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Edito du président
2012 fut l’année de changements marquants pour le Pays Loire Angers.
Tout d’abord, nous sommes passés du stade de l’élaboration du SCoT à sa mise
en œuvre après son approbation en novembre 2011. Durant ces cinq dernières
années, nos Communautés de communes et Communauté d’agglomération ont
appris à se connaître, à travailler ensemble. Elles ont montré leur capacité à se
rassembler autour d’un projet politique commun.
er
Au 1 janvier 2012, le Syndicat Mixte de la Région Angevine a repris les missions
qu’exerçait l’association du Pays Loire Angers et est ainsi devenu le Syndicat
Mixte du Pays Loire Angers, donnant lieu à une structure unique et un nouveau
mode de gouvernance. Vous trouverez dans ce rapport d’activités 2012
l’ensemble des dossiers suivis par les trois commissions de travail qui ont été mises en place et dont je
salue le travail réalisé.
Au-delà d’une nouvelle forme de fonctionnement, je voudrais surtout souligner le climat de confiance
dans lequel travaillent les élus des quatre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui
constituent le Pays Loire Angers. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais le souci d’entretenir le
dialogue et la volonté qui nous animent de vouloir créer un territoire attractif et dynamique l’emportent sur
les points de blocage éventuels.
Au sein du Maine et Loire, le Pays Loire Angers est un territoire central d’un point de vue
géographique mais aussi sur le plan de la cohérence territoriale et de son organisation. Ceci nous
renvoie donc à notre obligation de mettre en œuvre le SCoT sur l’ensemble du territoire et de renforcer
nos coopérations au sein du Pays.
Aussi l’idée de passer en Pôle Métropolitain en 2013 s’inscrit dans cette logique de
positionnement du Pays Loire Angers au niveau départemental et au-delà.
Vous souhaitant bonne lecture de ce rapport d’activités 2012.

Le Président,
Jean-Claude ANTONINI

Territoire au 1

er

janvier 2012

68 communes - Plus de 310 000 habitants - Plus de 1 000 km2
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Présentation du Syndicat Mixte du Pays Loire Angers
LA GOUVERNANCE

4 EPCI membres du Syndicat
CA Angers Loire Métropole

CC du Loir

CC Loire Aubance

CC Vallée Loire Authion

Comité syndical 46 membres (22 ALM – 8 CCL – 8 CCLA – 8 CCVLA)

Bureau 11 membres
Président
4 Vice-Présidents
6 membres

Commission
Développement et
Aménagement du
territoire

Commission
Développement
économique

Commission
Développement
culturel

Commission
appel d’offres

Groupe
travail
tourisme

L’EQUIPE DU PAYS LOIRE ANGERS

Une directrice
Alexandra Le Provost

Un chargé de mission SCoT
Pierre-Yves Laire

Une chargée de mission Culture
Une assistante

Nolwenn Raja-Dubois

Sophie Baumont
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Commission Développement et Aménagement du territoire
SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU SCOT :
TABLEAU DE SUIVI
-- Commission du 14 mars 2012 --

Le Syndicat Mixte du Pays Loire Angers, dans le cadre de son partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de
la Région Angevine (Aura), a défini le contenu et les modalités de suivi du SCoT. Cela se traduit par un
tableau de bord constitué d’indicateurs de suivi. Au-delà de l’évaluation prévue 6 ans après l’approbation
du SCoT, il s’agit, pour le syndicat mixte, de se doter d’outils qui permettent d’effectuer également des
analyses annuelles et/ou triennales et de croiser les évolutions constatées avec les évolutions
souhaitées.
5 grandes thématiques constituent l’armature du tableau de suivi :
 Grands équilibres territoriaux et organisation de l’espace
 Rayonnement et développement économique
 Offre résidentielle
 Déplacements
 Environnement et cadre de vie
Les échelles de restitution peuvent varier en fonction des prescriptions du Document d’Orientations
Générales (DOG) : Pays, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), polarités,
communes.
Les structures sources des données sont variables selon les thématiques : INSEE, DREAL, Conseil
Général, EPCI…
Les résultats des premiers indicateurs (annuels) seront présentés et débattus en Commission en début
d’année 2013, ils permettront d’observer les premières grandes tendances à l’échelle du Pays.
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OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION FONCIERE : DEFINITION DE L’ENVELOPPE URBAINE ETAT « 0 »
-- Commissions des 18 avril, 30 mai, 27 juin, 24 octobre et 14 novembre 2012 --

La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 place la gestion économe du
foncier comme un enjeu majeur. Ainsi, elle impose aux SCoT une analyse de la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers sur les 10 années précédant leur approbation et surtout la réalisation
d’objectifs de consommation foncière pour les années suivantes. Les SCoT devront intégrer ces
er
nouvelles dispositions issues de la loi ENE au plus tard au 1 janvier 2016.
L’établissement de ces objectifs de consommation d’espaces naturels et agricoles suggère au préalable
la définition d’enveloppes urbaines de référence – ou enveloppes urbaines « 0 » – sur chaque commune
du Pays. Il s’agit d’un état des lieux à l’année d’approbation du SCoT (2011).
Ne sont concernées par ces enveloppes urbaines que les centralités des communes. Les hameaux et
écarts sont exclus de ce processus, le SCoT leur interdisant tout développement.
Toute urbanisation :
o à l’extérieur de l’enveloppe urbaine sera
considérée comme de la consommation
foncière ;
o d’enclaves importantes à vocation naturelle
ou agricole au sein de l’enveloppe urbaine
sera
considérée
comme
de
la
consommation foncière (il s’agit des
enclaves supérieures à 5 ha pour les
communes du pôle centre et 2 ha pour les
autres communes) ;
o à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (hors
enclaves susmentionnées) sera considérée
comme du renouvellement urbain.
Source : Aura

En fin d’année 2012, les enveloppes urbaines ont été adressées aux différents EPCI pour vérification. Ce
travail se déclinera ensuite au cours du premier trimestre 2013 dans chaque commune pour une
validation des enveloppes urbaines avant l’été 2013.

8

AVIS FORMULE SUR LE PROJET DE SCOT DU PAYS SEGREEN
-- Commission du 19 septembre 2012 --

Le Syndicat Mixte du Pays Loire Angers a été amené à formuler un avis sur le projet de SCoT du Pays
Segréen en tant que structure limitrophe portant un SCoT. Les points discutés avaient trait à la
cohérence entre les 2 SCoT mais également plus largement à l’échelle des 7 SCoT du département. Le
travail de la Commission était de formuler une proposition d’avis. L’avis final a été voté en Comité
syndical le 5 octobre 2012.
ADOPTION D’UNE METHODOLOGIE DE FORMULATION DES AVIS
-- Commissions des 24 octobre et 14 novembre 2012 --

L’avis à rendre sur le projet de SCoT du Pays Segréen a mis en évidence la nécessité de structurer la
méthodologie de formulation des divers avis que le Syndicat Mixte sera amené à formuler. Ces avis
concerneront des procédures visant à élaborer, réviser ou modifier des documents d’urbanisme des EPCI
et communes du Pays et, plus marginalement, des procédures concernant des documents d’urbanisme
de collectivités limitrophes du Pays.
La méthodologie proposée par la Commission a été validée en Bureau (14 décembre 2012) puis par le
Comité syndical (25 janvier 2013). Elle vise à articuler les différentes instances du Syndicat Mixte
(Commission, Bureau et Comité syndical) selon le type de procédure et tout en gardant la possibilité
d’être simplifiée selon le cas étudié.
Sur proposition de la Commission, le Comité syndical a validé la création d’un groupe de 4 élus (un par
EPCI) chargé d’émettre une position sur des questions d’interprétation du SCoT. La position du groupe
sera ensuite soumise à la Commission Aménagement et Développement du territoire et fera
« jurisprudence » pour les autres questions de même ordre en prenant garde de rester dans un rapport
de compatibilité avec le SCoT et non de conformité. Un registre de ces positions sera tenu.

ZONE AGRICOLE PROTEGEE DU PLATEAU DE PRINCE
-- Commissions des 14 mars et 27 juin 2012 --

Le SCoT, et plus particulièrement le schéma de référence concernant la polarité Juigné-sur-Loire/MûrsErigné/Saint-Melaine-sur-Aubance, indique qu’une ZAP sera mise en place pour protéger les terroirs
viticoles sur le plateau compris au sud de l’A87 et entre les bourgs de Juigné-sur-Loire et Saint-Melainesur-Aubance. Il s’agit de la seule ZAP identifiée par le SCoT, à ce titre, c’est le Syndicat Mixte qui porte
sa réalisation en lien notamment avec la Chambre d’agriculture, la Fédération Viticole de l’Anjou, l’Institut
National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et les services de l’Etat.
En 2012, des échanges ont eu lieu en comités technique et de pilotage. La poursuite des discussions est
étroitement liée à des résultats d’études menées sur le secteur de futur parc d’activités de Princé qui ne
seront connus qu’au premier trimestre 2013. Le périmètre de la ZAP sera donc défini puis soumis au
Préfet au cours de l’année 2013.

DEPLACEMENTS Ŕ MOBILITE :
ETUDE COMPARATIVE DE PAYS
-- Commission du 27 juin 2012 --

Il est indiqué dans le SCoT, en tant que recommandation, l’élaboration d’un schéma de déplacements à
l’échelle du Pays Loire Angers.
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Afin de saisir les objectifs d’un tel schéma et les éléments de contenu, l’Aura a réalisé un premier travail
d’analyses comparatives avec trois Pays comprenant une Communauté d’agglomération et des
Communautés de communes : les Pays de Pau, Saint-Omer et du Mans.
RESULTATS ENQUETE MENAGE A L’ECHELLE DU PAYS
-- Commission du 19 décembre 2012 --

L’Aura a présenté les résultats de l’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) réalisée auprès de 2
700 ménages du Pays Loire Angers.
Les résultats ont été comparés avec ceux d’Amiens, Caen, Grenoble, Mulhouse, Rennes et Tours, à la
fois à l’échelle de l’agglomération principale (périmètre de transports urbains – PTU) et à l’échelle du
Pays ou de l’aire urbaine (grand territoire). Les principaux enseignements à retenir de cette comparaison
sont pour le Pays Loire Angers : un fort taux d’équipement en véhicules, des résidents qui se déplacent
beaucoup et qui ont fortement recours à l’automobile, autant de déplacements contraints que non
contraints, un rapport distance/temps à l’avantage des modes motorisés individuels.
Le programme de travail 2013 a par ailleurs été présenté. A l’échelle du Pays, un diagnostic des mobilités
ciblé sur les modes de transports alternatifs (transports collectifs et modes doux) est envisagé.
- Analyses complémentaires de l’Enquête Déplacements Grand Territoire :
o Usage des transports en commun et des modes doux (quelques grandes données)
o La répartition des flux (résidents du Pays hors Pôle Centre)
 Selon les motifs (où va-t-on travailler, où va-t-on faire ses achats, où va-t-on réaliser
des activités récréatives…)
 Selon les modes utilisés (pour quel motif et vers où utilise-t-on les transports en
commun, les modes doux…)
- Offre et demande de transports en commun
o Données récoltées auprès des Autorités Organisatrices de Transports (Région, Conseil
Général et Angers Loire Métropole)
o Zoom sur les résultats des expérimentations menées par le Conseil Général (lignes express
Angers <> polarités, transport à la demande sur des bassins de vie extérieurs au Pays)
- Etat des lieux des liaisons cyclables dans les Communautés de communes et de leurs connexions aux
itinéraires d’Angers Loire Métropole (mise à contribution des offices de Tourisme et des EPCI)

FILIERE BOIS ENERGIE :
ADHESION SCIC FILIERE BOIS ENERGIE
-- Commissions des 14 mars et 30 mai 2012 --

Les différents partenaires d’une filière bois énergie sont engagés dans un projet de mise en place d’une
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).
Cette SCIC bois énergie départementale regroupe des fournisseurs de bois (agriculteurs, propriétaires
forestiers, entreprises du bois énergie, collectivités locales), des territoires, des utilisateurs privés et
collectifs de bois, des organisations professionnelles agricoles, des logisticiens…
Le rôle de la SCIC est de favoriser l’approvisionnement de chaufferies collectives à partir de la ressource
locale en privilégiant le plus de proximité possible entre fournisseurs et utilisateurs. La SCIC doit gérer les
mouvements de bois entre les producteurs et les acheteurs en coordonnant la production et la logistique
aux besoins des chaufferies.
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Ce projet rassemble les multiples acteurs concernés. Il les fédère autour d’un projet commun. En étant
associées, les collectivités deviennent partenaires. Pour les collectivités locales, la participation au capital
a été fixée au minimum à 5 parts de 100 €.
Le Syndicat mixte du Pays Loire Angers a été sollicité pour être associé à la SCIC « Maine-et-Loire bois
énergie » et par délibération du 29 juin 2012, le Comité syndical a adopté l’adhésion à la SCIC et la
souscription à son capital pour un montant de 500 euros.
L’adhésion du Pays Loire Angers a pour intérêt :
-

d’affirmer que la filière bois est un projet territorial et de valoriser les haies et leur rôle d’un
point de vue culturel, paysager et écologique,
de représenter ses 4 EPCI,
d’être le relais auprès des EPCI et leurs communes en termes de promotion et d’information,
d’être un lieu de débats et d’échanges entre l’échelon local et le niveau départemental.
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Commission Economie
TOURISME
EVALUATION PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES 2009-2012
Axes
stratégiques

Objectifs
Offre de randonnée
pédestre et vélo

Actions

Evaluation

1 -Répartir les haltes de stationnement
2 -Sécuriser les itinéraires vélos
3 -Réaliser une étude navigation

DEVELOPPER UNE
OFFRE
D’ECOTOURISME
ET DE
RANDONNEE
AMBITIEUSE

Offre nautique

4 -Réaliser des aménagements
préconisés par l’étude
5 -Aménager le Port St Maur à La
Ménitré
6 -Créer un espace de baignade en
Loire à St-Mathurin /L. ou St-Rémy-la-V.
7 -Améliorer la mise en tourisme de
l’offre randonnée nautique

Produit équestre
DEVELOPPER UN
TOURISME DE
DECOUVERTE DU
VEGETAL
COMPLEMENTAIRE
A TERRA
BOTANICA
SE DOTER
D’EVENEMENTIELS
D’ENVERGURE
DEVELOPPER
L’OFFRE
D’HEBERGEMENT
STRUCTURANT

8 -Etablir un inventaire de l’offre
existante

Découverte du végétal
de manière
pédagogique
Evènementiels à
thématique transversale
Hébergement
structurant d’agrément
de grande capacité

CREER UN PLAN
MARKETING PAYS

Communication,
promotion

Mise en place de navettes fluviales sur ALM
suite aux préconisations de l’étude
2nde tranche de travaux réalisée
2011 : fréquentation 2 000 pers.
2012 : fréquentation 2 250 pers.
Retrait des parcours nautiques sur le Loir en
2009. Réalisation par le Pays d’une étude
technique, juridique et financière pour la
pratique du canoë-kayak sur le Loir.
Action reportée sur la période 2013-2015

11 -Proposer une offre de circuits
d’interprétation thématique d’intérêt
Pays

Meilleure articulation souhaitée entre les
offices de tourisme et ALM.
Labellisation Vignobles et Découvertes de la
destination « Angers Loire Valley » pour les
années 2012, 2013 et 2014.
Pilote : office de tourisme Brissac
Création de deux sentiers d’interprétation
sur Loire Aubance et deux sentiers sur
Vallée Loire Authion

12 -Organiser la fête de la nature et de
la randonnée à l’échelle du Pays

Action non réalisée et non reportée dans le
plan d’actions 2013-2015

9 -Développer Made in Angers
Tourisme de découverte
d’entreprises

7 haltes de stationnement aménagées sur
les boucles Layon Aubance et Loire
Aubance
Néant

10 -Accroître le nombre de caves
labellisés « caves accueillantes »

13 -Créer un hébergement de grande
capacité en site remarquable
14 -Se doter d’outils communs

Plusieurs projets émergents ou en réflexion :
fief de la Thioire à Juigné-sur-Loire,
Cannelle aux Ponts-de-Cé, hôtel à proximité
du futur centre des congrès.
Edition d’outils mutualisés : magazine, carte
et sets de table + sortie d’un site internet
mutualisé fin décembre 2012.

ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES 2013-2015
Nouveau pan marketing 2013-2015
Dépenses

2013

2014

2015

Total

Fonctionnement site web

16 000 €

11 000 €

11 000 €

38 000 €

Promo web

29 700 €

34 700 €

34 700 €

99 100 €

Magazine touristique

44 000 €

62 600 €

46 000 €

152 600 €

Carte touristique

14 000 €

24 000 €

15 000 €

53 000 €

Plan pocket Ville Angers

4 000 €

4 000 €

4 000 €

12 000 €

Salons et eductour

3 000 €

3 000 €

3 000 €

9 000 €

Adhésion MICE BDCE

5 000 €

5 000 €

5 000 €

15 000 €

51 000 €

51 000 €

51 000 €

153 000 €

378 700 €

Sous total
Fonctionnement Angers LoireTourisme
TOTAL DEPENSES

531 700 €
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REPARTITION ANNUELLE DES CHARGES

2013

2014

2015

NCR 2013-2015

25 000 €

25 000 €

30 000 €

Syndicat mixte Pays

24 000 €

24 000 €

24 000 €

72 000 €

Angers Loire Tourisme

85 667 €

85 667 €

85 667 €

257 001 €

51 667 €

51 667 €

51 667 €

155 001 €

41 376 €

40 662 €

40 662 €

122 700 €

Angers Loire Tourisme hors charges personnel

Communautés de communes

Total
80 000 €

Comcom Loire Aubance

13 792 €

13 554 €

13 554 €

40 900 €

Comcom Vallée Loire Authion

13 792 €

13 554 €

13 554 €

40 900 €

Comcom du Loir

13 792 €

13 554 €

13 554 €

40 900 €

531 701 €

TOTAL RECETTES

Le plan d’actions 2013-2015 se veut dans la continuité du précédent ; les axes stratégiques et les
objectifs sont donc identiques. Plusieurs actions sont le prolongement des actions mises en œuvre sur la
période précédente.
Trois actions ont été reconnues comme étant prioritaires pour le territoire :
Le tourisme autour de la Vallée de la Loire.
Le développement de l’oenotourisme.
La poursuite du plan marketing commun aux 4 offices de tourisme, en mettant l’accent sur le
web.
Axes stratégiques

Objectifs

Découverte des paysages par une
approche culturelle

1- Aménager de nouvelles haltes de
stationnement.
2- Créer de nouveaux circuits
pédestres et vélo
3- Créer des parcours nautiques sur
le Loir
4- Développer un « Pôle Loire » à
Saint-Mathurin-sur-Loire
5- Etablir un inventaire de l’offre
existante.
6- Améliorer le fonctionnement de
Made in Angers.
7- Développer l’oenotourisme
8- Compléter l’offre de circuits
d’interprétation thématiques d’intérêt
Pays.
9- Développer le label « Arts en
PAYSages »

Communication, promotion

10- Se doter d’outils communs

Offre randonnée pédestre et vélo
Développer une offre d’éco tourisme
et de randonnée ambitieuse

Offre nautique

Produit équestre
Tourisme de découverte d’entreprises
Développer un tourisme de
découverte du végétal

Mettre en œuvre le plan marketing
pays

Actions

Découverte de la biodiversité de
manière pédagogique

ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE REALISE PAR
L’AURA
RAPPEL DES OBJECTIFS :
Analyser l’offre actuelle
Permettre de suivre cette offre dans le temps
Assurer le suivi des objectifs du SCoT en matière de foncier économique
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CET ETAT DES LIEUX S’ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES :
Occupation physique et économique
Etat de la commercialisation et des stocks disponibles
Eléments financiers et fiscaux
Ces résultats sont présentés par EPCI et par type d’occupation en distinguant à chaque fois les zones
communales des zones communautaires.
PRESENTATION GENERALE DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Zones d’activités
/ EPCI
CC Vallée Loire
Authion
CC Loire Aubance
CC du Loir
CA Angers Loire
Métropole
Pays Loire Angers

A gestion communale
Nombre de
Surface utile
zones
(ha)

A gestion communautaire
Nombre de
Surface utile
zones
(ha)

Total
Nombre de
zones

Surface utile
(ha)

2

16

7

45

10

61

4

22

3

49

7

71

1

4

10

129

11

132

55

342

48

922

103

1 264

63

384

68

1 145

131

1 529

Source : Aura



Equivalence en termes de nombre de zones communales et communautaires, mais non en
termes de surfaces. Des différences entre EPCI.

Source : Aura

PRESENTATION PAR OCCUPATION

Types d’occupation
Parc technologique
Industrielle
Mixte
Commerciale et services
Artisanale
Santé
Tertiaire
Logistique
Total

Zones d’activités économiques
à gestion communale
Nombre de
Surface utile
zones
(ha)
0
0
5
48
13
165
5
29
37
119
1
5
2
18
0
0
63
384

Zones d’activités économiques à
gestion communautaire
Nombre de
Surface utile
zones
(ha)
4
27
17
449
16
330
9
148
15
85
0
0
3
15
4
91
68
1 145

Total
Nombre de
zones
4
22
29
14
52
1
5
4
131

Surface utile
(ha)
27
497
495
177
204
5
33
91
1 529

Source : Aura

 Prédominance numérique des zones artisanales : 40% des ZAE en majorité communales.
 Mais les zones industrielles et mixtes représentent 65% de la surface utile totale du Pays Loire
Angers.
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Zones d’activités
/ EPCI
CC Vallée Loire
Authion
CC Loire
Aubance
CC du Loir
CA Angers Loire
Métropole
Pays Loire
Angers

Nombre de
zones

Zones d’activités économiques à gestion communale
Surface utile /
Surface bâtie /
Taille moyenne des
surface brute (%)
parcelles bâties (%)
parcelles bâties (m2)

3

80.6%

23.6%

3 541.9

4

93.8%

16.9%

3 284.4

1

76.2%

7.8%

5 686.5

55

76.8%

27.4%

4 073.6

63

77.8%

26.6%

3 999.2

Source : Aura – Source : DGFIP – cadastre 2010 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012

Zones d’activités
/ EPCI
CC Vallée Loire
Authion
CC Loire
Aubance
CC du Loir
CA Angers Loire
Métropole
Pays Loire
Angers

Nombre de
zones

Zones d’activités économiques à gestion communautaire
Surface utile /
Surface bâtie /
Taille moyenne des
surface brute (%)
parcelles bâties (%)
parcelles bâties (m2)

7

80.8%

20.3%

4 813.3

3

81.3%

27.3%

4 762.4

10

67.9%

17.4%

6 975.8

48

79.1%

27.4%

5 722.2

68

77.8%

26.5%

5 705.5

Source : Aura – Source : DGFIP – cadastre 2010 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012

Types d’occupation
Parc technologique
Industrielle
Mixte
Commerciale et
services
Artisanale
Santé
Tertiaire*
Logistique
Total

Nombre de
zones
5
13

Zones d’activités économiques à gestion communale
Surface utile /
Surface bâtie /
Taille moyenne des
surface brute (%)
parcelles bâties (%)
parcelles bâties (m2)
76.5%
39.7%
4 325.3
78.4%
26.5%
4 744.1

5

71.6%

33.8%

5 513.8

37
1
2
63

79.4%
76.2%
76.2%
77.8%

20.3%
22.8%
ns
26.6%

2 515.8
7 563.9
ns
3 999.2

Source : Aura – Source : DGFIP – cadastre 2010 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012
*non significatif du fait d’une SHON tertiaire > emprise au sol

Types d’occupation
Parc technologique
Industrielle
Mixte
Commerciale et
services
Artisanale
Santé
Tertiaire*
Logistique
Total

Zones d’activités économiques à gestion communautaire
Surface utile /
Nombre de
Surface bâtie /
Taille moyenne des
surface brute
zones
parcelles bâties (%)
parcelles bâties (m2)
(%)
4
84.4%
20.3%
6 711.4
17
81.8%
27.0%
7 536.5
16
73.6%
22.7%
4 031.1
9

78.9%

35.7%

6 285.5

15
3
4
68

75.8%
89.8%
72.2%
77.8%

18.1%
ns
30.0%
26.5%

3 502.4
ns
15 688.6
5 705.5

Source : Aura – Source : DGFIP – cadastre 2010 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012
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Zones d’activités
/ EPCI

Zones d’activités économiques à gestion communale
Nb d’ets
Nb d’emplois à l’ha
Nb d’emplois
>10 salariés
(parcelles bâties)

CC Vallée Loire
Authion
CC Loire
Aubance
CC du Loir
CA Angers Loire
Métropole
Pays Loire
Angers

3

160

10.0

7

130

6.8

1

22

19.3

207

10 487

31.1

218

10 799

28.9

Zones d’activités
/ EPCI
CC Vallée Loire
Authion
CC Loire
Aubance
CC du Loir
CA Angers Loire
Métropole
Pays Loire
Angers

Zones d’activités économiques à gestion communautaire
Nb d’ets >10
Nb d’emplois à l’ha
Nb d’emplois
salariés
(parcelles bâties)
14

260

9.2

18

350

9.3

21

769

13.1

447

20 030

28.6

500

21 409

25.9

Source : Aura – Source : CCI – fichiers établissements 2011 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012

Source : Aura

Types d’occupation
Parc technologique
Industrielle
Mixte
Commerciale et
services
Artisanale
Santé
Tertiaire*
Logistique
Total
Types d’occupation
Parc technologique
Industrielle
Mixte
Commerciale et
services
Artisanale
Santé
Tertiaire*
Logistique
Total

Zones d’activités économiques à gestion communale
Nb d’ets >10
Nb d’emplois à l’ha
Nb d’emplois
salariés
(parcelles bâties)
0
0
0
24
1 672
37.0
0
0
0
120

6 556

39.3

8
544
28.7
29
771
22.6
34
888
9.1
3
368
69.5
218
10 799
28.9
Zones d’activités économiques à gestion communautaire
Nb d’ets >10
Nb d’emplois à l’ha
Nb d’emplois
salariés
(parcelles bâties)
15
535
24.2
207
11 709
32.6
10
291
4.9
153

5 417

24.4

7
72
36
500

176
2 349
932
21 409

22.1
21.7
18.1
25.8

Source : Aura – Source : CCI – fichiers établissements 2011 – aura – Atlas des zones d’activités du Pays Loire Angers 2012

COMPLEMENTS ATTENDUS POUR 2013 :
Intégration des entreprises de moins de 10 salariés.
Recensement des friches industrielles.
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ELABORATION D’UN TABLEAU DE BORD A RENSEIGNER ANNUELLEMENT AVEC LES INDICATEURS SUIVANTS :
Zones
d’activité par
EPCI

Nom
de la
zone

Surface
utile
(ha)

Surface
utile/
surface
brute

Surface
bâtie/
parcelles
bâties

Taille
moyenne
des
parcelles

Desserte
Nb ent.
TC

Numé
rique

Nb d’
emplois

Nb d’ent.
accueillies

Nb
d’emplois
créés

Friches

Stocks
disponibles

DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Un Document d’Aménagement Commercial (DAC) doit être réalisé pour venir compléter le SCoT, dans le
cadre des lois Grenelle. Le DAC constitue un document à part entière, faisant l’objet d’une adoption et
d’une enquête publique propre. En réponse à cette exigence, il devrait être composé d’éléments de
diagnostic et d’enjeux, de la formulation d’une stratégie générale en matière d’offre commerciale, en
cohérence avec le PADD du SCoT, d’objectifs d’organisation territoriale durable du commerce, en
cohérence avec le DOG, et enfin d’une partie réglementaire indiquant la délimitation des zones
d’aménagement commercial (ZACOM) et leurs règles d’aménagement.
ORGANISATION D’UN SEMINAIRE EN PARTENARIAT AVEC L’AURA LE 3 SEPTEMBRE 2012. Il s’adressait aux
membres du Bureau du Pays Loire Angers et avait pour objectif d’éclairer les élus sur les enjeux d’un
DAC et la manière de le mettre en œuvre.
C’est pourquoi Philippe SCHMIT, au titre de l’Assemblée des Communautés de France (ADCF), a
présenté les enjeux en matière d’offre commerciale au niveau national. Parmi les dix considérations à
prendre en compte en guise d’introduction, on note notamment :
- l’explosion des surfaces commerciales synonyme de surproduction
- le déséquilibre des agglomérations liées aux implantations commerciales
- les enjeux fonciers et paysagers qui en découlent
- l’enjeu économique local que constitue le commerce et son rôle de structuration du territoire
- les nouvelles formes de commerce qui impactent le territoire
Dans un second temps de ce séminaire, des représentants de l’agence d’urbanisme de Grenoble ont
présenté leur DAC ainsi que la méthode d’élaboration, notamment en matière de concertation avec les
différents acteurs.

ELABORATION DE LA METHODOLOGIE ET DU CALENDRIER DE REALISATION

Diagnosticenjeux

Proposition
d’orientations
générales et
particulières.
Critères pour
les ZACOM et
ère
1 liste
envisagée.

2012

Délimitation
des ZACOM
et conditions
d’implantation
dans ces
zones.

Ecriture du
DAC et
adoption par
le comité
syndical

Enquête
publique et
intégration au
SCoT

2013

CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE.
REALISATION CONJOINTE D’UN DIAGNOSTIC-ENJEUX par l’Aura et la CCI, ayant donné lieu à une convention
tripartite de partenariat. Restitution du diagnostic-enjeux prévue en janvier 2013.
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OPERATION DE RESTRUCTURATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE
CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL AVEC 9 ELUS DESIGNES PAR LEURS EPCI.
Juillet 2012 :
Présentation du dispositif ORAC : ses objectifs, les entreprises éligibles, les dépenses éligibles, le taux
d’intervention, les règles d’abondement du FISAC, le montage du dossier de candidature, la procédure
administrative d’un dossier ORAC pour un bénéficiaire.
L’intervention du FISAC est subordonnée à une participation financière identique des collectivités
territoriales.
Octobre 2012 :
Echanges avec les services de la préfecture de Région et le Conseil Régional pour la constitution d’un
dépôt de dossier de candidature.
Témoignage du Pays du Mans engagé dans une ORAC depuis 5 ans.
Malgré la grande incertitude sur l’avenir du FISAC, il a été décidé de déposer un dossier de
candidature en 2013, qui comprendra : une étude préalable, la définition d’une stratégie et des axes
prioritaires pour une ORAC sur le Pays Loire Angers, un plan de financement prévisionnel à 3 ans.
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Commission Culture
CONVENTIONS D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT CULTURELS
BILAN DE LA CONVENTION 2011-2012
Montant total

Participation
CG

Budget réalisé

Montant versé

Spectacle vivant
Diffusion : Scén’au fil
Label Loir

57 769 €
12 773 €

14 441 €
4 700 €

57 064 €
13 769 €

14 265 €
4 700 €

Développement musical
Bœuf blues
Une semaine en rock

4 953€
4 650 €

2 115 €
1 500 €

4 584 €
5 192 €

1 971 €
1 500 €

Résidences d’artistes
Résidence poésie
Résidence cinéma
Du livre à la création

11 750 €
34 000 €
15 036 €

4 715 €
9 700 €
2 500 €

11 454 €
44 266 €
13 742 €

4 582 €
9 700 €
2 336 €

Projet de territoire
Biennale des fleuves

35 140 €

9 170 €

39 030 €

9 170 €

16 090 €

1 159 €

18 128 €

192 161 €

50 000 €

Actions

Communication
TOTAL

1 159 €

49 383 €

SIGNATURE DE LA CONVENTION 2012-2013
Maître d’ouvrage

Actions
Communication
Enseignement musical
Tournée Symphonique
Bribes
Héro et Léandre
Spectacle vivant
Co plateaux
Projet danse
Voix d’enfance en Loire Aubance
Show les Marmots
Le cirque comme vous ne l’avez jamais vu

Montant total
estimatif

Montant CG

11 134 €

3 000 € (27%)

CC Vallée Loire Authion

8 125 €

3 200 € (39%)

SIAM

5 300 €

2 000 € (38%)

Ecole de musique Juigné

13 005 €

4 900 € (38%)

Communes et assoc.

12 000 €

6 000 € (50%)

4 000 €

2 000 € (50%)

Pays Loire Angers

Rue du Milieu

54 000 €

8 000 € (15%)

Assoc. Enjeu

5 000 €

1 500 € (30%)

La Rue du Milieu

5 000 €

1 500 € (30%)

23 609 €

7 100 € (30%)

Assoc. Festival en Loire

Fabul’eau

CC du Loir

NOV’Art
Aux Arts etc
Mystère de Loire
Un été contemporain

Villevêque

Arts en PAYSages
27 995 €

1 500 € (5%)

Ecouflant
La Ménitré
Office de tourisme Brissac

110 750 €
8 970 €
11 300 €

1 500 € (1%)
1 500 € (17%)
1 500 € (13%)

Compagnie Entrée Public
Assoc. Le Bastringue

12 780 €
20 519 €

2 400 € (19%)
2 400 € (12%)

333 487 €

50 000 €

Autres projets
Théâtre en bois
Bastringue général
TOTAL
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Définition des nouvelles orientations pour le projet culturel
du Syndicat Mixte du Pays Loire Angers
ENSEIGNEMENT MUSICAL :
Renforcement des regroupements pédagogiques,
Soutien à la structuration du secteur musiques actuelles,
Coordination aide au montage de dossier.
LECTURE PUBLIQUE :
Développement de la mise en réseau des bibliothèques,
Encouragement à l’émergence d’une politique partenariale, inter-équipements.
SPECTACLE VIVANT :
Soutien à la diffusion des communes dépourvues de moyens, techniques, humains et financiers,
Soutien et développement des projets de territoire,
Mise en œuvre d’un évènement chanson française,
Coordination et développement d’un projet « Arts en PAYSages »,
Coordination et accompagnement d’un projet « danse ».
Cette affirmation se retrouve notamment :
Dans le choix et l’accompagnement des projets du territoire via la CADC 2012 – 2013,
Par les missions du Pays, plus clairement impliquées dans le développement et les connexions entre les
thématiques,
Par le rôle du Pays qui encourage les territoires par la mise en œuvre d’outils et de moyens nouveaux.

SCENAU’FIL SAISON 2011 Ŕ 2012 (janvier Ŕ août 2012)
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DU TERRITOIRE Ŕ SPECTACLE VIVANT :
Projet Blues – Ecole de Musique Vallée Loire Authion (EMVLA) : projet d’initiation au blues (références
historiques, géographiques et musicales) avec apprentissage de musique intuitive. Un temps fort le 28
avril à Saint-Mathurin-sur-Loire : soirée réunissant le groupe The Smokin’ Dynamite et les élèves de
l’EMVLA, clôture par un bœuf géant.
Biennale des Fleuves – Communauté de communes Vallée Loire Authion : mise à l’honneur de la Loire
er
et du Douro (Portugal) du 1 mars au 20 mai, autour d’actions et de mobilisation sur la communauté de
communes. Trois temps forts se sont déroulés :
•
Du 30 au 31 mars à Corné et Savennières : week-end scientifique sur les questions relatives au
patrimoine mondial de l’UNESCO et la viticulture.
•
Le 12 mai à Saint-Mathurin-sur-Loire : soirée Fado en collaboration avec l’EMVLA.
•
Les 19 et 20 mai à Andard et La Daguenière : week-end festif.
Résidence Théâtre – La Ménitré et Saint-Mathurin-sur-Loire : la compagnie Grizzli Philibert Tambour a
rencontré les écoles et bibliothèques lors d’ateliers de sensibilisation à la création théâtrale (du texte à la
scénographie, du casting au jeu de scène). Un temps fort a eu lieu le 15 juin à l’Espace Séquoia de
Corné.
Résidence Cinéma – Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance : accueil d’une résidence cinéma drainant les
territoires de la Communauté de communes Loire Aubance. La compagnie Alice, le groupe ZUR et le
plasticien Philippe Lefebvre ont organisé des rencontres sur les communes de Blaison-Gohier, BrissacQuincé, Juigné-sur-Loire, Saint-Jean-de-la-Croix, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien. Lors de ces
ème
rencontres, la population a pu appréhender les divers métiers du 7
art dans le studio de photo
ambulant, la caravane cinéma, l’atelier de création et de réalisation d’images d’avril à septembre 2012.
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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DU TERRITOIRE Ŕ LECTURE PUBLIQUE - BLOG B.A.BA :
Avec le soutien du BiblioPôle, cinq médiathèques situées sur Angers Loire Métropole (Avrillé,
Beaucouzé, Bouchemaine, Mûrs-Erigné et Les Ponts-de-Cé) se sont lancées dans un projet commun : la
création d’un blog rassemblant les animations de leurs structures, selon un cahier des charges validé par
les membres. Cet outil collaboratif est le premier projet de mutualisation entre les médiathèques de
l’agglomération. Il répond aux objectifs des élus de ces collectivités et à la volonté des professionnels de
travailler ensemble et d’associer leurs compétences.

SCEN’AU FIL SAISON 2012 Ŕ 2013 (septembre Ŕ décembre 2012)
COMMUNICATION
Réalisation et évolution de la plaquette Scén’au fil. La
communication est désormais orientée sur les projets et rendezvous culturels ou artistiques impliquant les populations locales et
présentant des concepts et compagnies autour de grandes
thématiques :
Enseignement musical,
Lecture publique,
Spectacle vivant,
Arts en PAYSages.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE Ŕ SPECTACLE VIVANT.
Festival Fabul’eau et label loir
Mercredi 19 septembre : deux représentations de Monsieur Barnabé pour les enfants des crèches et du
relais assistante maternelle.
Festival sur le Loir du 21 au 23 septembre (Montreuil-sur-Loir,
Seiches-sur-le-Loir et Lué-en-Baugeois). Avec cette quatrième année,
toutes les communes de la Communauté de communes du Loir ont
été impliquées et ont accueilli des spectacles dans le cadre du
festival soit une fanfare (le vendredi soir), spectacle pour enfant et
pour la famille (sur la journée du samedi), ou bien des formes
théâtrales plus intimistes (le dimanche matin).
Label Loir : du mois d’août au mois de novembre, les accueils de
loisirs, les espaces jeunes et les bibliothèques du territoire ont
proposé des actions de sensibilisation : ateliers cirque, théâtre,
heures du conte, en lien avec la thématique de l’année (livre et conte).

CHANSON FRANÇAISE
Organisation, coordination et communication du mois de la
chanson française afin de proposer une offre équilibrée et
attractive sur le territoire. 5 co-plateaux sont programmés en
février 2013 sur les communes de Bouchemaine, Saint-Martin-duFouilloux, Saulgé-l’Hopital et Saint-Mathurin-sur-Loire.
Sur deux soirées, deux artistes se rencontrent et partagent la
scène devant un public amateur de chanson française. Il s’agit
avant tout de valoriser la création musicale et littéraire autour de
la langue française.
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ARTS EN PAYSAGES
Arts en PAYSages a pour objectifs de promouvoir l’accès à la culture, à l’art contemporain et donc
l’ouverture sur les différentes expressions culturelles (œuvre littéraire, art visuel, spectacle vivant...).
Il permet la rencontre, le dialogue et l’échange entre un artiste ou une équipe artistique, les populations et
les associations qui font la richesse du Pays pour :
construire un lien social enrichi de toutes les diversités ;
favoriser des échanges de savoir-faire et de compétences.
Il implique les habitants dans un processus de création innovant pour valoriser chaque individu et ainsi
participer ensemble à la construction d’une identité territoriale riche de ses différences. Arts en
PAYSages propose que les habitants expérimentent artistiquement leurs rapports au paysage. Le
paysage tel qu’il est envisagé ici n’est pas que le cadre. Il est d’abord la matière première ou le sujet de
l’expérimentation artistique.
4 évènements seront concernés en 2013 : Nov’Art à Villevêque, Aux
Arts etc à Ecouflant, Mystères de Loire à La Ménitré, Un été
contemporain en Loire Aubance.
Un groupe de travail, animé par le Pays Loire Angers, a été
constitué pour définir un fil rouge entre les manifestations et donner
du sens et une dimension nouvelle aux projets. Les structures ont
souhaité valoriser et développer la médiation culturelle ainsi que le
rapport de l’artiste à la population et son environnement.

PREPARATION SAISON 2013 - 2014
CHANSON FRANÇAISE
Elaboration d’un appel à candidature en collaboration avec Pôle Emploi spectacle, afin de soutenir les
artistes locaux en recherche de lieux pour se produire. Relance des structures « tremplin » ou
d’accompagnement aux artistes émergents, afin qu’elles deviennent un espace incontournable de la
création locale favorisant la connaissance ou la reconnaissance des artistes angevins, dans le domaine
de la chanson française.

ARTS EN PAYSAGES
Evolution du label pour en faire un projet d’exception :
- Mise en place d’une médiation artistique ou
environnementale autour des œuvres sur toute la durée du
projet,
- Création d’une malle pédagogique (ouvrages et jeux) et
d’une malle mémoire de projet et de territoire (collectage et
« archivage » de temps forts de chaque projet labellisé
Arts en PAYSages).
- Incitation à développer des liens entre les projets, ainsi
qu’à la résonnance entre les évènements locaux et les
grands rendez-vous nationaux comme les journées
européennes du patrimoine.
- Suivi du projet dans le temps : chaque création in situ sera
visible jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine,
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RESIDENCE POESIE
Appel à candidature, échanges avec les partenaires
(institutionnels et locaux), communication auprès des
structures de soutien à l’œuvre littéraire, sélection d’un
auteur parmi les candidats et rédaction d’un cahier des
charges.
Partenaires : commune de Villevêque, bibliothèque de
Briollay, communes de la Communauté de communes du
Loir, collège de Seiches-sur-le-Loir et Lycée Joachim du
Bellay à Angers.

PROJET DANSE
Projet en collaboration avec le THV de Saint-Barthélémyd’Anjou et le Conseil Général de Maine et Loire. Il
comprendra :
- une résidence d’artiste, avec la création du dernier
volet d’un triptyque,
- des ateliers de création sensibilisation avec des
publics spécifiques et divers sur chaque territoire
(famille, personnes handicapées, enfants, personnes
âgées...)
- des temps de diffusion : professionnel et amateur à
l’échelle du territoire.
Construction et évolution du projet en fonction des
partenaires et publics touchés.
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Contrat Territorial Unique
Nouveau Contrat Régional
CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 2009-2012 Ŕ BILAN
Le CTU signé en décembre 2009 entre l’association du Pays Loire Angers et le Conseil Régional
des Pays de la Loire pour une durée de 3 ans a fait l’objet d’un avenant en 2012 pour que le Syndicat
mixte du Pays Loire Angers puisse assurer la suite de l’association dissoute en tant que chef de fil. Le
CTU présente au 31 décembre 2012 un taux d’engagement de 100 % : la totalité des 19 dossiers a été
déposée et 10 actions sont même soldées.
59 % de l’enveloppe globale a été versée aux maîtres d’ouvrage soit 1 003 875.02 €. La plupart des
actions non encore soldées le seront dans les prochains mois, car les travaux ne sont pas terminés.
Un avenant a été conclu en 2012 : aucune nouvelle action n’avait alors été ajoutée et trois actions
avaient été annulées.
Parallèlement à ce contrat, un contrat de développement durable pour les territoires de PNR et un contrat
au titre de l’Unesco ont été signés en 2010 et 2011. Le contrat PNR compte 7 actions ; il a fait l’objet d’un
avenant en 2012 avec un bilan à mi parcours. Ce contrat s’achèvera fin 2013 et l’enveloppe est, au 31
décembre 2012, consommée à hauteur de 70%.
Le contrat Unesco compte une seule action (l’aménagement de la place du Hardas à Juigné sur Loire)
qui est terminée et soldée.
Liste des opérations et bilan financier au 31 décembre 2012 :

Intitulé actions CTU (2009-2012)

Maître
d’ouvrage

Montant HT
de l’action
après avenant

Montant
CTU après
avenant

Montant CTU versé
au 31 12 2012

ECONOMIE
1 Construction d'un immeuble d'entreprises
à Corné
2 Aménagement zone d’activités La
Suzerolle à Seiches-sur-le-Loir
3 Création d'une signalétique des zones
d'activités de la CC du Loir
4 Définition et mise en place de la promotion
touristique du Pays
5 Mise en place d'une signalétique
touristique sur la CC du Loir
6 Aménagement de haltes stationnement sur
les boucles vélo Layon Aubance et Loire
Aubance
7 Création de sentiers d'interprétation du
vignoble sur la CC Loire Aubance
8 Réhabilitation d'un circuit d'interprétation
Authion
9 Création d'un circuit d'interprétation à
Bauné
10 Aménagement du port St Maur à la
Ménitré (2nde tranche)

CCVLA

784 000 €

142 059 €

33 213.99 €

CC du Loir

2 300 000 €

323 060 €

317 509.53 € Soldé

CC du Loir

52 000 €

13 000 €

9 981.80 € soldé

SEM ALT

255 368 €

77 802 €

44 549.33 €

CC du Loir

35 000 €

8 750 €

8 750 € soldé

CCLA

56 267 €

14 067 €

13 745.32 € soldé

CCLA

25 000 €

8 000 €

4 029.60 €

CCVLA

14 000 €

8 712 €

8 170.11 € soldé

CCVLA

20 137 €

15 833 €

12 666.40 €

CCVLA

100 000 €

61 542 €

47 528.89 €

CCLA

1 106 647 €

184 138 €

184 137.61 € soldé

CCLA

350 000 €

87 500 €

CCLA

568 088 €

139 139 €

SOLIDARITES
11 Construction d'une salle de sports (sports
de raquette) à Vauchrétien
12 Réhabilitation et extension salle de sports
à Saint-Saturnin-sur-Loire
13 Construction d'une salle de sports (sports
d'opposition) à Saint-Rémy-la-Varenne

136 258.82 € soldé
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14 Construction d'une salle de sports
polyvalente à Brain-sur-l’Authion
15 Réalisation de maisons de l'enfance sur
la CCLA

SIVU Andard
Brain

1 770 000 €

200 470 €

CCLA

700 000 €

142 059 €

57 164.55 €

16 Acquisition d'une micro crèche à Lézigné

CC du Loir

222 224 €

55 558 €

55 557.57 € soldé

17 Création d'un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement intercommunal à Andard

Andard

508 000 €

141 311 €

18 Soutien ingénierie Conseil dévelop.

Pays

6 000 €

4 000 €

3 802 € soldé

19 Soutien ingénierie Pays

Pays

166 000 €

67 000 €

67 000 € soldé

9 038 911 €

1 694 000 €

1 003 875.02 €

INGENIERIE

TOTAL actions CTU

Salle de Vauchrétien

Micro crèche à Lézigné

Salle de Vauchrétien

VOLET PNR (2010-2013) - AVENANT
VOLET UNESCO (2010-2013) - BILAN
Intitulé actions PNR (2010-2013)
Avenant voté en 2012

Maître
d’ouvrage

Montant HT
de l’action
après avenant

Montant
CTU après
avenant

Montant CTU
versé
au 31 12 2012

INTERMODALITE
Création nouveau parking SNCF

La Ménitré

203 500 €

60 000 €

47 948.00 €

Agrandissement parking SNCF

St-Mathurin / L.

49 100 €

25 461 €

Aménagement du port à Soyer

La Daguenière

125 870 €

60 000 €

Aménagement d’un site de baignade

St-Mathurin / L.

25 600 €

7 680 €

Changement chauffage école

La Bohalle

51 086 €

21 274 €

21 273.18 € soldé

Création restaurant scolaire HPE

La Ménitré

150 000 €

44 405 €

44 405 € soldé

St-Rémy-la-V.

2 410 €

1 920 €

1 920 € soldé

607 566 €

220 740 €

154 332.98 €

AMENAGEMENTS LIGERIENS
38 786.80 €

ECONOMIES D’ENERGIE

SIGNALETIQUE
Installation
panneaux
agglomération

entrée

TOTAL actions PNR
Intitulé action Unesco (2010-2013)
Aménagement place du Hardas
Total action Unesco

Maître
d’ouvrage
Juigné-sur-Loire

Montant HT

Montant
CTU

Montant CTU versé
au 31 12 2012

160 500 €

62 880 €

62 880 € soldé

160 500 €

62 880 €

62 880 €
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Au-delà de ce bilan, il faut également souligner l’évaluation faite par le Conseil de développement.
Elle concerne précisément cinq actions avec les éléments de conclusion suivants :
- Définition et mise en place de la promotion touristique du Pays Loire Angers : la démarche
menée par le tourisme est citée comme un exemple à suivre pour les autres thématiques du
Pays. Cependant, l’action a encore des marges de progression. Le budget de cette action
semble avoir été bien mené et maîtrisé.
- Aménagement du port Saint-Maur à La Ménitré : le projet contribue à la dynamisation du lieu
allant déjà très au-delà des espoirs en termes de fréquentation, de convivialité, d’animation ! Le
rapport impact/ coût est très positif car concerne toute la population locale, voisine et de
passage.
- Construction d’une salle de sports de raquette à Vauchrétien : le budget semble bien maîtrisé et
anticipé. Le projet se limite pour l’instant à une salle de sports couverte avec l’idée à l’avenir
d’étendre le projet à deux courts de tennis extérieurs et éventuellement à un terrain de football.
La salle est implantée sur un terrain de 7 ha, autrement dit les possibilités d’extension sont
nombreuses. A noter l’exemplarité de la Communauté de communes Loire Aubance en matière
de concertation entre communes pour une répartition optimale des activités sportives.
- Acquisition d’une micro-crèche à Lézigné : cet équipement semble très bien pensé sur le plan
territorial avec une répartition de l’offre en matière de garde collective sur la Communauté de
communes. Il aurait été moins coûteux de faire une seule grande structure sur Seiches-sur-leLoir, mais la Communauté de communes du Loir a fait le choix de cette répartition sur l’ensemble
du territoire pour offrir un meilleur service à la population. A noter que la crèche réalise ses repas
sur place et fait appel aux artisans de Lézigné (boulanger, maraîcher…).
- Aménagement de la place du Hardas à Juigné (action volet Unesco) : la commune s’est
beaucoup investie dans l’aménagement de cette place ; le résultat est à la hauteur de leurs
efforts avec des lieux très valorisés, s’inscrivant en tous points dans une démarche de
développement durable. Ce projet s’inscrit en outre très bien dans les préconisations de
valorisation des paysages Unesco.

ELABORATION DU NOUVEAU CONTRAT REGIONAL 2013-2016
1 CONTRAT UNIQUE qui comprend
Un territoire de référence : celui du SCoT
Dotations de base
Dotations
supplémentaires

1 enveloppe Pays (Communautés de communes)
Chef de file = Pays
1 694 625 €

1 enveloppe ALM
Chef de file = ALM
12 357 650 €

Volet Parc Naturel Régional : 220 740 €
Volet Unesco : 241 635 €

Volet Unesco : 160 350 €

2 157 000 €

12 518 000 €

Total

14 674 375 €
Elaboration conjointe et coordonnée des deux programmes d’actions avec constitution d’un comité suivi unique.

CONTRAT DU PAYS LOIRE ANGERS :
Champ
d’intervention

Economie

Intitulé action

Maître d’ouvrage

Montant NCR

%

1 Remise aux normes locaux Malagué

CC du Loir

200 000 €

60 000 €

30

2 Réaménagement Maison de Loire

CC Vallée Loire Authion

1 351 000 €

217 647 €

16

3 Amélioration et développement itinérance

CC Vallée Loire Authion

300 000 €

94 500 €

32

4 Développement touristique du Pays

SEM Angers Loire Tourisme

Sous total

Solidarités

Montant global
estimatif

379 000 €

80 000 €

21

2 230 000 €

452 147 €

20

217 647 €
164 311 €

22
34

5 Création centre technique
6 Construction maison services publics

CC Loire Aubance
CC du Loir

1 000 000 €
490 000 €

7 Travaux accueil de loisirs Trinottières

CC du Loir

210 000 €

66 150 €

32

8 Extension accueil de loisirs Huillé/Lézigné

Huillé

104 000 €

31 800 €

31

9 Agrandissement multi accueil Brissac

CC Loire Aubance

250 000 €

78 750 €

32

26

10 Aménagement pôle éducatif Brissac

Brissac-Quincé

551 390 €

84 100 €

15

11 Rénovation extension salle culturelle

Jarzé

400 000 €

120 000 €

30

12 Création d’une salle de sports

SIVU La Daguenière/La
Bohalle

1 175 320 €

217 647 €

19

13 Extension salle de sports St Jean des Mau.

CC Loire Aubance

501 685 €

158 030 €

31

14 Extension et réhabilitation bât. foot Brissac

CC Loire Aubance

79 500 €

25 043 €

32

4 762435 €

1 162 853 €

24

15 Soutien au Conseil de développement

Syndicat Pays Loire Angers

12 000 €

4 000 €

33

16 Soutien ingénierie Pays

Syndicat Pays Loire Angers

115 000 €

75 000 €

65

127 000 €

79 000 €

62

7 119 435 €

1 694 625 €

24

186 900 €

46 333 €

25

55 000 €

13 635 €

25

Sous total
Ingénierie
Sous total
TOTAL NCR
VOLET PNR
Patrimoine

17 Restauration presbytère Blaison Gohier

Blaison-Gohier

18 Extension locaux CCVLA

CC Vallée Loire Authion

Performance
énergétique

19 Travaux école maternelle Pierre Perret

La Ménitré

165 000 €

40 903 €

25

Saint-Mathurin-sur-Loire

91 000 €

22 559 €

25

Mobilité

20 Travaux école de musique intercommunale
21 Création liaison douce vers gare La
Bohalle
22 Valorisation roselière

Brain-sur-l’Authion

80 000 €

19 830 €

25

Andard

100 000 €

24 790 €

25

23 Création piscine naturelle

La Ménitré

212 500 €

52 690 €

25

890 450 €

220 740 €

25

Juigné-sur-Loire

151 500 €

40 277 €

27

Saint-Mathurin-sur-Loire

757 400 €

201 358

27

908 900 €

241 635 €

27

Biodiversité
TOTAL PNR
VOLET Unesco

24 Aménagement place du Hardas et Vieux
Louet (2ème tranche)
25 Requalification urbaine
TOTAL Unesco

CONTRAT D’ANGERS LOIRE METROPOLE :
Champ
d’intervention

Economie

Intitulé action

Maître d’ouvrage
Ville d’Angers

7 500 000 €

3 151 325 €

2 Réaménagement camping municipal

Montreuil-Juigné

327 000 €

130 800 €

3 Aménagt Zone d’activités du Pré Bergère

Saint-Martin-du-Fouilloux

801 000 €

320 400 €

4 Création ateliers d’artistes usine Cannelle

Les Ponts-de-Cé

5 Construction chaufferie bois/gaz + réseau
chaleur
6 Création d’une piste vélos/piétons
7 Création d’un parc public à La Piverdière

Ecouflant
Cantenay-Epinard
Bouchemaine

Sous total

Solidarités

8 Acquisition locaux pour ADMR
9 Equipement petite enfance
10 Aménagement structure multi accueil
11 Construction espace aqualudique

Mûrs-Erigné

12 Construction d’un centre aquatique
13 Construction d’un équipement culturel et
sportif Arena Loire

Beaucouzé

14 Soutien au Conseil de développement

Angers Loire Métropole

Pellouailles-les-Vignes
Saint-Sylvain-d’Anjou
Ville d’Angers

Trélazé

Sous total
Ingénierie
Sous total
TOTAL NCR

TOTAL Unesco

Montant NCR

1 Extension et rénovation parc des expositions

Sous total

Environnement

Montant global
estimatif

1 721 681 €

460 000 €

10 349 681 €

4 062 525 €

1 300 000 €

460 000 €

625 000 €
250 000 €

250 000 €
100 000 €

2 175 000 €

810 000 €

201 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
28 297 241 €

80 400 €
400 000 €
460 000 €
3 000 000 €

6 878 620 €

1 744 863 €

18 000 000 €

1 744 863 €

55 576 861 €

7 430 126 €

137 500 €

55 000 €

137 500 €

55 000 €

68 239 042 €

12 357 651 €
80 175 €

15 Aménagement parc public à La Piverdière

Bouchemaine

250 000 €

16 Parking espace de loisirs / école musique

Sainte-Gemmes-sur-Loire

387 000 €

80 175 €

630 000 €

160 350 €
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Le partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine
Missions inscrites dans le programme de travail 2012

Evaluation

1 Ŕ Observatoires Ŕ Espace ressources
Mise à disposition des analyses des observatoires et accès à l’espace
partenaires
2 Ŕ Mise en œuvre et suivi du SCoT
21 Ŕ Dispositif de suivi de la mise en œuvre du SCoT (maîtrise d’œuvre)

Analyse de l’occupation du sol 2011 (suite 2011) et analyse de l’évolution de
l’occupation du sol 2005-2011, comparaison avec l’évolution 1996-2005
Définition des enveloppes urbaines pour le suivi SCoT
Analyse des zonages PLU pour le suivi des ouvertures à l’urbanisation

Production du tableau de bord annuel 2012 (suite 2011)

Analyse de l’occupation du
sol 2011 et analyse de
l’évolution depuis 2005.
Croisement avec les
zonages PLU.
Dessin de la tache urbaine
puis de l’enveloppe
urbaine et repérage des
enclaves
Réalisation d’un tableau
de bord

22 Ŕ Documents d’urbanisme, planification, projets (assistance à maîtrise d’ouvrage)
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’analyse et le suivi des documents
d’urbanisme par le Syndicat mixte, suivi éventuel d’études.
Option 1 - Elaboration de « guides pratiques » pour l’élaboration des documents
d’urbanisme

Non réalisée

3 Ŕ Etudes particulières liées aux lois Grenelle
31 Ŕ Mise en compatibilité Grenelle du SCoT (maîtrise d’œuvre)

Analyse de la compatibilité du SCoT Pays Loire Angers avec les lois Grenelle

Note sur les lois Grenelle
et conséquences sur le
SCoT du Pays Loire
Angers

32 Ŕ Document d’aménagement commercial
Diagnostic-enjeux : état de l’offre commerciale et des centralités commerciales dans
les communautés de communes et complément avec le diagnostic réalisé dans le
cadre du PLU d’ALM (maîtrise d’œuvre)
Contribution à l’animation de la démarche
Production de propositions d’orientations pour l’élaboration du document
d’aménagement commercial, en articulation avec le DOG
Propositions d’orientations et élaboration du DAC selon les termes définitifs des textes
législatifs.

Organisation d’un
séminaire
Elaboration méthodologie
et calendrier
Réalisation diagnosticenjeux en partenariat avec
la CCI

4Ŕ Contributions au projet de territoire du Pays Loire Angers
Volets stratégiques du projet de territoire
Contributions à la définition ou à la mise en œuvre de projets par le syndicat Pays
Loire Angers
Mobilités : Etudes préalables à la préfiguration d’un schéma de déplacements
à l’échelle du Pays
Développement économique / zones d’activités : élaboration d’un schéma
d’accueil des entreprises sur le territoire du Pays Loire Angers (partenariat
avec EPCI)

Mobilités : étude
Benchmarking + analyse
enquête ménage à
l’échelle du Pays.
Développement
économique : réalisation
d’un état des lieux de l’offre
foncière et immobilière.
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Vers la création d’un Pôle Métropolitain du Pays Loire Angers…
QUE DIT LA LOI DE DECEMBRE 2010 ?
Art. 5731.1 du CGCT, créé par la loi du 16 décembre 2010 :
Le pôle métropolitain est un syndicat mixte fermé qui regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de
plus de 300 000 habitants, dont l’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement
économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture,
d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique
à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des
infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin
de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et
l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par
délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

DEUX DECLINAISONS POSSIBLES DU POLE METROPOLITAIN :
 Les réseaux de métropoles à fort rayonnement (ex : Pôle métropolitain Loire Bretagne entre Nantes,
Saint-Nazaire, Rennes, Angers et Brest) :
- Concentrer l’innovation, la recherche, le savoir et la connaissance.
- Renforcer le fait urbain, donner une existence aux grandes villes françaises au niveau européen.
- Atteindre une masse critique en jouant sur la complémentarité plutôt que la compétition.
 Les pôles métropolitains aire urbaine, territoires continus regroupés autour d’une agglomération
(notion d’aire urbaine ou de bassin de vie) :
- Affirmer une réalité vécue, renforcer la cohésion territoriale.
- Renforcer la stratégie du territoire et le projet porté par le SCoT.
- Mieux se coordonner pour être dans un rapport de complémentarité.
Au sein du pôle métropolitain Loire Bretagne, Nantes et Saint-Nazaire ont constitué un pôle métropolitain
à l’échelle de leur SCoT. Brest en a fait autant à l’échelle de son Pays (et de son SCoT).

DEVENIR POLE METROPOLITAIN : QUELLE REALITE POUR LE PAYS LOIRE
ANGERS ?
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Le pôle métropolitain permet à des EPCI de développer un projet commun sur des enjeux stratégiques et
d’envergure régionale voire nationale (surtout pour les pôles en réseaux).
Il permet un affichage politique fort. L’appellation Pôle Métropolitain apparaît plus stratégique que
l’appellation Pays ou Syndicat mixte et permet de se différencier.

RENFORCER LES COOPERATIONS ENTRE LES 4 EPCI

POSITIONNER LE TERRITOIRE
Se faire une place dans le cercle limité des Pôles Métropolitains à l’échelle nationale.
Etre en veille sur d’éventuels leviers financiers.
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S’APPUYER SUR UNE ORGANISATION DU TERRITOIRE DEJA EXISTANTE
Le Syndicat mixte du Pays Loire Angers, qui est un syndicat mixte fermé de +300 000 habitants et avec
un EPCI de +150 000 habitants correspond à la définition du pôle métropolitain.
Il ne s’agit pas de créer une structure supplémentaire. L’objectif est de maintenir les compétences du
Syndicat mixte du Pays Loire Angers, sans modification des statuts, à savoir :
- Elaboration, suivi, mise en œuvre et évaluation du SCoT.
- Activités d’études, d’animation, de coordination, de communication et de contractualisation
d’intérêt métropolitain, nécessaires à la mise en œuvre de la Charte de Territoire du Pays,
articulées notamment autour des axes stratégiques suivants :
 Le développement économique, touristique et commercial, l’emploi / insertion,
 L’habitat et l’offre résidentielle,
 Les transports / mobilité,
 La culture,
 Les services de proximité,
 L’énergie,
 Le foncier.

LES RENCONTRES DANS LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS LOIRE
ANGERS
En fin d’année 2012, le Président du Pays et les Présidents des Communautés de communes ont
rencontré les élus des Bureaux des Communautés de communes Vallée Loire Authion et Loire Aubance
pour échanger sur ce projet : son intérêt, ses enjeux, sa plus-value, sa faisabilité, etc…. Une rencontre
avec les élus de la Communauté de communes du Loir est prévue en début d’année 2013.
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