrand
Grenoble
Toulon

Roissy
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24
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Plaine Vallée

Vallée de
la Marne
EssonneCœur
Sénart
d’Essonne

Amiens

Brest

erbo

* Données non disponibles pour l’Outre-mer

Cergy
Pontoise
Seineet-Oise
St-Quentinen-Y.
Paris-Saclay

1 000

16 urg
16,1 - ,6 - Dijon
Len

Nombre de fauteuils de cinéma
pour 1 000 habitants en 2017 *

18,6 % Valeur de référence
GRANDES AGGLOS 16,2 %

400

17,6 - Cœur d’Essonnest
Bre
17,5 - nçon y
sa
- Be Nanc
17,4 ,317

PERPIGNAN
266 900 hab.
646 km²

agglomérations

Valeur de référence

2 500

AIX-MARSEILLE
1 869 100 hab.
3 157 km²

Focus sur l’agglomération de ANGERS

0,6 %

Nombre d’années de revenus nécessaires pour
acquérir un T3 dans le neuf en 2015

MONTPELLIER
457 800 hab.
439 km²

agglomérations

FRANCE

Habitat

91 km

Cadre de vie

1,6

Valeur moyenne

5 900

GRANDES AGGLOS

753

NICE
538 600 hab.
1 462 km²

Les périmètres intercommunaux au 1er janvier 2018.

grandes

1,4

Nombre de médecins généralistes en 2017

805
817
832
835
843
886
928
973
991
1 018

valeur moyenne

SOURCE : DGCL, 2018

La France des

1,2

GRANDES AGGLOS

0,5 %

565
615
621
625
632
637
644
649
650
650
653
655
660
665
671
674
679
682
684
686

FRANCE

62 km

Avec le soutien de :

1,0

grandes

17,3
14,1
14,0
11,7
11,5
10,8
10,6
10,5
10,4
9,7
9,4

Sources : Inserm-CépiDc 2009 - 2015, Insee – Exploitation Fnors.

AVIGNON
192 600 hab.
303 km²

NÎMES
256 600 hab.
792 km²
BAYONNE
303 000 hab.
2 998 km²

Valeur moyenne

FRANCE

0,6 %

Amiens
TCO
Brest
Lille
Le Havre
CIVIS
Dunkerque
Béthune
Valenciennes
Lens - Liévin

VALENCE
219 400 hab.
938 km²
La base corine land cover comprend 44 postes répartis selon 5 grands types
d’occupation du territoire (niveau 1) : territoires artificialisés ; territoires
agricoles ; forêts et milieux semi-naturels ; zones humides et surfaces en eau.
La nature au sein de la ville est identifiée au niveau 3 de la nomenclature et a
permis de calculer la part des espaces verts urbains parmi les espaces
artificialisés. La part a été calculée sur la source 2012, seule disponible au
moment des travaux Observ’agglo.

Valeur moyenne

Taux standardisé de mortalité toutes causes
en 2015 (pour 100 000 habitants)

52 km

0,8

Source : ECLN 2015.

NANTES
630 400 hab.
533 km²

0,6

La France des

Santé

MULHOUSE
273 000 hab.
439 km²

TOURS
292 300 hab.
389 km²

IMPORTANCE DES ESPACES VERTS
AU SEIN DES ESPACES ARTIFICIALISÉS

Roissy

Le Havre

0,4

ANGERS
Cœur d'Essonne
Lille
St-Quentin-en-Y.
Vallée de la Marne
Roissy
Essonne-Sénart
CINOR
CIVIS
TCO
Cergy Pontoise

Sources : Insee, RP 2010 et 2015

ANGERS

33 km

0,2

Cergy Pontoise
Vallée de la Marne

Taux d’évolution annuel moyen de la population 2010-2015, en %

ANGERS
292 700 hab.
676 km²
LORIENT
201 800 hab.
731 km²

0,0

CIVIS

Amiens

Lens-Liévin

Solde naturel en %/an

STRASBOURG
487 300 hab.
339 km²

NANCY
256 600 hab.
142 km²

Essonne Sénart
Val Parisis

Orléans

Limoges
Dunkerque
Metz

-0,5

-1,0
-0,2

REIMS
294 700 hab.
1 436 km²

LE MANS
205 100 hab.
267 km²

Lyon
Cœur d'Essonne

Nancy

22,8 - Roissy

RENNES
438 900 hab.
711 km²

Paris-Saclay

ANGERS

Béthune

Nice

LES AGGLOMÉRATIONS
FRANCILIENNES

BREST
208 500 hab.
217 km²

Toulouse

0,5

Solde
migratoire
en %/an 0,0
Cherbourg

SOURCE : CORINE LAND COVER 2018

Rennes

24,3
23,6
23,3
22,9
22,6
20,5
20,4
20,2
20,0
19,7
19,7
19,6
19,5
19,3
19,0
18,3
18,1
18,0
17,7
17,6

Sources : INSEE, Filosofi 2015.

AMIENS
178 600 hab.
353 km²

Nantes

Annecy
Nîmes

,8

ROUEN
489 400 hab.
663 km²

LE HAVRE
236 100 hab.
203 km²

Surface en eau

Bordeaux

Perpignan

- 17

50 km

Surface artificialisée

1,0

8

8

Annecy

Surface agricole
Surface naturelle

9

PARIS-SACLAY
310 000 hab.
186 km²
10

22,8 -

33 km

LENS
242 600 hab.
240 km²

Toulon
Bayonne
Nice
Perpignan
Lorient
Saint-Etienne
Limoges
Le Mans
Valence
Cherbourg
Nîmes
Tours
Avignon
Clermont-Ferrand
Aix-Marseille
Le Havre
Dijon
Annecy
Rouen
Mulhouse

Montpellier
Bayonne

ESSONNE-SÉNART
346 800 hab.
222 km²

10

11

CHERBOURG
181 300 hab.
1 457 km²

Territoires en baisse démographique

1,5

Grenoble

134

Clermont-Ferrand

133
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GRANDES
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valeur moyenne

80,7

Versailles
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Grenoble
Strasbourg
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Nantes
Nancy
Rennes
Cherbourg
Annecy
Besançon
Clermont-Ferrand
Montpellier
Val Parisis

ANGERS
CIVIS
Nice
Perpignan
Bayonne
Béthune
Nîmes
Dunkerque
Roissy
Lens - Liévin
Toulon

FRANCE

14,7
15,3
15,4
16,5
17,7
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18,4
18,8
19,2
19,7
19,7
19,7
19,8
21,4
21,6
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22,0
22,2

Part des cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans l’emploi total en 2015, en %
27

27
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Toulouse

18,5%

Saint-Germain
Lyon

18,1%
16,9%

17
16

16,3%

15
14

valeur moyenne

valeur moyenne

19,8 %

12,6%
12,3% 12,5%

12
11
10
9

14,6%
14,1% 14,0%
13,4%

Essonne Sénart

13

11,5%

Aix
Marseille

11,0%

10,8%

ClermontFerrand

8,7%

8
7
6

6,7% 6,5%
6,3%
5,9%
5,4%

5

4,6%
4,1%

4
3

3,3%

De 23,7 à 24,7

De 22,2 à 23,6

De 24,8 à 26,3

27,4

5,0%

Grenoble
Nantes
Montpellier
Cergy Pontoise
Rennes
Vallée de la Marne
Strasbourg
Lille
Bordeaux
Orléans

Définition : les cadres des fonctions métropolitaines sont
ceux travaillant dans les cinq domaines suivants : la
gestion, la conception-recherche, les prestations
intellectuelles, culture-loisirs et le commerce inter
entreprises. Les emplois de cadres des fonctions
métropolitaines correspondent aux cadres et chefs
d’entreprises de plus de 10 salariés présents dans les cinq
fonctions métropolitaines. (Insee)
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Paris
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Pontoise
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25,6
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Montpellier
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Bordeaux
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Toulon
Perpignan
Cherbourg
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Dunkerque
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Béthune
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Valenciennes

Rennes
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25,1
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24,7

Brest

Amiens

ClermontFerrand

Rouen

Metz

Strasbourg
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23,0
ANGERS

21,9
Nîmes

FRANCE

ANGERS

De 26,4 à 29,3

27,0

Toulouse

Versailles
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29,3

Paris-Saclay
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26,7
28,1
29,2
29,4
29,9
30,1
30,5
31,4
32,5
34,6

GRANDES AGGLOS

Paris

24,7% 24,3%

24
23

23,0

23,5 %

St-Quentin-en-Y.

27,3%

26
25

Part des 25-34 ans actifs occupés dans
la population active occupée en 2015, en %

valeur

10,6 %
GRANDES AGGLOS

valeur

15,5 %

21,7
TCO

21,7
Valence

21,6
CIVIS

21,6
Nice

21,6

20,9

20,8

20,8

20,2

Avignon

St-Germain

Perpignan

Bayonne

Lorient

FRANCE

valeur moyenne

22,5 %

GRANDES AGGLOS

valeur moyenne

25,1 %

Sources : Insee, RP 2015

VERSAILLES
264 200 hab.
124 km²

GRAND PARIS
7 020 200 hab.

11

Territoires faiblement dynamiques

Territoires dynamiques

Sources : INSEE, Filosofi 2015.

12

Territoires très dynamiques et attractifs

Sources : Insee, RP 2015

VALENCIENNES
192 500 hab.
264 km²

BÉTHUNE
277 700 hab.
648 km²

Part des 65 ans et plus dans la population en
2015, en %

Dynamiques démographiques des territoires

VALLÉE DE LA MARNE
227 800 hab.
96 km²
7

2

Caen - 17,7
Limoges
- 17,7
Tour
Lori s - 17
,8
ent

TYPES DE PAYSAGES SUR LE
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

ST-QUENTIN-EN-Y.
228 100 hab.
119 km²
12

ROISSY
348 700 hab.
341 km²

6

5

4

Démographie

PLAINE VALLÉE
181 400 hab.
75 km²

5

6
3

Sources : SNIIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014,
distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES.

4

CERGY PONTOISE
204 200 hab.
3
87 km²

1

Sources : Insee, RP 2015

ST-GERMAIN
334 300 hab.
141 km²

SEINE ET OISE
408 700 hab.
508 km²

Sources : Insee, BPE 2017, RP 2015.

1

Sources : INSEE, RP 2015.

2

LILLE
1 141 400 hab.
651 km²

Sources : INSEE, RP 2015, MIGCOM.

DUNKERQUE
199 900 hab.
296 km²

Projets urbains et périurbains
CENTRES-BOURGS
Un projet de revitalisation d’un centrebourg est une démarche complexe, à la
croisée de multiples enjeux : logement,
vitalité des commerces et accessibilité
des services, stationnement, place
du piéton, qualités paysagères et
patrimoniales,
requalification
des
espaces publics… Après une première
initiative menée en 2018, l’Aura a
poursuivi son partenariat avec le
Département, la DDT 49 et la CCI,
pour accompagner les communes de

Marcé, Jarzé et Lézigné à définir une
stratégie globale de valorisation de leur
centre-bourg. La démarche vise à les
aider à identifier les différents leviers
pouvant être mobilisés, comme les
aménagements d’entrée de bourg ou de
traversée, la redéfinition des mobilités
dans le cœur de bourg, le jalonnement,
le renforcement de la place du végétal,
l’aménagement de lieux de rencontre…

SUITES DOSSIER EUROPAN
L’Aura a été associée aux instances de suivi du projet d’aménagement du site Four à Chaux/Jeanne Jugan confié à l’équipe
lauréate d’Europan en 2017.
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REQUALIFICATION DES ZONES
D’ACTIVITE SUR ALM
Après les zones de Saint-Barthélemy et
Saint-Serge en 2018, le site de la zone
d’activités Croix Cadeau a fait l’objet
d’un état des lieux en 2019 selon une
approche croisée : fonctionnement viaire,
vocation des entreprises et zonage des
documents règlementaires en vigueur.
Plusieurs scénarios d’évolution ont ainsi
pu être proposés pour rendre cohérent
le zonage avec les différentes vocations,
la spécificité des flux engendrés et ainsi
mieux guider les nouvelles installations.

DYNAMIQUES SCOLAIRES
A l’échelle d’Angers Loire Métropole,
l’agence d’urbanisme a actualisé le
tableau de bord qui permet de montrer
les communes en tension en croisant
différents indicateurs et données dont
l’évolution démographique, les projets
d’urbanisation et la capacité des groupes
scolaires.
A l’échelle de la Ville d’Angers, une carte
de synthèse simplifiée à été proposée
dans le cadre de la mise à jour des
données de chaque école.
En 2019 l’agence a finalisé deux études
prospectives démarrées en 2018
(Beaucouzé et Verrières-en-Anjou) et
à réalisé deux nouvelles missions sur
les communes de Loire-Authion et Les
Garennes-sur-Loire.
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Accompagnement des politiques publiques
ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ
Contrat de ville unique (CVU)
L’Aura a actualisé les données mises à
disposition par différents fournisseurs
de données (CAF, pôle emploi, DREAL,
inspection académique) pour chacun
des 8 quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV). Ces données
sont présentées sous forme de posters
permettant de mettre en regard la
situation du QPV avec celle du grand
quartier dans lequel il se situe et de sa
ville d’appartenance (Angers ou Trélazé).
Par ailleurs, l’agence a compilé
l’ensemble des données recueillies
et traitées annuellement par l’INSEE
sur les QPV. Ces données sont mises à
disposition des services en charge du
CVU.
De plus, l’atlas cartographique des
données carroyées, à l’échelle d’ALM
et zoomé pour Angers et Trélazé, a été
actualisé avec les données 2015 mises à
disposition par l’INSEE.

Revenu disponible moyen par individu

Revenu disponible moyen par individu (€)
11 256 - 18 000
18 000 - 22 000
22 000 - 26 000
26 000 - 31 000
31 000 - 37 092
Quartier prioritaire
Parc locatif social au 01/01/2018
Limites administratives
Commune historique / nouvelle
Commune déléguée

© Aura - octobre 2019
Sources : Insee - Filosofi 2015 - données carroyées 200m ; DREAL Pays de la Loire - Répertoire du parc locatif social au 01/01/2018

Charte intercommunale du Logement d’Angers Loire
Métropole
Tous les 2 ans, les bailleurs sociaux réalisent une enquête
auprès de leurs locataires. Celle-ci a été réalisée en 2018. En
2019 l’agence a créé une base unique des occupants des
5 principaux bailleurs avec une analyse des données.
Cette mission s’inscrit dans les travaux de la communauté
urbaine pour adapter la charte intercommunale du logement
suite au vote de la loi ELAN et pour suivre la mise en œuvre
d’une politique intercommunale de peuplement du parc
locatif social partagé par l’ensemble des partenaires locaux
(communes, bailleurs sociaux, Etat), tout en garantissant la
diversité et l’équilibre sociale des territoires.

OPAH ALM : étude sur le parc de logements collectifs
privés
Cette étude a démarré en 2018 et s’inscrit dans le cadre de
l’Opération Programmée de l’Habitat (OPAH) d’ALM. A partir
d’une analyse quantitative puis qualitative, un classement
a pu être réalisé afin de définir le degré de fragilité des
copropriétés. Cette étude a permis d’engager une réflexion
sur la mise en place d’un outil de veille et d’engager un
dialogue avec les syndics pour les copropriétés les plus
fragiles.
L’outil de veille sera développé, par l’agence, en 2020.
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Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine d’Angers
Loire Métropole
Dans le cadre du Nouveau programme
de rénovation urbaine (NPRU), l’agence
a une mission de suivi évaluation
inscrite dans la convention sur la
période 2018-2024.
En 2019, l’agence a réalisé :
- un bilan des premiers relogements :
à partir des indicateurs définis
par l’Anru, l’agence d’urbanisme a
produit une analyse quantitative de la
démarche de relogement lancée dans
le cadre du NPRU, en s’appuyant sur :
• les caractéristiques des locataires
relogés dans le parc social ;
• la mobilité résidentielle des
ménages relogés dans le parc
social ;
• les nouvelles conditions de
logement et de vie des relogés dans
le parc social.
- un tableau de bord de suivi du NPRU en
articulation avec le référentiel d’évaluation
du Contrat de ville unique et le suivi
de la Conférence intercommunale du
logement / Convention intercommunale
d’attribution et la labellisation quartier
Développement durable (écoquartier).
Il se décline pour chacun des
2 quartiers, Belle-Beille et Monplaisir, et
comprend des indicateurs permettant
de suivre les 6 objectifs incontournables
définis par l’ANRU.

Baromètre des quartiers d’Angers
Ce document est actualisé tous les
deux ans. Commencé en 2019, il sera
finalisé en 2020 dans un nouveau format.
En effet, avec la mise à disposition
des données infracommunales 2016,
le nouveau baromètre a pour objectif
de montrer l’évolution sur 10 ans (deux
périodes quinquennales 2006-2011 et
2011-2016) des caractéristiques sociodémographiques et urbaines des
10 quartiers d’Angers avec un zoom
sur les quartiers prioritaires. Réalisé
avec le concours des directions et
services de la ville, il allie une approche
quantitative et une approche qualitative
des évolutions constatées.
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- ventes HLM : une étude sur les
ventes HLM a débuté en 2017 par
une approche quantitative et s’est
poursuivie en 2018-2019 par une
approche qualitative. Ce travail va se
poursuivre avec la mise en place d’un
tableau de bord de suivi des ventes
HLM avec les services de la DDT49.
Au-delà du nombre de logements
sociaux autorisés à la vente et
du nombre de logements sociaux
vendus, le tableau de bord donne des
indications sur la typologie de ces
logements, leur étiquette énergétique,
le prix de vente moyen selon le type et
des données relatives aux acquéreurs.

Moins de
Acquisition 39 ans
40-55 ans
avant 2014 60%
Acquisition
55 ans
58%
depuis 2014
et plus
50%
42%
En couple
Plus de
40%
54%
avec enfant(s)
2 928 €
31%
30%

NR revenus

20%

De 2 à 2,5 smic
(2 928 € net)
De 1,5 à 2 smic
(2 342 € net)

12%

10%

15%

38%

0%

38%

< 1 smic (1 171 € net
pour 35h)

35%
38%

Autres

Seul(e)
Seul(e) avec
enfant(s)

35%

De 1 à 1,5 smic
(jusqu’à 1 757 € net)

En couple
sans enfant

23%
31%

Professions
intermédiaires,
Employés

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
Retraités

Ouvriers

Cadres, professions
intellectuelles
supérieures

Dans le cadre du NPRU, les ventes
HLM contribuent à la diversification des
statuts d’occupation des logements.
- une analyse des mouvements
résidentiels des quartiers prioritaires
et vers ces quartiers entre 2015 et
2016 en partenariat avec l’INSEE. Une
publication est prévue au printemps
2020. Ces différentes analyses
alimentent la préparation de la revue
de projet prévue fin janvier 2020, qui
vise à présenter à l’ANRU l’avancement
du NPRU angevin.

34%

Le prix

22%

L'environnement
Bonne desserte : axes
routiers, TC, liaisons douces
L'état du logement et du bâtiment
(pas de gros travaux à 10 ans)
Autres (coup de cœur,
voisinage, taille du logement)
Proximité de l'activité
professionnelle
Les charges de
copropriété

11%
9%
6%
6%
3%
3%

L'accompagnement
Les espaces
de rangement
Une chambre pour
chaque enfant
L'orientation/
l'ensoleillement
La fonctionnalité
du logement
La performance
énergétique

2%
2%
2%
2%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES D’HABITAT
PLH Parthenay-Gâtine
En même temps que l’élaboration de son PLUi, l’Aura accompagne la communauté
de communes de Parthenay-Gâtine dans l’élaboration d’un PLH. L’année 2019 a
été consacrée à la phase diagnostic et aux premières rencontres avec les acteurs
sous forme d’ateliers participatifs.

Informer et mettre en débat
MATINS DE L’AURA : A VELO LA ROUE TOURNE
L’Aura a organisé le 25 avril une matinée pour partager et échanger sur la place du vélo dans les stratégies de mobilité,
en présence de M. Dupré, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge des déplacements. Avec les présentations de
Stein Van Oosteren, président de FARàVélo, Pierre-Marie Garnier, chef de projets vélo à l’Eurométropole de Strasbourg et
Marion Lagadic, politiste au bureau de recherche 6t, la matinée a réuni une soixantaine de participants. Les débats ont été
riches d’enseignements et ont permis d’identifier des pistes pour inciter les personnes à changer leurs comportements et
favoriser ainsi la pratique du vélo.
Les interviews des intervenants sont à retrouver sur le site de l’Aura via le lien suivant :
https://www.aurangevine.org/production/echanges-debats/vue-detaillee/news/a-velo-la-roue-tourne-25-avril-2019/
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Récapitulatif de l’activité 2019

PROGRAMME DE TRAVAIL 2019
PRÉVISIONNEL

13%
29%

7%

Axe 1 - Connaissance partagée / Diﬀusion
Axe 2- Explora�on - Prospec�ve
Axe 3- Planiﬁca�on urbaine et stratégies territoriales
Axe 4- Projets urbains et périurbains

13%

38%

Axe 5- Accompagnement poli�ques publiques

PROGRAMME DE TRAVAIL 2019
RÉALISÉ

11%
6%

29%

Axe 1 - Connaissance partagée / Diﬀusion
Axe 2- Explora�on - Prospec�ve
Axe 3- Planiﬁca�on urbaine et stratégies territoriales
Axe 4- Projets urbains et périurbains

39%
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15%

Axe 5- Accompagnement poli�ques publiques

Réseau FNAU
RESEAU FNAU : PARTICIPATION
A LA 40ÈME RENCONTRE DES
AGENCES D’URBANISME
Les 6, 7 et 8 novembre 2019 s’est
tenue la 40ème rencontre des agences
d’urbanisme à Paris, sur le thème
«Lost in transition. Comment relier les
territoires ». 6 personnes de l’Aura (2
membres du Bureau et 4 membres de
l’équipe) ont participé à ces journées.

NOUVELLE CONVENTION SIGNEE
ENTRE LA FNAU ET L’ANRU LE
8 JUILLET 2019

PARTICIPATION AU GROUPE DE
TRAVAIL NATIONAL EMPLOI ET
COMMERCE

PUBLICATION DU POINT FNAU
SUR SANTE ET TERRITOIRES
AVEC GALLIMARD

Une nouvelle convention a été
signée entre la Fnau et l’Anru pour la
période 2019-2025 et fait suite à une
première convention signée pour la
période 2015-2018. Le bilan réalisé
par le club cohésion sociale de la
Fnau, dont l’animatrice est Nicole
PONTON FRENAY (agence de Lyon) et
la directrice référente Alexandra LE
PROVOST, montre que cette première
convention a eu plusieurs effets leviers
pour les agences d’urbanisme. Elle a
notamment permis à beaucoup d’entre
elles de contribuer à l’élaboration des
protocoles de préfiguration et de se
voir confier par les collectivités, des
missions de différente nature, dans le
cadre de leur programme de travail
(suivi/évaluation, réflexion prospective
sur le devenir des quartiers en
renouvellement urbain, études ventes
HLM, co-construction de projets avec
les habitants…). Les agences ont ainsi
pu bénéficier, pour une grande majorité
d’un co-financement de l’Anru. Cette
convention a aussi renforcé les
relations entre la FNAU, les agences
d’urbanisme et l’Anru.

L’Aura a participé aux travaux du
groupe de travail FNAU « emploi et
commerce », qui va aboutir en 2020 à la
publication d’un second volet consacré
aux profils des territoires en matière
d’emploi dans le commerce. Les
travaux de ce groupe se poursuivront
en 2020 avec un approfondissement
sur les dynamiques spécifiques de
l’emploi dans les pôles commerciaux
périphériques.

L’Aura a participé à la rédaction de cet
ouvrage, diffusé en janvier 2020, avec
un article dans le chapitre « Villes et
territoires, lieux de santé ».

29

Organisation et fonctionnement de l’agence
INSTANCES DE L’AURA
Composition du Bureau
Christophe BECHU Président
Jean-Louis DEMOIS 1er Vice-Président
Didier GERARD 2ème Vice-Président
Roselyne BIENVENU 3ème Vice-Présidente
Marc BERARDI Trésorier
Marc SCHMITTER Secrétaire
Eric MALET Autre membre
Huguette MACE Autre membre

Membres du Conseil
d’administration (36)
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BECHU Christophe Ville d’Angers

D’OYSONVILLE Henri C.C. Baugeois-Vallée

MAILLET Véronique Bouchemaine

BERARDI Marc Pôle métropolitain Loire Angers

DUPRE Bernard Ville d’Angers

MALET Eric Chambre de Commerce et d’Industrie

BESSONNEAU Laurence Chambre des Métiers

GERARD Didier Etat – DDT

MIGNOT Jean-Pierre Angers Loire Métropole

BIENVENU Roselyne Pôle métropolitain Loire Angers

GERAULT Laurent Mission Val de Loire

MORICE Jean-René Université d’Angers

BOUSSARD François PETR Vallée du Loir

GIRARD Jean-Jacques C.C. Anjou Loir et Sarthe

NUSSMANN Gérard Beaucouzé

BRANCOUR Roch Conseil régional Pays de la Loire

GOUA Marc Trélazé

PAVILLON Jean-Paul Les Ponts-de-Cé

BREJEON Dominique Saint-Barthélemy-d’Anjou

HAMARD Marie-Jo PETR Anjou Bleu

PINEAU Patrice C.C. du Thouarsais

CAILLEAU François C.C. Loire Layon Aubance

HOULGARD Philippe Avrillé

SCHMITTER Marc C.C. Loire Layon Aubance

CHAUSSERET Jean Angers Loire Métropole

LAPLACE Alain Mûrs-Erigné

SOURISSEAU Sylvie C.C. Loire Layon Aubance

DE BERSACQUES Nicole Chambre d’Agriculture

LEROY Gilles Conseil départemental

TAGLIONI Jean-Paul Angers Loire Métropole

DEMOIS Jean-Louis Angers Loire Métropole

LEZE Joël Les Garennes-sur-Loire

VERNOT Pierre Angers Loire Métropole

DIMICOLI Daniel Angers Loire Métropole

MACE Huguette Loire-Authion

VOY Didier C.C. Parthenay-Gâtine

Organisation et fonctionnement de l’agence

Membres de l’Assemblée Générale
(60)
BACHER Alain C.C. du Thouarsais

DERRAC Michel Etat - DDFiP

MAILLET Véronique Bouchemaine

BECHU Christophe Ville d’Angers

DUPRE Bernard Ville d’Angers

MALET Eric Chambre de Commerce et d’Industrie

BERARDI Marc Pôle métropolitain Loire Angers

GARNIER Jean-Paul C.C. Parthenay-Gâtine

MARTIN Dominique C.C. Parthenay-Gâtine

BESSONNEAU Laurence Chambre des Métiers

GERARD Didier Etat - DDT

MIGNOT Jean-Pierre Angers Loire Métropole

BIENVENU Roselyne Pôle métropolitain Loire Angers

GERAULT Laurent Mission Val de Loire

MORICE Jean-René Université d’Angers

BONNEVILLE Annick Etat - DREAL

GIRARD Jean-Jacques C.C. Anjou Loir et Sarthe

NUSSMANN Gérard Beaucouzé

BOUSSARD François PETR Vallée du Loir

GONZALEZ Bernard Préfet de Maine-et-Loire

PAINEAU Bernard C.C. du Thouarsais

BOULORD Gérard C.C. du Thouarsais

GRIMAUD Gilles PETR Anjou Bleu

PAVILLON Jean-Paul Les Ponts-de-Cé

BRANCOUR Roch Conseil régional Pays de la Loire

GOUA Marc Trélazé

PINEAU Patrice C.C. du Thouarsais

BREJEON Dominique Saint-Barthélemy-d’Anjou

GUERIN Claude Angers Loire Métropole

POT Christophe C.C. Baugeois-Vallée

CAILLEAU François C.C. Loire Layon Aubance

HAMARD Marie-Jo PETR Anjou Bleu

RABOUAN Franck C.C. Baugeois-Vallée

CHARRIER Joëlle C.C. Anjou Loir et Sarthe

HOULGARD Philippe Avrillé

RENAULT Jean-Michel C.C. Parthenay-Gâtine

CHAUSSERET Jean Angers Loire Métropole

JAUNAY Claude PETR Vallée du Loir

RENOU Marie-France Angers Loire Métropole

CHIMIER Denis Angers Loire Métropole

LAMBERT Nicole C.C. Parthenay-Gâtine

SAULGRAIN Jean-Paul C.C. Loire Layon Aubance

COCHET Benoît Angers Loire Métropole

LAPLACE Alain Mûrs-Erigné

SCHMITTER Marc Pôle métropolitain Loire Angers

CORBEAU Jean-Michel Les Garennes-sur-Loire

LE BARS Jean-Yves C.C. Loire Layon Aubance

SOURISSEAU Sylvie C.C. Loire Layon Aubance

DE BERSACQUES Nicole Chambre d’Agriculture

LEBRUN Henri C.C. Anjou Loir et Sarthe

TAGLIONI Jean-Paul Angers Loire Métropole

DEMOIS Jean-Louis Angers Loire Métropole

LEROY Gilles Conseil départemental

TREMBLAY Gérard C.C. Loire Layon Aubance

DIMICOLI Daniel Angers Loire Métropole

LEZE Joël C.C. Loire Layon Aubance

TURC Claudette C.C. Baugeois-Vallée

DENIS Adrien C.C. Baugeois-Vallée

MACE Huguette Loire-Authion

VERNOT Pierre Angers Loire Métropole
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L’EQUIPE
Directrice
Alexandra LE PROVOST

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

Equipe études et projets
Sébastien BOIREAU
Chargé d’études
Logement, habitat, foncier
Valérie BRUNET
Chargée d’études
Environnement, territoires ruraux
Xavier DESRAY
Chargé d’études
Economie, prospective, stratégies
territoriales
Cécile GAZENGEL
Chargée d’études
Urbanisme, territoires métropolitains

Romuald HAMARD
Responsable informatique, bases de
données
Myriam MERRAIOUCH
Responsable SIG, bases de données
Emilie GORGUET
Chargée d’études géomaticienne

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

Equipe administrative
Christine DAMIEN
Responsable administrative
Sophie DENELLE
Assistante de direction

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

Marie BOIGNE
Secrétariat/accueil

Jean-Michel REUMEAU
Chargé d’études
Urbanisme, planification territoriale

Angel GONZALEZ BARRENECHEA
(stage découverte d’une semaine) ;

Antoine RONDEAU
Chargé d’études
Planification urbaine et territoriale
Stéphane RONDEAU
Chargé d’études
Mobilités, dynamiques territoriales
Perrine PETITEAU (CDD)
Chargée d’études
Urbanisme, planification territoriale
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Equipe ressources (SIG, bases de
données, cartographie)

En 2019, l’Aura a aussi accueilli :

Louise VIOLAIN (stage de 6 mois) ;
Pierre GAUTIER (stage de 4 mois).

Programme
de travail
partenarial 2020
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Programme de travail partenarial 2020
OBJECTIF ET CONTENU DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2020
L’agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) est une structure partenariale d’études, d’analyses prospectives 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 du Bureau de l’Aura ont réfléchi et rédigé une feuille de route 2020-2021, qu’ils ont soumise aux membres
du Conseil d’administration, afin de fixer les enjeux et la stratégie à suivre par l’Aura et donner un cap pour les deux années
à venir. Cette feuille de route 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.
Les changements associés aux enjeux de transition ont été affirmés comme une priorité, qu’il s’agisse de transitions
écologique et énergétique, mais également démographique, sociétale, numérique et territoriale. Ces explorations sont
stratégiques pour accompagner les nouveaux élus qui entreront en fonction après les élections municipales de mars 2020.
Ce programme de travail 2020 s’inscrit dans cette feuille de route. Il compte 5 axes et présente l’ensemble des actions et
missions qui seront menées par l’Aura. Il met en exergue les actions nouvelles, qui viennent renforcer la connaissance
des territoires à toutes les échelles, imaginer les conditions de transformation dans la conception des projets pour mieux
répondre aux nouveaux besoins. La qualité des productions de l’Aura et leur valorisation seront également un enjeu fort
pour aider les futures équipes d’élus à construire leurs territoires pour les prochaines décennies.

34

Programme de travail partenarial 2020

AXE I - CONNAISSANCE PARTAGÉE / DIFFUSION
ET PARTAGE
RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE :
Priorité 1 : une agence reconnue pour ses fondamentaux :
renforcer les observatoires existants (habitat, sociodémographie, économie, 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.

Centre de ressources et observation territoriale
Un nouveau site internet de l’agence a été mis en ligne en
2018. En 2019, l’application « Territoires en chiffres » a été
totalement renouvelée et en 2020 un atlas cartographique
interactif sera intégré. Le centre de ressources, avec le
système d’information géographique, permet la mise à
disposition de différents outils sur le site internet comme
l’atlas des espaces d’activités, l’atlas de l’occupation du sol
et territoires en chiffres.

1a - Les observatoires
Observatoire de l’habitat
Etat annuel de l’habitat : présentation des chiffres
et tendances concernant la construction neuve, les
marchés locatifs sociaux et privés, la demande
locative sociale, la vacance, les prix immobiliers…
Atlas du parc locatif social : actualisation de
l’outil numérique, qui géolocalise toutes les
opérations de locatif social sur le territoire d’ALM,

accessible aux partenaires 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.
Programmation résidentielle : actualisation de
l’outil numérique localisant l’ensemble des projets
résidentiels sur le territoire du Pôle métropolitain
Loire Angers.
Logement des étudiants : après avoir été labellisé
OTLE (Observatoire Territorial du Logement des
Etudiants), les données locales et nationales vont
pouvoir être traitées et analysées. Par ailleurs,
les résultats de l’enquête lancée en octobre
2019 auprès des étudiants viendront enrichir
l’observatoire par des données qualitatives.
Observatoire économique
Panorama socio-économique : présentation de
l’évolution du tissu économique angevin et du
marché de l’emploi.
Atlas des espaces d’activités : actualisation de
cet outil numérique présentant chacune des zones
d’activités du Pôle métropolitain Loire Angers ;
mise à jour des périmètres des zones d’activités
en lien avec les EPCI et intégration de nouvelles
informations à l’outil SIG.
Observatoire Immobilier d’Entreprises : l’Aura
poursuit sa participation à l’observatoire du marché
immobilier d’entreprise animé par la CCI.
Observatoire foncier
Atlas de l’occupation du sol : actualisation de
l’atlas avec la donnée 2016, permettant d’obtenir
l’évolution de l’occupation du sol entre 2008 et 2016.
Poursuite de la participation de l’Aura aux travaux
d’échelle régionale sur deux volets : analyse des
marchés fonciers et consommation d’espace.
Observatoire social
Posters pour le CCAS : mise à disposition de
données pour le DOB du CCAS d’Angers début 2020
et publication, après les élections municipales, de
trois nouveaux posters pour le CCAS, autour de la
vieillesse et de la précarité.
Observatoire du vieillissement : présentation
du tableau de bord vieillissement réalisé en 2019
pour une appropriation des données et de l’outil
comparateur par les services.
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Observatoire des mobilités
Vies mobiles : l’analyse de l’évolution des modes
de vie et de déplacement est au cœur des enjeux
de demain. L’objectif de la publication Vies mobiles
est de partager des éléments de connaissance sur
le périmètre de l’agglomération en les comparant
avec d’autres collectivités.
Le principe de brèves pour décrypter les nouvelles
tendances de mobilité sera poursuivi.
Observatoire énergétique
Portraits énergétiques des EPCI de Maine-etLoire : parallèlement à l’élaboration du PCAET Loire
Angers, l’Aura et le SIEML ont réalisé les portraits
de territoires Climat, énergies 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 seront
produites afin de réaliser les portraits des 6 autres
EPCI du département.
Observatoire des équipements
NOUVEAU L’évolution des périmètres des
communes a eu des incidences sur la qualité
d’information de l’offre en équipements et services
à des échelles fines. L’agence a proposé aux
ECPI du Pôle métropolitain Loire Angers de coconstruire ce nouvel outil afin d’obtenir une base de
connaissance homogène et géolocalisée à l’échelle
du SCoT. Il pourra évoluer et être enrichi dans le
temps. Il sera particulièrement stratégique pour
alimenter les réflexions dans le cadre de projets
de planification (SCoT, PLUi), de projets urbains et
projets de territoire.

1b - Débattre et informer
Informer et partager
Site internet : il sera complété par l’outil de
cartographie interactive ;
Publications numériques : Newsletter « 1min20 »
et tendances ;
Animation des réseaux sociaux ;
Portail documentaire : services documentaires
pour les adhérents ;
Outils interactifs : Atlas des espaces d’activités,
Atlas de l’occupation du sol et Territoires en
chiffres.
Echanger et débattre
Participation et suivi des travaux dans différents
réseaux, FNAU, Ministères, instances régionales,
départementales… ;
Evènements de l’Aura.
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Matins de l’Aura : organisés pour les élus et acteurs
du territoire, l’objet des Matins de l’Aura est d’inviter
des experts pour mettre en perspective et ouvrir le
débat sur les grands enjeux urbains, sociétaux et
environnementaux. Il est prévu d’organiser deux
Matins de l’Aura en 2020, un premier pourrait porter
sur les îlots de chaleur / îlots de fraîcheur et un
second sur l’habitat des seniors.
Rendez-vous du Pôle : l’arrivée de nouveaux élus
après les élections municipales de mars 2020
sera l’occasion d’organiser un évènement avec
l’ensemble des élus du Pôle métropolitain Loire
Angers pour échanger sur les évolutions et les
changements qui s’opèrent à différentes échelles
(du local au supra communautaire).
NOUVEAU Partenariat avec l’Université d’Angers
dans le cadre du nouveau Master Gestion des
Territoires et Développement Local. En 2020, l’Aura
interviendra auprès des étudiants dans le module
SIG.

AXE 2 - EXPLORATION ET PROSPECTIVE

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).
• 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…)
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2a - 2b - Transitions énergétique et écologique
Ilots de chaleur / îlots de fraîcheur urbains : les
incidences du changement climatique sur la qualité
de vie des habitants et leur santé sont à prendre en
compte de manière urgente. Après une première
approche menée en 2019, l’Aura poursuivra son
exploration avec la tenue d’un « Matin de l’Aura »
en début d’année 2020 et des expertises plus
fines sur certains secteurs du Pôle métropolitain
Loire Angers, afin d’aider les collectivités à
définir des pistes et des outils à mettre en œuvre
pour améliorer les conditions d’habiter dans les
secteurs urbains. Des orientations pourront être
proposées pour être intégrées dans les documents
de planification par exemple.
NOUVEAU Intégration paysagère des projets
Energie Renouvelable. A la demande des
services de l’Etat et en partenariat avec le SIEML,
l’Aura travaillera à l’élaboration d’un guide de
recommandations en commençant par le solaire
sur toit, au sol et les ombrières de parking.
NOUVEAU Suivi du schéma directeur des énergies
et du plan prévention du bruit d’Angers Loire
Métropole. L’Aura sera associée aux instances
de suivi de l’élaboration du schéma directeur des
énergies et de la révision du plan de prévention
du bruit d’Angers Loire Métropole. Des besoins en
expertise pourront être mis en exergue nécessitant
des études sectorisées ou thématiques à engager.
NOUVEAU Ville productive et urbanisme circulaire :
démarche exploratoire lancée par l’agence pour
mieux concevoir la ville plurielle de demain
(exploration des conditions pour une diversité des
fonctions urbaines viables, acceptables qui limitent
le développement d’espaces monofonctionnels en
frange des territoires urbains et qui se construisent
en prenant en compte les potentiels de la
réversibilité et du transitoire).
NOUVEAU « 0 artificialisation nette » : Comment
guider les collectivités vers le zéro artificialisation
nette ? Comment le mesure-t-on ? Qu’entendon par artificialisation ou encore renaturation ?
Quels outils et quelles méthodologies développer ?
Autant de questions que les agences d’urbanisme
vont devoir aborder. L’Aura investira du temps dans
le suivi de ces réflexions et de ces travaux, qu’il
s’agisse de groupes de travail au niveau national ou
régional, pour mieux anticiper les conséquences
sur l’ensemble de ses missions (observation,
planification, accompagnement des politiques
économiques, des politiques de l’habitat…).

2c - Transition démographique
NOUVEAU Hébergement des personnes âgées :
réalisation d’une étude prospective à l’échelle
d’ALM afin de connaître les besoins en hébergement
des séniors, en tenant compte de l’offre existante et
des nouvelles formes d’habitat qui se développent
(intergénérationnel, habitat participatif…)
NOUVEAU Habitat des séniors à Beaucouzé : le
conseil des Sages a engagé une réflexion sur un
projet de résidence autonomie ce qui a conduit la
commune à solliciter l’Aura, afin d’avoir une vision
plus globale sur l’habitat des séniors et mener une
enquête sur les attentes des personnes âgées en
matière d’habitat.

2d - Transition sociétale et évolution des modes de vie
NOUVEAU Agriculture et alimentation : en 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 poursuivra
sa mission d’accompagnement sur le thème de
l’accessibilité spatiale.
Mobilités
Evolution des comportements : suivi du panel de
ménages pour la 3ème année consécutive.
NOUVEAU Enquête ménage certifiée CEREMA
(EMC²) : le lancement d’une enquête ménage à
une échelle couvrant en totalité les 3 SCoT de
Loire Angers, du Segréen et de Baugeois-Vallée va
permettre d’établir une photographie de l’ensemble
des déplacements des habitants au quotidien. Les
communautés de communes concernées par cette
enquête et le Pôle métropolitain sont partenaires
de cette enquête. L’Aura interviendra dans toutes
les étapes de la démarche qui concernera en 2020 :
la préparation de l’enquête et le suivi hebdomadaire
durant la période de collecte.
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NOUVEAU Mobilités en milieu périurbain et rural :
la LOM oblige toutes les intercommunalités à
se positionner sur l’organisation des différentes
offres de déplacements sur leurs territoires. Les
communautés de communes Loire Layon Aubance et
Anjou Loir et Sarthe souhaitent engager une réflexion
sur un plan global des déplacements permettant de
répondre aux besoins de mobilité de leurs habitants
vivant en secteur périurbain et rural. Angers Loire
Métropole réfléchit à l’opportunité de développer
des systèmes de transport souples et agiles, en
complément de son offre de lignes régulières de
transports collectifs suburbains. Ces 3 EPCI ont donc
sollicité un accompagnement de l’Aura, qui a proposé
de mener une étude en deux temps. La 1ère phase
sera mutualisée entre les 3 EPCI afin de décrypter
la LOM et ses possibles déclinaisons au niveau local
(partage des compétences, gouvernance, moyens...)
ainsi que le schéma régional des mobilités (bassin
de mobilité, périmètres de contractualisation…). Un
regard sera porté sur des actions mises en place
dans des territoires similaires. La seconde phase
permettra de faire un état des lieux de l’offre sur
chaque EPCI en rencontrant les élus et les acteurs
locaux de la mobilité.

2e - Transition territoriale
Programme POPSU territoires : suite au jury du
30 septembre 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 retenu.
L’année 2020 sera dont consacrée à la mise en
oeuvre de l’étude de cas avec plusieurs phases :
- travail d’enquêtes auprès des différents acteurs ;
- organisation d’un séminaire de co-production ;
- production de contenus et montée en généralités.

2f - 2g - Transition numérique et développement
économique
NOUVEAU Territoire Intelligent : l’Aura
accompagnera ALM en apportant son expertise
en termes de traitement et d’analyse des données
(observatoire),
d’évaluation
(quantitative
et
qualitative) et de prospective.
NOUVEAU Tiers-lieux et espaces partagés : la
multiplication des espaces collaboratifs nécessite
une expertise sur le territoire du Pôle métropolitain
Loire Angers. L’Aura mènera donc une étude pour
mieux connaître la typologie de la demande, définir
les profils des principaux opérateurs et recenser
les lieux existants et les projets d’implantation
en milieu urbain. En milieu périurbain et rural,
les enjeux d’implantation et les localisations
préférentielles de ce type d’espace seront analysés
pour définir les conditions de réussite.
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NOUVEAU Commerce : l’AdCF, la Fnau, France
Urbaine et la FédéSCOT ont engagé une démarche
commune en 2019 et lancé une concertation
sur les enjeux du commerce, essentiels pour
les territoires et leur avenir. Cette démarche a
pour objectif de lancer une dynamique, de créer
une communauté d’acteurs et de dessiner un
agenda de propositions politiques à horizon
2020. Elle se composera de trois volets :
les enjeux de l’observation (localisation centre
périphérie, taille, nombre d’emplois, activité…) ;
l’aménagement opérationnel et enfin les nouvelles
formes que peuvent prendre le commerce.
NOUVEAU Fiscalité des entreprises : l’Aura
avait établi en 2013 une étude sur les retombées
fiscales des entreprises pour disposer d’un
instantané de ces retombées, suite à la réforme
qui avait supprimé la Taxe Professionnelle
pour la remplacer par la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et la
Contribution Foncière des Entreprises (CFE).
Dans un contexte de développement économique
dynamique ces dernières années, une actualisation
de l’analyse des retombées fiscales des entreprises
est aujourd’hui nécessaire. Au-delà de la mise à
jour des indicateurs, il s’agit 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 sera menée conjointement avec la
Direction des Finances d’Angers Loire Métropole et
Aldev.
NOUVEAU Retombées économiques des grands
évènements sportifs : en décembre 2019, avril
2020 et juin 2020, Angers accueille successivement
les championnats de France élite natation, les
championnats du monde féminin de hockey
sur glace et les championnats de France élite
athlétisme. Dans la continuité de l’étude qu’avait
réalisée l’Aura sur l’impact économique des grands
évènements, il est demandé qu’elle estime les
retombées économiques de ces trois évènements
sportifs majeurs.
NOUVEAU Emplois et formations dans le transport
et la logistique : à la demande d’Aldev, l’Aura
réalisera un état des lieux de l’offre et 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.
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2h - Grands paysages
NOUVEAU Charte paysagère de la communauté
de communes Loire Layon Aubance : travailler sur
le paysage, c’est préserver et améliorer le cadre
de vie des populations qui vivent sur le territoire
et c’est mettre en valeur les atouts de ce territoire
pour mieux accueillir de nouveaux habitants et
les visiteurs. La communauté de communes
Loire Layon Aubance a sollicité l’Aura pour qu’elle
réalise une charte paysagère. L’année 2020 sera
consacrée au diagnostic/enjeux et à la définition
des orientations.

AXE 3 - PLANIFICATION URBAINE ET STRATÉGIES
TERRITORIALES
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.
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.

3a - Etudes d’intérêt régional
Finalisation du SRADDET : en 2020, le SRADDET
sera arrêté puis approuvé. Les 3 agences
d’urbanisme de Nantes, Saint-Nazaire et Angers
poursuivront donc l’accompagnement sur le
fascicule de règles et sur la cartographie (carte
au 1/150 000ème et carte synthétique d’enjeux).
Les agences d’urbanisme travailleront également
sur la réalisation d’un document pédagogique et
synthétique de présentation du SRADDET pour une
meilleure appropriation par les élus et acteurs de
la Région.

3b - Révision et suivi de SCoT
Révision du SCoT Loire Angers : l’année 2020
sera consacrée à la poursuite des échanges sur la
stratégie de développement du territoire à l’horizon
2040. L’organisation d’un « Rendez-vous du Pôle »
après la réinstallation des instances sera l’occasion
de présenter les enjeux des prochaines décennies
du fait des transitions en cours.
Suivi du SCoT du segréen : analyse de la
méthodologie utilisée dans le SCoT Anjou Bleu
pour le calcul de la consommation foncière 20022013, traitement de la donnée OCSGE 2016, mise à
jour et analyse des indicateurs annuels et triennaux
de suivi de l’habitat et du foncier à vocation
économique.

3c - Elaboration de PLU et PLUi
Elaboration du PLUi-H Anjou Loir et Sarthe :
lancement de la phase PADD après présentation
aux nouveaux élus du PLUi-H (son contenu, son état
d’avancement, ses enjeux…) suite aux élections de
mars 2020.
Finalisation du PLUi du Thouarsais : reprise des
documents avant approbation du PLUi prévue pour
février 2020.
NOUVEAU Elaboration du PLUi Parthenay-Gâtine :
lancement de la phase PADD après présentation
aux nouveaux élus du PLUi (son contenu, son état
d’avancement, ses enjeux…) suite aux élections de
mars 2020.
NOUVEAU PLU Bellevigne-en-Layon : reprise du
PLU de Bellevigne-en-Layon avec compléments
et mise à jour du PADD, élaboration des OAP et
approfondissement du règlement et du zonage.
Suivi du PLUi ALM en particulier du POA mobilités.

3d - Dialogue interSCoT et club PLUi
Les services de l’Etat sollicitent régulièrement
l’Aura pour l’organisation et la préparation de
clubs PLUi. Ils souhaitent également relancer
l’interSCoT et ont donc demandé à l’Aura d’apporter
méthodologie et expertise en fonction des sujets
abordés.

3e - Barométropole Angers Loire Métropole
Publication de la deuxième édition du
Barométropole avec l’actualisation des données et
l’intégration d’une information nouvelle, à savoir
l’évolution des indicateurs depuis l’adoption du
projet de territoire en 2016.
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AXE 4 - PROJETS URBAINS ET PÉRIURBAINS
RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE :
Priorité 1 : une agence reconnue pour ses
fondamentaux : 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.
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.

4a - Projets urbains
Centres-bourgs : pour la 3ème année, l’Aura, en
partenariat avec la DDT49, le Département et
la CCI propose d’accompagner des communes/
communes déléguées dans une démarche
pédagogique de valorisation de leur cœur de
village. L’année 2020 pourrait conduire l’Aura vers
des communes de la communauté de communes
Baugeois-Vallée.
Partenariat avec l’ENSA Nantes : quels projets
proposer pour intensifier les usages des centresbourgs ? L’Aura a demandé à 8 étudiants de l’atelier
du Master 2 « Villes et territoires » d’imaginer les
centres-bourgs du XXIème siècle de Marcé, Jarzé
et Lézigné. Ils produiront un diagnostic enjeux dans
un 1er temps, puis des scénarios d’aménagement
(programmation urbaine et intensification des
usages) lors d’une 2ème phase.
NOUVEAU Observation des évolutions urbaines :
les services de l’Etat ont sollicité l’Aura pour mener
un travail partenarial et pédagogique d’observation
des évolutions urbaines à partir notamment
de reportages photographiques. Il s’agit d’une
démarche au long cours qui commencera dans
les territoires sur lesquels l’Aura a déjà travaillé
(CC Anjou Loir et Sarthe, CC Loire Layon Aubance,
Cœur de Maine…).
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NOUVEAU Etude sur le renouvellement urbain en
Loire Layon Aubance dans les communes polarité
SCoT et polarités intermédiaires, afin de mieux
connaître le potentiel existant au sein de l’enveloppe
urbaine qu’il s’agisse de foncier privé ou public ou
de foncier à vocation habitat ou d’activité.

4b - Dynamiques scolaires
Outils à actualiser :
- 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.
Etudes prospectives à conduire :
- Hauts-de-Saint-Aubin ;
- les Ponts-de-Cé ;
- Longuenée-en-Anjou.
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AXE 5 - ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES
PUBLIQUES
RÉFÉRENCE À LA FEUILLE DE ROUTE :
Priorité 1 : une agence reconnue pour ses
fondamentaux : 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.
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.

5a - Politiques de solidarité
Contrat de ville unique : suivi des instances CVU,
mise à jour des indicateurs pour les 8 quartiers
prioritaires d’ALM avec réalisation de zooms
thématiques pour les 7 QPV d’Angers et le quartier
Grand Bellevue de Trélazé.

5b - Politiques d’équipements
NOUVEAU Maillage des piscines dans le Pôle
métropolitain Loire Angers : comment les piscines
répondent aux demandes de l’ensemble des
habitants ? Après le zoom sur la pratique de la
natation par les scolaires en 2019, il a été demandé
de compléter l’étude aux autres usages, à savoir
les pratiques de loisirs et sportives.

5c - Politiques d’habitat
PLH Parthenay-Gâtine : poursuite de la mission
engagée en 2019.
OPAH ALM : mise en place d’un tableau de bord
des copropriétés suite à l’étude réalisée en 2019.
NOUVEAU Accompagnement à l’élaboration du
PLH du Thouarsais : réalisation du diagnostic
en 2020 avec actualisation du diagnostic sur le
parc locatif social (volet CIL) en s’appuyant sur
les éléments dont dispose la communauté de
communes.

5d - Politiques grand territoire
Pôle métropolitain Loire Bretagne : suivi des
instances et publication d’un nouveau numéro de
la collection « Dynamiques métropolitaines » sur
l’internationalisation de l’économie.

Baromètre des quartiers : réalisation du portrait
des 10 quartiers de la ville d’Angers avec une vision
des évolutions sur 10 ans (2006-2011-2016).
Charte intercommunale d’équilibre territorial :
participation à l’animation de la Conférence
Intercommunale du Logement, suivi de l’offre
du 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, suivi des relogements et mise en place
d’une méthodologie pour avoir un suivi longitudinal
d’une cohorte de 30 ménages relogés, analyse
des mobilités résidentielles dans le cadre d’un
partenariat avec l’INSEE.
NOUVEAU Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin :
analyse de l’évolution socio-démographiquede
ce quartier en mutation depuis la démolition
de Verneau, les aménagements en cours et
l’urbanisation du plateau Capucins Mayenne.
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AXE 1 : CONNAISSANCE PARTAGÉE DES TERRITOIRES
1a

Observatoires
Observatoire territorial - Outil territoires en chiffres
Observatoire Habitat : état annuel, outil suivi program. résidentielles
Outil numérique Parc Locatif Social, , tableau bord vente HLM
Observatoire socio-démo
Observatoire économique : atlas ZA, panorama éco et emploi,
contribution Obs. Immobiler d'Entreprises
Observatoire foncier
Observatoire social CCAS Angers : actualisation précarité et
vieillissement
Observatoire vieillissement : tableau de bord
NOUVEAU Observatoire des équipements
Observatoire vieillissement : tableau de bord
Observatoire Environnement - Energie (portraits énergétiques des EPCI)
Observatoire des mobilités (Vie mobile temps de parcours)

1b

Informer et débattre
Publications numériques et autres productions
Matins de l'Aura
RDV du Pôle
NOUVEAU Partenariat Master Gestion des Territoires et Développement Local

AXE 2 : EXPLORATION / PROSPECTIVE
2a

Transition énergétique
Ilots de chaleur/fraîcheur urbains
NOUVEAU Guide recommandations intégration paysagère projets ENR
NOUVEAU Suivi schéma directeur des énergies ALM
NOUVEAU Suivi plan prévention bruit + projet qualité air ALM

2b

Transition écologique
NOUVEAU Ville productive
NOUVEAU 0 artificialisation nette

2c

Transition démographique
NOUVEAU Hébergement des personnes âgées
NOUVEAU Etude habitat seniors à Beaucouzé

2d

Transition sociétale / évolution des modes de vie
NOUVEAU Agriculture et alimentation - Projet Alimentaire Territorial ALM
Suivi panel ménages pendant 5 ans
NOUVEAU Enquête Ménage Certifiée CEREMA
NOUVEAU Mobilités rurales et périurbaines CCLLA, CCALS et ALM

2e

Transition territoriale

2f

Transition numérique

Prog. POPSU sur les communes nouvelles (Longuenée-en-Anjou)
NOUVEAU Territoire Intelligent : accompagnement ALM (observation /évaluation)
2g

Economie
NOUVEAU Tiers-lieux (état de l'offre et de la demande- localisations
Préférentielles - Benchmark)
NOUVEAU Commerce : suivi des travaux en lien avec FNAU, ADCF et INSEE
NOUVEAU Fiscalité des entreprises ALM
NOUVEAU Retombées éco 3 évènements sportifs
NOUVEAU GTEC dans le transport et la logistique

2h

Grands paysages
NOUVEAU Charte paysagère CCLLA
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Altec

Alter

Aldev

Miss° transvers.

Maison env

Déplacements

Parcs et jardins

Eqpts scolaires

Sports

Santé

CCAS

DADT

Missions

Cohésion sociale

ALM /Ville Angers
PMLA CCALS

CCLLA
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Partenaires concernés

Beaucouzé

Etat

CC
BaugeoisVallée

CC
CC Thouarsais Parthenay
Gâtine

PETR
Vallée
Loir

NOUVEAU
Bellevigneen-Layon

Région

Départ.
49

CCI

Ch. Agri

CMA

Univ.
Angers

Mission
PETR
Val de
Segréen
Loire

SIEML
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AXE 3 : PLANIFICATION URBAINE ET STRATÉGIES TERRITORIALES
3a

Etudes d'intérêt régional - SRADDET
Etudes d’intérêt régional - SRADDET

3b

Révision et suivi de SCoT
SCoT Loire Angers
Suivi SCoT Segréen : mise en place outils de suivi de la conso foncière

3c

Elaboration et révision PLUi
PLUiH Anjou Loir et Sarthe
PLUi Thouarsais (approbation + numérisation)
NOUVEAU PLUi CC Parthenay-Gâtine
NOUVEAU PLU Bellevigne-en-Layon
PLUI ALM : POA mobilités

3d

Animation Club PLUi et InterSCoT
Animation Club PLUi
Accompagnement animation interSCoT

3e

Projets de territoire
Barométropole

AXE 4 : PROJETS URBAINS ET PÉRIURBAINS
4a

Projets urbains
Centres-bourgs
Centres bourgs : partenariat ENSAN : Lézigné, Marcé et Jarzé
NOUVEAU Lancement démarche d'observation des évolutions urbaines
NOUVEAU Etude renouvellement urbain CCLLA

4b

Dynamiques scolaires
Cartographie quartiers ville d'Angers
Tableau de bord et cartographie ALM
Etude scolaire Hauts-de-Saint-Aubin
Etude scolaire Les Ponts-de-Cé
Longuenée-en-Anjou
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Partenaires concernés

Beaucouzé

Etat

CC
BaugeoisVallée

CC
CC Thouarsais Parthenay
Gâtine

PETR
Vallée
Loir

NOUVEAU
Bellevigneen-Layon

Région

Départ.
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Loire

SIEML
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Axe 5 : accompagnement des politiques publiques
5a

Politiques de solidarité
Finalisation baromètre des quartiers Evolutions 2006-2011-2016 (RGP
INSEE)
Contrat de Ville Unique
Suivi instances CVU
Mise à jours indicateurs QPV
Portrait quartier Gd Bellevue - Trélazé
Charte interco. d'équilibre territorial
Occupation du Parc Social 2020
NPNRU
dont participation aux instances, revue de projet, …
dont analyse mobilités résiden. (partenariat INSEE)
Participation des habitants avec les responsables de pôles à
l'évaluation des équipts et aménagts
Suivi longitudinal 30 ménages relogés (mise en place méthodo)
Suivi des relogements
NOUVEAU Quartier des Hauts-de-St-Aubin -évolution socio
démographique

5b

Politiques d'équipements publics
NOUVEAU Etude piscines (volet pratiques loisirs et compétition)
dans le PMLA

5c

Politiques d'habitat
PLH CC Parthenay-Gâtine
OPAH ALM : tableau de bord de suivi des copropriétés
NOUVEAU Accompagnement PLH CC Thouarsais

5d

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

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