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Constat

Un territoire confronté à la crise économique 
et sociale qui doit miser sur ses atouts

Une baisse de la commercialisation des 
terrains dans les zones d’activités qui permet 
de disposer de stocks importants

Une offre commerciale en forte progression 
depuis 10 ans

Une agriculture diversifiée pouvant s’appuyer 
sur des filières spécialisées et disposant de 
terroirs à forte qualité agronomique

Objectifs du PADD - Favoriser les créations d’emplois et de richesses

Réorienter les axes du développement

Déploiement de l’économie tertiaire (santé, finances, services à la personne, 
tourisme ...), confortement des activités productives (pôle du Végétal, éco-

activités, informatique/électronique, logistique ...) 

 
Préparer l’accueil des activités de demain

Requalification et renouvellement des espaces existants, proposition d’une offre 
foncière adaptée ... 

Accueillir et insérer de nouveaux actifs

Construction de logements adaptés aux besoins et aux ressources, confortement 
de l’attractivité du territoire, offre locale de formations ...

 
Développer et organiser l’offre commerciale

Organisation de l’offre commerciale en lien avec l’armature multipolaire du 
territoire en y association la qualité urbaine 

Promouvoir les activités agricoles

Confortement de l’agriculture périurbaine, promotion du pôle du Végétal, 
diversification des cultures et des activités, préservation des espaces
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Pôle 49 - St-Barthélemy-d’Anjou ESEO - Angers

HorticultureCentre commercial Atoll - Beaucouzé

Gare + - Angers

Commerces du centre-ville d’Angers

Angers, Cité des
objets connectés
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Comparaison de l’évolution de la population et de la surface de vente commerciale entre 2004 et 2014 
(base 100 en 2004)

Elevage

Source : Observatoire du commerce 2014 - CCI de Maine-et-Loire

Parc d’activités de Lanserre - Juigné/L.


