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Présentation du Pôle métropolitain Loire Angers 
 
LE PAYS LOIRE ANGERS DEVIENT POLE METROPOLITAIN  
 
Créé en 2004, le Pays Loire Angers regroupe Angers Loire Métropole et les Communautés de 
communes du Loir, Loire Aubance et Vallée Loire Authion, soit 68 communes, plus de 310 000 habitants 
et plus de 40 % de la population départementale. De 2005 à 2011, l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale a fortement mobilisé l’ensemble des acteurs du territoire. Ce fut un travail long, qui 
a permis aux quatre communautés du Pays Loire Angers de bâtir un projet commun et partagé. Cette 
volonté des quatre EPCI de travailler ensemble s’est également traduite par la recherche de 
coopérations. Des actions concrètes en matière de tourisme et de culture notamment sont issues de 
cette animation territoriale.  
 
En 2012, le Syndicat mixte du Pays Loire Angers a affiché son ambition pour l’avenir de ce territoire en 
cherchant à le faire évoluer en Pôle métropolitain. C’est maintenant chose faite depuis le 14 octobre 
2013, date de l’arrêté préfectoral d’adoption de ses statuts. Ce changement est le signe d’une intelligence 
collective certaine et d’une confiance totale entre les 4 EPCI.  
 
Nouvelle dénomination mais missions identiques pour le Pôle Métropolitain Loire Angers, qui remplace le 
Pays. A la clé, davantage de visibilité et toujours le même esprit de coopération. 
Désormais il faudra parler du Pôle Métropolitain Loire Angers. 

 

 
 
UNE GOUVERNANCE ET DES MISSIONS IDENTIQUES A CELLES DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE ANGERS 

 
Le Pôle métropolitain conserve les missions du Pays : mise en œuvre du Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) ; études, animation et coordination dans les domaines du développement économique, 
de l'habitat, des transports, de la culture, des services de proximité, de l'énergie et du foncier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à sa gouvernance, elle reste identique : un comité syndical de 46 membres, un Bureau de 11 
membres et 4 commissions de travail (développement économique, développement et aménagement, 
culture et commission d’appel d’offres). 

Les membres du Bureau du Pôle métropolitain Loire Angers 
Sont absents sur la photo : MM. Boismorin et Mainguy 
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Commission Développement et Aménagement du territoire 

 

SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU SCOT 

 
TABLEAU DE SUIVI  
 
-- Commission du 13 février 2013 -- 

 
Selon la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, une évaluation 
obligatoire et rendue publique du SCoT 6 ans après son approbation est prévue. Durant la période 
précédant ce bilan, le Pôle métropolitain a prévu un suivi annuel s’appuyant sur des indicateurs simples 
et synthétiques présentés en 2012 à la commission développement et aménagement du territoire.  
 
Ces indicateurs sont composés de données mobilisables annuellement, tous les 3 ans ou tous les 6 ans. 
En cette 1

ère
 année d’exécution du SCoT, il était donc possible de présenter les 14 indicateurs annuels. 

Rappelons que l’analyse de ces indicateurs post bilan des 6 ans ne cherche pas à évaluer l’atteinte des 
objectifs du SCoT mais bien de suivre dans le temps les tendances constatées au regard de ces 
objectifs. 
 
Quelques grands chiffres :  
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OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION FONCIERE : DEFINITION DE L’ENVELOPPE URBAINE ETAT « 0 » 
 
-- Commission du 13 novembre 2013 -- 

 
Suite aux retours des EPCI et des communes, l’ensemble des enveloppes urbaines a été validé. Les 
différents retours ont permis d’adapter à la marge la méthodologie de définition des enveloppes. 
 
Ces enveloppes sont la première étape permettant, à terme, de chiffrer les objectifs de consommation 
d’espace à l’échelle du SCoT (obligation issue de la loi ENE). Une méthodologie de chiffrage sera établie 
au cours du 1

er
 trimestre 2014. 

 
 
AVIS DU SYNDICAT MIXTE 
 
-- Commissions des 13 février, 17 avril, 22 mai, 10 juillet, 4 septembre, 13 novembre 2013 – 

 
Conformément à la méthodologie de formulation des avis du Syndicat mixte sur les documents de 
planification validée par le Comité syndical du 25 janvier 2013, la Commission propose les avis au 
Comité syndical. 13 documents ont été analysés en Commission en 2013 : 
 

Sur des projets de PLU 
 

- Dans le Pôle métropolitain Loire Angers : Brain-sur-l’Authion, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-
Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Vauchrétien. 

 
- Hors Pôle métropolitain Loire Angers : La Possonnière, Martigné-Briand, Saint-Augustin-des-Bois, 
Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire. 

 
Sur un projet de SCoT 
 
- SCoT du Pays Loire Layon Lys Aubance 

 
Sur un projet de SAGE 

 
- SAGE Layon Aubance 

 
 

 Les différents avis ont été votés en comités syndicaux des 8 mars, 31 mai, 13 septembre et 
13 décembre 2013 

 
 
 

ZONE AGRICOLE PROTEGEE DU PLATEAU DE PRINCE 
 
-- Commission du 13 novembre 2013 -- 

 
LE DOSSIER 
 
Les échanges sur le projet de ZAP de la polarité Juigné-sur-Loire / Mûrs-Erigné / Saint-Melaine-sur-
Aubance se sont poursuivis durant l’année 2013 avec les 3 communes et 2 EPCI concernés, la Chambre 
d’Agriculture, l’INAO, la Fédération Viticole de l’Anjou, les services de l’Etat et le Pôle métropolitain Loire 
Angers. Un périmètre a été retenu en septembre. 
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Le dossier ZAP comprend également un rapport de présentation où figurent :  

- les éléments de contexte de la polarité  
- les grands enjeux de la création d’une ZAP sur ce site : soutenir la viticulture, préserver les 
paysages, contenir l’urbanisation 

- les objectifs réglementaires de la ZAP (qui devront trouver une traduction dans les PLU) 
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LA PROCEDURE 
 

- Début septembre 2013 : les 3 conseils municipaux (Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné et Saint-Melaine-
sur-Aubance) et le conseil communautaire d’Angers Loire Métropole (au titre de sa compétence en 
matière de document d’urbanisme) ont donné leur accord sur le dossier ZAP. 

 
- Mi-septembre 2013 : transmission du dossier ZAP au Préfet (garant de la suite de la procédure) 
 
- Mi-octobre : avis favorables de la Chambre d’Agriculture, de l’INAO et de la CDOA (Commission 
Départementale d’Orientations Agricoles) 

 
- Du 22 novembre au 21 décembre 2013 : enquête publique 
 
- 1

er
 trimestre 2014 : le Pôle métropolitain Loire Angers, les 3 conseils municipaux et le conseil 

communautaire d’Angers Loire Métropole auront une nouvelle fois à donner leur accord sur le 
projet. La ZAP fera ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral et sera intégrée dans les différents PLU 
en tant que servitude d’utilité publique. 

 
 
 
 

DEPLACEMENTS – MOBILITE 

 
ETUDE DES DEPLACEMENTS PERIURBAINS 
 
-- Commission du 10 juillet 2013 -- 

 
Suite à l’enquête ménage réalisée par ALM à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers, l’Aura a réalisé 
une étude spécifique sur les déplacements périurbains. La présentation s’est articulée autour de 4 
thématiques dont voici les principaux enseignements : 
 

- Les résidents périurbains se distinguent-ils de ceux du pôle urbain en matière de mobilités ? 
 

o Des périurbains plus équipés en voitures et en vélos 
o Moins de passagers par voiture chez les périurbains 
o Une mobilité individuelle plus forte en 1

ère
 couronne périurbaine 

o La part modale de la voiture bien supérieure chez les périurbains 
o Plus de kilomètres parcourus chaque jour par les périurbains 

 
- Comment se répartissent les flux de déplacements des résidents des 4 grands secteurs périurbains 

du Pôle métropolitain Loire Angers ? 
 

o En dehors du secteur de résidence, le pôle urbain est systématiquement le secteur qui 
attire le plus de flux des résidents du périurbain 

Parcelle plantée dans le secteur de Lanserre (Juigné-sur-Loire) 

 

Ouverture paysagère depuis la ZAP vers Angers 
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o Des relations assez importantes des résidents de la 2
ème

 couronne périurbaine avec la 1
ère

 
couronne périurbaine 

o Plus de liens avec l’extérieur du Pôle métropolitain pour les résidents du Loir que pour les 
résidents des 3 autres territoires périurbains 

 
- Où, comment et pourquoi se déplacent-ils (hors déplacement depuis ou vers le domicile) ? 

 
o Le pôle urbain globalement très attractif 
o Un recours à la voiture très majoritaire 
o Un pôle urbain qui capte une grande partie des déplacements pour motifs travail et études, 
et également pour réaliser les achats en grandes surfaces 
o Les secteurs de résidence attractifs pour les loisirs et les achats en petits et moyens 
commerces 

 
- La répartition des déplacements selon la destination : analyse détaillée du territoire périurbain 

découpé en 9 secteurs. 
 

 
 
 

Commission Economie 

 
 

TOURISME 
 
REALISATION D’OUTILS MARKETING MUTUALISES ENTRE LES 4 OFFICES DE TOURISME 
 
Magazine 2013-2014  
63 000 exemplaires 
3 versions :  
Français/anglais – Italien/espagnol – Allemand/hollandais 
 
 
 
Carte 2013-2014  
62 000 exemplaires 
2 versions : française et anglaise 
 
 
 
 
 
 
Réalisation de reportages photographiques, dont voici quelques extraits : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte et magazine édition 2013 

Vignoble à Brissac Bords de Loire Bords de Maine Le Loir 
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Sortie du site internet en janvier 2013 : première page du site 
 

 
 
 
 
 
 

COMPLEMENT A L’ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE FONCIERE ET IMMOBILIERE 
REALISE PAR L’AURA 
 
Les compléments apportés à l’état des lieux de l’offre foncière et immobilière sont de deux ordres : 

-  Intégration des entreprises de moins de 10 salariés. 
-  Recensement des friches industrielles. 

 
 
LE NOMBRE D’ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES DANS LE POLE METROPOLITAIN LOIRE ANGERS :  
 

Localisation spatiale 
des emplois 

Nb de ressortissants 
Chambres des 
Métiers et de 

l’Artisanat 

Nb d’emplois 
Emplois moyens par 

établissement 
% établissements / 

total 
% emplois / total 

Zones d’activités 
économiques 

885 4 851.7 5.5 23% 47% 

Hors zones d’activités 
économiques 

2 934 5 472.6 1.9 77% 53% 

TOTAL 3 819 10 324.3 2.7 100% 100% 

Source : Aura – Sources : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine et Loire (données 2008) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Source : Aura 
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Les établissements de moins de 10 salariés sont trois fois plus nombreux dans le diffus que dans 

les zones d’activités économiques. 
Les établissements localisés dans les zones d’activités économiques, présentent un effectif moyen 

trois fois supérieur à celui des entreprises localisées dans le diffus, ceci étant lié à la nature 
différente des activités exercées. 

 
REPARTITION PAR EPCI DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES : 

 

EPCI 
Zones d’activités Hors zones d’activités TOTAL 

Etablissements Emplois Etablissements Emplois Etablissements Emplois 

CCVLA 55 175.3 207 310.7 262 486 

CCL 24 98.5 148 241.1 172 339.6 

CCLA 57 253.5 257 423.2 314 676.7 

ALM 749 4 324.4 2 322 4 497.6 3 071 8 822 

TOTAL Pôle 
métropolitain 

885 4 851.7 2 934 5 472.6 3 819 10 324.3 

Source : Aura – Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine et Loire (données 2008) 

 

 
CONSOLIDATION DES EMPLOIS LOCALISES  DANS LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES EPCI : 

 

EPCI 

Fichier Chambres des Métiers et 
de l’Artisanat 

Fichier Chambre de Commerce et 
de l’Industrie 

TOTAL 

Etablissements Emplois Etablissements Emplois Etablissements Emplois 

CCVLA 55 175.3 17 420 72 595.3 

CCL 24 98.5 22 791 46 889.5 

CCLA 57 253.5 25 480 82 733.5 

ALM 749 4 324.4 654 30 517 1 403 34 841.4 

TOTAL Pôle 
métropolitain 

885 4 851.7 718 32 208 1 603 37 059.7 

Source : Aura – Sources : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine et Loire – Chambre de Commerce et de l’Industrie (données 2008) 

 

 

 
 

COOPERATION ECONOMIQUE 
 
Deux marchés de prestation de services (conseil, assistance, promotion et commercialisation de zones et 
d’immobiliers d’entreprises) ont été signés entre Angers Loire Développement et la Communauté de 
Communes Loire Aubance d’une part et Angers Loire Développement et la Communauté de communes 
du Loir d’autre part. Un marché entre Angers Loire Développement et la Communauté de communes 
Vallée Loire Authion sera signé début 2014. 
Un protocole d’accord sera signé entre les 6 partenaires : le Pôle métropolitain Loire Angers, Angers 
Loire Métropole, Les Communautés de communes Loire Aubance, Vallée Loire Authion et du Loir et 
Angers Loire Développement. 

 

 
 

 

DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (DAC) / CHARTE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 
  
DIAGNOSTIC-ENJEUX  
Il a été réalisé conjointement par l’Aura et la CCI. Les éléments suivants en sont extraits. 
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Le commerce dans le Pôle métropolitain Loire Angers en quelques chiffres 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Source : Aura - CCI 

 

 

 
La densité commerciale dans les communes (hors pôle centre) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Source : Aura - CCI 

 
 

 
PROJET DE LOI POUR L’ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) : ce texte de loi ayant une 
incidence sur l’urbanisme commercial et donc sur le contenu des Documents d’Aménagement 
Commercial, les élus du Pôle métropolitain ont souhaité suspendre les travaux sur le DAC en septembre 
2013, tant que la loi ne serait pas votée.  
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CHARTE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL  
Après avoir suspendus les travaux sur le DAC, les élus du Pôle métropolitain ont décidé de rédiger une 
charte d’aménagement commercial. Le contenu de cette dernière a été acté en comité de pilotage du 27 
novembre 2013 : 

- Introduction 
- Principes directeurs 
- Animation et mise en œuvre de la charte 
- Signataires : Pôle métropolitain / 4 EPCI / Chambres consulaires (CCI et CMA 49) 
- Diagnostic/enjeux (en annexe) 

La signature de la charte est prévue pour février 2014. 

 
 

 
 

DEPOT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE OPERATION DE 
RESTRUCTURATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE 
 

LE NOMBRE D’ENTREPRISES ELIGIBLES 
 

 Angers Loire Métropole CC du Loir CC Loire Aubance CC Vallée Loire Authion Total 

Alimentation 118 13 24 19 174 

Culture, loisirs 80 5 14 12 111 

Equipement de la maison 52 2 4 7 65 

Equipement de la personne 7 1 3 0 11 

Equipements automobiles 13 3 1 2 19 

Hygiène et santé 125 8 14 17 164 

Services à la personne 11 1 0 1 13 

Bâtiment 611 90 163 128 992 

Production 228 21 31 39 319 

Réparation 171 16 31 26 244 

Services 205 3 7 2 217 

Total 1 621 163 292 253 2 329 

Source : CCI – CMA 49 

LES PRINCIPAUX ENJEUX 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Document d’Aménagement Commercial, le diagnostic réalisé 
conjointement par l’Aura et la CCI a permis de poser un certain nombre d’enjeux en matière d’offre 
commerciale : 
   En 2010, 16 communes sur 68 sont sans commerce. On comptabilise 1 800 commerces 

traditionnels (moins de 300 m²) au sein du Pôle métropolitain Loire Angers. Ce type 
d’établissement n’a enregistré qu’une légère progression entre 2001 et 2010 (+2.4%). 

   Sur l’ensemble des communes du Pays Loire Angers, l’enjeu principal consiste à maintenir, 
consolider, voire créer l’offre de proximité des centres-bourgs. 

En ce qui concerne le secteur de l’Artisanat, le registre de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat met 
en exergue les éléments suivants :   

 Premier secteur d’activités à l’échelle du Pays Loire Angers tant en nombre d’établissements qu’en 

emplois afférents, le Bâtiment est le secteur le plus représenté parmi les établissements de moins 

de 10 salariés, avec simultanément plus du tiers des établissements et des emplois. A lui seul, le 

secteur du bâtiment comptabilise 1 425 établissements et plus de 3 450 emplois dans Pôle 

métropolitain Loire Angers. 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ORAC 
 

ENJEU 1 
Affirmer une volonté politique 

 

ENJEU 2 
Conforter l’économie de 

proximité non délocalisable 

 

ENJEU 3 
Soutenir l’aide à 

l’investissement des TPE 

 

ENJEU 4 
Renforcer la dynamique 

collective 

Mettre en œuvre le SCoT : 
favoriser les créations d’emplois 
et de richesses :  
- Réorienter les axes de 
développement en déployant 
l’économie tertiaire et résidentiel 
et en confortant les activités 
productives. 
- Préparer l’accueil des activités de 
demain en mettant la bonne 
activité au bon endroit, requalifiant 
les espaces existants et en 
renouvelant l’offre foncière. 
- accueillir et insérer de nouveaux 
actifs 
- Développer et organiser l’offre 
commerciale en répondant aux 
besoins de proximité, 
hiérarchisant l’offre commerciale, 
élargissant l’aire de chalandise par 
la qualité de l’offre commerciale. 
- Promouvoir les activités agricoles 

Améliorer la lisibilité des 
commerces dans les centres-
bourgs ou dans les centralités 
existantes ou à créer. 

Bénéficier d’un conseil 
individualisé pour diversifier les 
activités et moderniser l’offre. 

Développer les démarches 
partenariales. 

Soutenir et valoriser les 
marchés et l’offre non 
sédentaire. 

Aider à la mise aux normes des 
locaux pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 

Soutenir et maintenir la 
création d’unions 
commerciales et d’artisans. 

 
Décliner la volonté d’une 
coopération économique entre les 4 
EPCI du Pays Loire Angers 

Soutenir la transmission 
d’entreprises. 

Aider les entreprises à mieux 
prendre en compte le 
développement durable. Renforcer la dynamique 

d’animation et de promotion 
sur le territoire. 

Répondre à la demande des 
consommateurs pour les 
produits de proximité et de 
qualité. 

Soutenir l’activité des métiers du 
Bâtiment. 

 

 

 

SUITES DU DOSSIER  
 

Le dossier de candidature a été remis en septembre dans les services de la préfecture de Région 
(Direction Régionale des Entreprises de la Consommation du Travail et de l’Emploi) et du Conseil 
régional des Pays de la Loire. Etant donné la situation financière très difficile du FISAC, le risque de ne 
pas obtenir d’aide est réel, cette aide ne pouvant être attribuée que dans la limite des ressources 
disponibles. Il est également important de rappeler que, s’agissant des opérations se déroulant sur 
plusieurs tranches, une décision ministérielle favorable pour une tranche déterminée ne constitue pas un 
engagement de financer les tranches ultérieures (chaque tranche d’opération doit faire l’objet d’une 
demande de subvention spécifique). Aussi le dépôt de dossier et l’accusé de réception ne valent en 
aucun cas promesse de subvention et ne préjugent en rien de la décision qui sera prise ultérieurement 
par le ministre compétent. 
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Commission Culture   

 

CONVENTIONS D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT CULTURELS 
 
BILAN DE LA CONVENTION 2012-2013 

 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION 2013-2014 

ACTIONS Maîtres d'ouvrage 
MONTANT 

TOTAL 
MONTANT 

CG 49 

Communication      

1-Communication Scen'aufil + malle péda Pays Loire Angers 12 000 € 2 400 € 

2-Edition du livre Arts en PAYSages Ecole des Beaux-Arts d'Angers 22 500 € 2 250 € 

Enseignement musical   
 

 
3- Des claquettes plein la vue Syndicat Mixte arts et Musiques 17 010 € 3 400 € 

4-On the road to Canada Ecole musique vallée Loire Authion 10 250 € 2 000 € 

Spectacle vivant   
 

 
5- Chansons françaises  Communes et associations 14 000 € 7 000 € 
6- Projet danse Mairies de Bouchemaine et Juigné 13 779 € 12 640 € 
7- Fabul'eau - LabelLoir Communauté de communes du Loir 23 781 € 5 750 € 

8-Théâtre / ALAFU résidence  Mairie de Charcé St Ellier 37 600 € 5 010 

9-Show les marmots association EnJeu 6 600 € 1 200 € 

10- Biennale des Fleuves CCVLA 81 325 € 4 100 € 

Arts en PAYSages    
 

11- NOV'art Commune de Villevêque 33 495 € 1 500 € 

12- Aux arts etc. Commune d'Ecouflant 110 000 € 1 500 € 

13- Mystère de Loire Commune de la Ménitré 8 970 € 1 500 € 

14- Un été contemporain Office de tourisme Loire Aubance 35 000 € 1 500 € 

Lecture publique    
 

15-Résidence poétique sur le Loir La Miel 15 500 € 4 000 € 

TOTAL     441 810 € 50 000 € 

Actions 
Montant total 

estimatif 
Montant CG 

Budget 
réalisé 

Montant 
versé 

Communication  11 134 € 3 000 € (27%) 11 134 € 3 000.00 € 

Enseignement musical     

Tournée Symphonique 8 125 € 3 200 € (39%) 7 496.76 € 2 923.74 € 

Bribes 5 300 € 2 000 € (38%) 4 128.13 € 1 568.69 € 

Héro et Léandre 13 005 € 4 900 € (38%) 7 751.66 € 2 945.63 € 

Spectacle vivant     

Co plateaux 12 000 € 6 000 € (50%) 12 515.87 € 4 936.12 € 

Projet danse 4 000 € 2 000 € (50%) 4 091.84 € 2 000.00 € 

Voix d’enfance en Loire Aubance 54 000 € 8 000 € (15%) 53 496.00 € 8 000.00 € 

Show les Marmots 5 000 € 1 500 € (30%) 6 725.00 € 1 500.00 € 

Le cirque comme vous ne l’avez jamais vu 5 000 € 1 500 € (30%) 5 209.00 € 1 500.00 € 

Fabul’eau 23 609 € 7 100 € (30%) 23 637.57 € 7 100.00 € 

Arts en PAYSages     

NOV’Art 27 995 € 1 500 € (5%)  17 040.23 € 913.36 € 

Aux Arts etc 110 750 € 1 500 € (1%)  110 750 € 1 500.00 € 

Mystère de Loire 8 970 € 1 500 € (17%) 7 657.48 € 1 301.77 € 

Un été contemporain 11 300 € 1 500 € (13%) 8 992.40 € 1 082.29 € 

Autres projets     

Théâtre en bois 12 780 € 2 400 € (19%) 18 492.63 € 2 400.00 € 

Bastringue général 20 519 €  2 400 € (12%) 20 519.00 € 2 400.00 € 

TOTAL 333 487 € 50 000 € 326 716.75 € 46 071.60 € 
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SCENAU’FIL SAISON 2012 – 2013 (janvier - août 2013) 
 

LES PROJETS A L’ECHELLE DU PAYS LOIRE ANGERS 
 
CHANSONS FRANÇAISES 2013 : 

 
Accueil du mois de la chanson française en février 2013, dans les 
communes suivantes : 
- Bouchemaine - les BAC : le 1

er
 février 2013 avec Jofroi et JM. 

Piton ; 2 février 2013 avec A. Niobé et N. Miravette. 
- St-Martin-du-Fouilloux – salle Barbara : le 9 février 2013 avec  

M. Bülher et C. Bertrand.  
- Saulgé-l’Hôpital – salle de la Perrine : le 15 février 2013 avec 

Manéa et Chasseloup. 
- St-Mathurin-sur-Loire – salle des fêtes : le 16 février 2013, Ecole 

de Musique Vallée Loire Authion et E. Marsh. 
 

Sur une soirée, deux artistes se rencontrent autour de la chanson française. Il s’agit de proposer au 
public des scènes « chansons françaises » pour tous les goûts et de faire découvrir des formats ou des 
artistes peu connus. 
 
Communication : réalisation, impression et diffusion de 5 000 flyer par le Pôle métropolitain Loire Angers 
 
 
DANSE SUR UN PLATEAU 

Initiative novatrice du THV et du Conseil Général de Maine-et-Loire, Danse sur un plateau s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement chorégraphique de groupes de danseurs amateurs. Durant le 
printemps 2013, 7 artistes chorégraphes rencontrent des groupes de danseurs amateurs afin de créer 
une chorégraphie sur mesure, en concertation avec l’enseignant et l’établissement d’enseignement 
artistique. 
 
Objectifs :  

- Valoriser le rôle du professeur de danse,  
- Encourager les créations collectives amateur,  
- Favoriser les liens entre artistes, œuvres et public,  
- Elargir les espaces de pratique amateur et professionnelle.  

 
La Rue du Milieu en recherche d’une nouvelle expérience créatrice avec les amateurs de son territoire a 
souhaité collaborer au projet, en lien avec la compagnie Berthe, de Nantes. 
 

 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE – SPECTACLE VIVANT : 
 
SHOW LES MARMOTS : 

Le Festival familial porté par l’association EnJeu sur la Communauté 
de communes Loire-Aubance est désormais itinérant pour toucher 
au plus près les publics. De mars à mai 2013, trois spectacles ont 
été proposés : 

- Vendredi 15 mars 2013 – Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance : 
Haricots Nick Junior.  

- Vendredi 12 avril 2013 – Vauchrétien : Les Messieurs Messieurs. 
- Dimanche 26 mai 2013 – Brissac-Quincé : Wild Wild Wagon et Le 

P’tit bal de Jim’Histoire. 
 

La singularité de cet évènement réside dans sa conception et son fonctionnement. Un groupe d’enfants 
de 8 à 12 ans organise la manifestation, de la programmation à la restauration, en passant par la 
communication, la décoration...  
Le Pôle métropolitain Loire Angers a accompagné l’association dans une présélection de spectacles et le 
montage du dossier de demande de subventions. 
 

Alain NIOBE 

Alain NIOBE 

Messieurs Messieurs 
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BOSSE TON ROCK 

Ce projet, à l’initiative du service animation jeunesse de la Communauté de communes Loire-Aubance, 
existe depuis 2007. Un seul objectif : soutenir de jeunes musiciens au montage d’un groupe ou l’aide à la 
définition d’un projet musical collectif. Pour ce faire, une journée d’accompagnement musical est 
organisée vers ce public et coordonnée par des intervenants professionnels. La sensibilisation et le 
travail d’apprentissage se conclut pour une production sur scène lors d’un concert solidaire où les 
recettes sont versées à une association humanitaire. 
 
 
VOIX DE L’ENFANCE EN LOIRE – AUBANCE 

Dans la lignée des évènements culturels intercommunaux des années précédentes, la Communauté de 
communes Loire-Aubance a souhaité en 2013 valoriser une pratique musicale très répandue en Maine-
et-Loire : les chœurs d’enfants. Avec la thématique « d’ici et d’ailleurs », les créations communales et les 
travaux de chorales plus connues se sont croisés sur le mois de mai 2013, avec des spectacles très 
attendus, notamment : 

- Jeudi 9 mai 2013, cathédrale d’Angers : les petits chanteurs de Saint-Marc de Lyon (Les Choristes). 
- Vendredi 10 mai 2013, concerts sur les communes de Brissac-Quincé, Les Alleuds, Charcé-Saint-
Ellier-sur-Aubance, Saulgé-l’Hopital, Juigné-sur-Loire, Blaison-Gohier et Vauchrétien. 

- Samedi 11 mai 2013, Brissac-Quincé, concert avec une création collective des chorales locales, 
soutenu par l’orchestre des écoles de musique du territoire. 

 

 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE – LECTURE PUBLIQUE – RESIDENCE D’ARTISTES : 
 
LE RESEAU DES MEDIATHEQUES DE LA PREMIERE COURONNE  

Après un travail de fond sur la première couronne et la mise en place d’un réseau informel autour de la 
lecture publique, les médiathèques de la première couronne d’Angers (Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, 
Mûrs - Erigné et les Ponts de Cé) ont souhaité aller plus loin en inaugurant le blog B.A.ba en septembre 
2012. Dès la rentrée de janvier 2013, chacun a pu commencer à inscrire ses évènements et projets en 
ligne, favorisant ainsi l’échange entre professionnels mais aussi auprès du lectorat sensible à ce type 
d’initiatives. Le premier projet emblématique de ce réseau a été la construction et la circulation de 
l’exposition « Scènes musicales : l’œil de Jef » conçue en partenariat avec la bibliothèque d’Angers. 
 
RESIDENCE CHANSONS FRANÇAISES : 

  
 

 
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
 
HERO ET LEANDRE 

Pièce instrumentale, vocale et chorégraphiée, créée en collaboration entre l’école de musique (et le 
professeur des pratiques collectives : François Pernel) et l’école de danse de Juigné-sur-Loire, en 
présence des danseuses classiques de l’EMAD de Mûrs-Erigné. Au printemps 2013, des restitutions ont 
eu lieu à Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné et Angers au théâtre de Chanzy. Ce projet a été essentiellement 
accompagné sur le plan administratif, en permettant de créer du lien avec des structures du territoire, 
pour un futur projet danse et musique « sur un air deux... », qui aura lieu au premier semestre 2014. 
 
 
 
 
 

Action portée par l’Ecole de Musique Vallée Loire Authion, en 
lien avec le projet d’école et le projet chansons françaises sur le 
Pays Loire Angers : accueil d’une artiste en résidence de 
réécriture symphonique.  
Une première rencontre entre l’artiste, les professeurs et élèves 
de l’école de musique s’est déroulée lors d’une soirée Co-
plateaux de la chanson française. Des échanges et la 
construction d’un concert participatif ont permis une restitution 
publique durant laquelle l’école de musique a accompagné 
l’artiste le temps d’une soirée.  

Tournées symphoniques Emilie Marsh 
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BRIBES 

 
 
 

ARTS EN PAYSAGES 
Quatre manifestations se retrouvent sous cette appellation :  

- Mystère de Loire, La Ménitré : 26 mai 2013 
- Nov’Art, Villevêque : 22 juin 2013 
- Un été contemporain, Communauté de communes Loire Aubance : 22 juin 2013  
- Aux Arts etc..., Ecouflant : 29 juin 2013 

 
Ces projets communaux au départ, ont souhaité développer leurs actions sur toute la période estivale 
afin de les conclure sur une date commune, lors des Journées Européennes du Patrimoine. De plus, les 
rencontres et le groupe de travail constitué autour de cette thématique ont occasionné des 
rapprochements entre la commune de Villevêque et d’Ecouflant, par le biais d’un itinéraire artistique : 
première étape dans l’acte créatif. 
 

 
SCEN’AU FIL SAISON 2013 – 2014 (septembre – décembre 2013) 
 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRE – SPECTACLE VIVANT 
 
FABUL’EAU 

 
Pour cette cinquième édition le Festival Fabul’eau est reparti sur un nouveau cycle, en retournant dans 
des communes déjà investies les années précédentes. La formule reste la même : 

- du spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux (bâtis ou verts) et tout public,  
- des temps de temps de sensibilisation importants notamment en direction des accueils de loisirs et 
espace jeunesse sur la période de juillet à novembre. 

Programmation :  
- Vendredi 27 septembre 2013, Chaumont d’Anjou : fanfare Yddish du Beïgale Orkestra, première 
partie et animation dansée par l’association Folk Chaum Pass 

- Samedi 28 septembre, Huillé : spectacle Messieurs Messieurs et Le Dompteur des sonimaux de la 
cie Bruit qui court, pour la famille 

- Samedi soir, Lézigné : la compagnie Mesdemoiselles ont présenté leur dernière création L’Oca, trio 
des arts du cirque. 

- Dimanche 29 septembre, Jarzé : Michel Boutet et son Barbouillot d’pain sec.  
La thématique autour des arts du cirque a permis de créer un fil rouge et de présenter les diverses 
formes du métier de circassien tout en donnant une cohérence dans la programmation du festival.  

La compagnie angevine Vent Vif crée et installe des œuvres 
plastiques sonores pour un spectateur. Ce projet autour de 
l’intime où textes, poèmes, haïkus sont lus à l’oreille et mis en 
musique a vu le jour dans le cadre d’une collaboration avec le 
SIAM, touchant les communes de Saint-Sylvain-d’Anjou, 
Pellouailles-les-Vignes et Ecouflant.  
 
Les élèves en Musique Assistée par Ordinateur (MAO) en ont 
construit l’univers sonore et les jeunes des accueils de loisirs 
ont élaboré des chaises végétalisées, propices à l’écoute et à la 
contemplation. 

 

Compagnie Vent Vif 

Arts en chemins 

Beïgale Orkestra 
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RESIDENCE POESIES EN LOIR 

Résidence de poésies portée par la MIEL (Angers), en collaboration avec la 
mairie de Villevêque et la Communauté de communes du Loir.  
Echange avec les institutionnels et partenaires du territoire.  
Construction de la résidence, des temps forts et ciblage des publics avec 

l’auteur. 
Planification des actions de sensibilisation selon un cahier des charges 

précis, correspondant aux critères de la DRAC Pays de la Loire.  
Validation et lancement de la résidence avec Joël Bastard, en présence 

d’Erwann Rougé (poète de la première résidence d’écriture sur le Loir), le 25 
octobre 2013 à Villevêque.  

 
Cette résidence se terminera conjointement sur Villevêque et la Communauté de 
communes du Loir, le 15 mars 2014. 
 
 
ARTS EN PAYSAGES 

Réflexion sur la constitution d’une malle pédagogique : fonds documentaire composé de livres, jeux, 
multimédias... en lien avec l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers et le BiblioPôle du Maine-et-
Loire, afin d’accompagner les partenaires inscrits dans ce projet et de développer la sensibilisation et la 
médiation en direction des scolaires, enfants et familles, public cible de ces manifestations (Mystère de 
Loire sur La Ménitré, Aux arts etc... sur Ecouflant, Nov’Art sur Villevêque et Un été contemporain à 
l’échelle de la Communauté de communes Loire Aubance). 
 

 

COMMUNICATION 
 

 
 

Plaquette Scén’au fil 2013-2014 : réalisation, impression et diffusion. La communication est orientée sur 
les projets artistiques et culturels, des détails sur les temps forts sont ensuite précisés. 10.000 
exemplaires sont édités afin d’irriguer les dépôts habituels sur la période de septembre 2013 à août 2014.  
Les grandes thématiques sont :  

- « Festivals en territoire » (Fabul’eau, Show les marmots, Biennale des grands fleuves)  
- « Chansons françaises » (Boites à culture à Bouchemaine, Salle de la Callebasse à Saint-Léger-
des-Bois, Moulin de Villevêque, Presbytère à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Théâtre en Bois à 
Angers et la Maison de la culture et des loisirs à Beaucouzé)  

- « Danse » sur le projet Sur un air deux...,  
- Arts en PAYSages (Nov’Art à Villevêque, Aux Arts etc à Ecouflant, Mystère de Loire à La Ménitré, 
Un été contemporain en Loire Aubance)   

- « Enseignement musical » (Des claquettes plein la vue au SIAM, On the road to Canada sur la 
Communauté de communes Vallée Loire Authion).  

 
Flyer « chansons françaises » : 5.000 exemplaires distribués, en décembre 2013, par les partenaires 
participant au projet (mairies de Bouchemaine, Saint-Léger-des-Bois, Villevêque, Charcé-Saint-Ellier-sur-
Aubance, Beaucouzé et Compagnie Entrée public – Théâtre en Bois, auprès de la maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers). 
 
Blog Scén’au fil : un site reprenant les grandes informations de la plaquette et des flyer avec des onglets 
spécifiques permettent d’en savoir plus sur les dates de spectacles, les partenaires financiers, les 
saisons des différents partenaires de Scén’au fil, les artistes programmés (http://scenaufil.over-blog.com). 

http://scenaufil.over-blog.com/
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Nouveau Contrat Régional 2013-2016 
 
SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT REGIONAL  
Le Conseil régional a signé le Nouveau Contrat Régional avec Angers Loire Métropole et le Pôle 
métropolitain Loire Angers en présence de Jacques Auxiette le 27 août 2013 :  
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CONTRAT DU POLE METROPOLITAIN LOIRE ANGERS : ETAT D’AVANCEMENT 
 
 

Champ 
d’intervention 

Intitulé action Maître d’ouvrage 
Montant 
global 

estimatif 
Montant NCR 

Dossier 
déposé 
(O/N) 

Versements 
effectués 

Economie 

1 Remise aux normes locaux Malagué CC du Loir 200 000 € 60 000 € Oui  

2 Réaménagement Maison de Loire CC Vallée Loire Authion 1 351 000 € 217 647 € Non  

3 Amélioration et développement 
itinérance 

CC Vallée Loire Authion 300 000 € 94 500 € Non  

4 Développement touristique du Pays 
SEM Angers Loire 

Tourisme 
379 000 € 80 000 € Oui  

Sous total   2 230 000 € 452 147 €   

Solidarités 

5 Création centre technique CC Loire Aubance 1 000 000 € 217 647 € Non  

6 Construction maison services publics CC du Loir 490 000 € 164 311 € Oui  

7 Travaux accueil de loisirs Trinottières CC du Loir 210 000 € 66 150 € Oui  

8 Extension accueil de loisirs 
Huillé/Lézigné 

Huillé 104 000 € 31 800 € Oui  

9 Agrandissement multi accueil Brissac CC Loire Aubance 250 000 € 78 750 € Non  

10 Aménagement pôle éducatif Brissac Brissac-Quincé 551 390 € 84 100 € Oui  

11 Rénovation extension  salle culturelle Jarzé 400 000 € 120 000 € Oui  

12 Création d’une salle de sports 
SIVU La Daguenière/La 

Bohalle 
1 175 320 € 217 647 € Non  

13 Extension salle de  sports St Jean des 
Mauvrets. 

CC Loire Aubance 501 685 € 158 030 € Non  

14 Extension et réhabilitation bât.  foot 
Brissac 

CC Loire Aubance 79 500 € 25 043 € Oui  

Sous total   4 762435 € 1 162 853 €   

Ingénierie 
15 Soutien au Conseil de développement 

Syndicat Pays Loire 
Angers 

12 000 € 4 000 € Non  

16 Soutien ingénierie Pays 
Syndicat Pays Loire 

Angers 
115 000 € 75 000 € Oui 21 833 € 

Sous total   127 000 € 79 000 €   

TOTAL NCR   7 119 435 € 1 694 625 €   

VOLET PNR  

Patrimoine 
17 Restauration presbytère Blaison 
Gohier 

Blaison-Gohier 186 900 € 46 333 € Oui  

Performance 
énergétique 

18 Extension locaux CCVLA CC Vallée Loire Authion 55 000 € 13 635 € Non  

19 Travaux école maternelle Pierre 
Perret 

La Ménitré 165 000 € 40 903 € Non  

20 Travaux école de musique 
intercommunale 

Saint-Mathurin-sur-Loire 91 000 € 22 559 € Non  

Mobilité 
21 Création liaison douce vers gare La 
Bohalle 

Brain-sur-l’Authion 80 000 € 19 830 € Non  

Biodiversité 
22 Valorisation roselière Andard 100 000 € 24 790 € Oui  

23 Création piscine naturelle La Ménitré 212 500 € 52 690 € Non  

TOTAL PNR   890 450 € 220 740 €   

VOLET Unesco  

 
24 Aménagement place du Hardas et 
Vieux Louet (2

ème
 tranche) 

Juigné-sur-Loire 151 500 € 40 277 € Non  

 25 Requalification urbaine Saint-Mathurin-sur-Loire 757 400 € 201 358 Oui  

TOTAL Unesco   908 900 € 241 635 €   
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Le partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine 
 

 Missions inscrites dans le programme de travail 2013 Evaluation 

1 – Observatoires – Espace ressources 

Mise à disposition des analyses des observatoires et 
accès à l’espace partenaires 

 

2 – Consommation foncière 

Dialogue avec les EPCI 
Méthode pour les scénarios 
Dialogue PPA 

Définition de la méthodologie. Echanges avec les 
services de l’Etat et en interSCoT. 
Définition de l’état « 0 » avec les EPCI. 

3 – Document d’Aménagement Commercial 

Critères et définition des Zones d’Aménagement Commercial 
Concertation avec les acteurs 
Définition des orientations 

Diagnostic / enjeux validé et présenté aux acteurs 
du commerce. 
Définition des orientations générales et 
particulières. 
Interruption des travaux en attendant le vote de la 
loi ALUR. 
Rédaction d’une charte d’aménagement 
commercial (à finaliser début 2014). 

4 – Offre foncier d’activités 

Approfondissement du diagnostic 
Identification des projets et friches industrielles 

Intégration des entreprises de – 10 salariés 
Identification des friches industrielles (2de main) 

4– Déplacements 

Diagnostic schéma 
Desserte TC polarités 
Réseau cyclable 

Réalisation d’une étude sur les déplacements 
périurbains 
Rencontre des AOT 

5– Suivi évaluation 

Tenue et analyse données du tableau de bord Analyse et présentation des données annuelles. 
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