
Annexes

Annexes

Angers-Agglomération

3491-ANNEXES  25/09/03  9:29  Page 125



1 2 6

An
ne

xe
s

Angers-Agglomération
dans l’espace européen
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Angers-Agglomération
dans l’espace régional
Région Pays de la Loire
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Le positionnement d’Angers-Agglomération

L’agglomération tire parti de la proximité parisienne,
ainsi que des flux ouest européens.

La croissance de l’agglomération
participe des dynamiques de l’ouest et du val de Loire.
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Les enjeux d’infrastructure
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Les chiffres clés des communes d’Angers-Agglomération

Les chiffres et cartes ci-après sont extraits des documents de diagnostics élaborés préala-
blement au projet d’agglomération, de façon à faciliter la compréhension des enjeux.

Source : Recensements de la population 1990 et 1999, exploitation principale au lieu de résidence
à l’exception de la dernière colonne, au lieu de travail.
La population active comprend les actifs occupés, les chômeurs et les militaires du contingent.
Le nombre moyen d’occupants s’obtient en divisant la population des ménages par le nombre de résidences principales.

49007 Angers 146163 156327 61,0% 70773 2,03 65797 77895

49015 Avrillé 12936 13267 5,2% 4817 2,67 5613 4050

49020 Beaucouzé 3877 4945 1,9% 1482 3,24 2368 3763

49028 Béhuard 94 113 0,0% 36 2,67 45 24

49035 Bouchemaine 5826 6294 2,5% 2030 2,95 2843 998

49048 Briollay 2008 2327 0,9% 846 2,70 1078 230

49055 Cantenay-Epinard 1678 1913 0,7% 640 2,91 856 207

49129 Ecouflant 3375 3751 1,5% 1301 2,79 1711 1839

49135 Feneu 1678 1829 0,7% 618 2,77 792 274

49196 Meignanne (la) 1582 2136 0,8% 699 2,94 982 276

49200 Membrolle-sur-Longuenée (la) 1436 1491 0,6% 483 3,00 732 561

49214 Montreuil-Juigné 6469 6750 2,6% 2285 2,89 3163 2187

49223 Mûrs-Erigné 4233 5186 2,0% 1765 2,81 2326 1037

49238 Pellouailles-les-vignes 1700 2182 0,9% 667 3,21 1067 371

49241 Plessis-Grammoire (le) 1723 2045 0,8% 674 2,99 963 282

49242 Plessis-Macé (le) 772 964 0,4% 300 3,17 484 149

49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 9763 10231 4,0% 3575 2,69 4715 7626

49271 Saint-Clément-de-la-Place 1325 1409 0,6% 471 2,93 673 230

49278 Saint-Gemmes-sur-Loire 4177 4004 1,6% 1324 2,53 1510 2579

49289 Saint-Jean-de-Linières 1011 1416 0,6% 434 3,11 674 292

49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2154 2317 0,9% 709 3,10 1104 402

49298 Saint-Léger-des-Bois 983 1327 0,5% 397 3,29 653 142

49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1315 1401 0,5% 450 3,04 699 360

49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4001 4883 1,9% 1490 3,02 2071 2618

49326 Sarrigné 637 758 0,3% 233 3,19 383 40

49329 Savennières 1165 1179 0,5% 434 2,56 533 201

49337 Soucelles 1749 1880 0,7% 644 2,88 917 296

49353 Trélazé 10607 11156 4,4% 4204 2,57 4866 3164

49377 Villevêque 2439 2650 1,0% 899 2,82 1242 370

29 Angers-Agglomération 236876 256131 100,0% 104680 2,29 112859 111465

Résidences
principales, nombre Population Emplois

AURA - Source INSEE Population Part de la moyen d'occupants active au lieu
totale population RP Nb moyen totale de travail

Communes 1990 1999 totale 99 1999 occup.99 1999 1999
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Evolution de la population 1982-1999

Evolution des navettes domicile-travail 1990-1999

Diplômes de la population de plus de 15 ans (hors étude en cours)
I.N.S.E.E. RP99 Hommes Femmes Total En pourcentage
sans diplôme 12584 15940 28524 17,1%
CEP 8732 15870 24602 14,7%
BEPC 5109 7627 12736 7,6%
CAP,BEP 23418 19312 42730 25,6%
BAC,Brevet prof. 10213 11499 21712 13,0%
BAC +2 7361 10542 17903 10,7%
Diplôme supérieur 10274 8467 18741 11,2%
Total agglomération 77691 89257 166948 100%

-
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Emplois au lieu de travail 1999

La localisation des actifs occupés
au lieu de travail traduit une forte
polarisation des emplois sur Angers
et la première couronne.

Emplois de l’aire urbaine :
Angers : 58,7 %
St-Barthélemy-d’Anjou : 5,7 %
Avrillé : 3,1 %
Les Ponts-de-Cé : 3,0 %
Beaucouzé : 2,8 %.

La population active
A.U.R.A. source I.N.S.E.E., RP Population active Variation/an
aire urbaine (89 communes) 1982 1990 1999 82-90 90-99
Population active occupée 111878 117717 131293 +730 +1508
communauté d'agglomération 84395 87474 95938
reste de l'aire urbaine 27483 30243 35355
Chômeurs 11802 15580 18036 +472 +273
communauté d'agglomération 9472 12363 14485
reste de l'aire urbaine 2330 3217 3551
Population active totale 123680 133297 149329 +1202 +1781
communauté d'agglomération 93867 99837 110423 +746 +1176
reste de l'aire urbaine 29813 33460 38906 +456 +605

Projections de variation annuelle de population active
2000-2005 2005-2010 2010-2015 moy 2000-2015

Aire urbaine de 1571 à 2521 de 153 à 483 de -329 à 4 de 556 à 891
dont Communauté d'agglo de 1103 à 2252 de -139 à 433 de -373 à 66 de 217 à 823
dont reste de l'aire urbaine de 268 à 636 de 50 à 292 de -114 à 87 de 68 à 338

Source : Projection Omphale INSEE, application des taux d'activité de 1999 par âge.

Le logement social
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Evolution du périmètre de l’aire urbaine d’Angers

Le pôle urbain comporte 10 communes,
et la couronne périurbaine 18.

L’aire urbaine couvre 28 communes.

Le pôle urbain comprend 11 communes,
(Juigné/Loire passe de commune périurbaine
à commune urbaine) ; les communes périur-

baines sont au nombre de 55.
L’aire urbaine couvre 66 communes.

Le pôle urbain reste identique ; le nombre
de communes périurbaines passe de18 à 42.

L’aire urbaine couvre 52 communes.

Définition de l’aire urbaine conçue en 1994 par l’INSEE appliquée aux données des différents recensements / © Aura Source INSEE 04/2001

Le pôle urbain comprend 12 communes,
(St Sylvain d’Anjou passe de commune

périurbaine à commune urbaine) ;
les communes périurbaines sont au nombre
de 77. L’aire urbaine couvre 89 communes.

1975 1982

1990 1999
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La réflexion prospective

L’évolution sociétale française Les enjeux pospectifs pour la Communauté
d’agglomération d’Angers

1. La population en âge de travailler diminuera après 2011.
En 2015, 1 français sur 4 sera un « senior » avec des ressources et espérance de vie accrues. La dépendance des personnes âgées se
posera surtout après 80 ans et davantage pour les femmes.

2. En 2000, plus de 50 % des jeunes sont encore étudiants. L’âge de l’accès à un emploi stable, à un logement indépendant, de l’installation
en couple stable, de l’arrivée des premiers enfants... recule.

3. La part des personnes vivant seules augmente, celle des familles monoparentales aussi (avec des besoins en matière de garde pour les
jeunes enfants et de soutien éducatif pour les plus grands). Personnes seules et familles monoparentales se concentrent surtout dans les 
grandes villes.

4. Pour les actifs, la diminution de la durée du travail profite aux occupations domestiques et aux loisirs. Une plus grande variabilité des
tempsde travail va favoriser l’étalement des moments de fréquentation de commerces et des services.

5. Si les km parcourus dans l’espace quotidien augmentent, le temps passé à se déplacer reste stable.

6. La hausse continue du niveau de qualification va de pair avec la diminution des emplois non qualifiés. La France est en retard pour la
diffusion des nouvelles technologies, et la maîtrise des langues étrangères. Le diplôme initial, indispensable, aura de plus en plus besoin
d’être complété tout au long de la vie active. L’accès aux nouvelles technologies se développe de manière très inégalitaire.

7. Dans une économie où les besoins primaires sont satisfaits, les motivations de consommation sont de plus en plus immatérielles.
L’investissement dans le logement devrait continuer à se développer. Mais l’accession à la propriété et à la maison individuelle pourrait
devenir moins attractive.

8. Le clivage majeur oppose maintenant les salariés ayant un emploi régulier et ceux qui n’accèdent qu’à des emplois temporaires et
précaires. Jeunes, étrangers peu qualifiés, femmes seules avec enfants sont aujourd’hui les ménages les plus pauvres. La précarité de 
l’emploi engendre la précarité résidentielle.

9. L’idée d’environnement intègre aujourd’hui la protection de la santé, du bien-être, de la sécurité, du cadre résidentiel. Les Français se
sentent de plus en plus impliqués personnellement dans la gestion des déchets, l’économie d’énergie, la consommation « verte ».
Mais leur mobilisation dépend de l’implication des pouvoirs publics locaux. Ce sont les villes moyennes qui seront les mieux placées pour 
développer un modèle de qualité de vie urbaine.

10. L’espace des confrontations culturelles s’élargit : le sentiment d’appartenance à l’Europe exprime aujourd’hui le besoin d’inscrire le local 
dans un espace plus vaste que la région ou le pays.
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Horizon 2015 … ?

Dans l’agglomération de demain, la ville, l’économie, les modes de vie, auront évolué. Mais surtout la population aura vieilli :
pour cadrer les nouveaux besoins, une réflexion prospective a été demandée à l’I.N.S.E.E. et au C.R.E.D.O.C. Un exercice de
projections démographiques a été réalisé par l’I.N.S.E.E. à partir du modèle Omphale, avec quatre hypothèses :

- d’une part on considère que la population locale vieillit et se renouvelle sans lien avec l’extérieur, c’est-à-dire sans arrivées
ni départ de la zone. Cette première catégorie d’hypothèses est affinée par deux périodes de référence pour les niveaux de
fécondité et mortalité.

- d’autre part on considère que les migrations seront tendanciellement les mêmes qu’hier : là encore, deux périodes de réfé-
rence ont été appliquées pour les migrations : 1990-1999 (très bénéfique) ou 1982-1999, plus « lissée ». Cette dernière hypo-
thèse (2-a), qui apparaît la plus vraisemblable, est moins favorable à l’agglomération.

Aires d ‘étude (nb communes) Aire urbaine (89) Angers Agglo (29) reste A.U. (60)

Population en 1999 332 737 h 248 669 h 84 068 h

Hyp1 –migrations nulles– 

1-a-période réf. 82-99 365 520 h 275 356 h 90 164 h 

1-b-période réf.90-99 367 181 h 276 011 h 91 170 h

Hyp2 –migrations tendancielles– 

2-a-période réf. 82-99 366 502 h 264 939 h 101 563 h 

2-b-période réf.90-99 371 750 h 273 646 h 98 104 h

L’aire urbaine progresserait alors 33750 habitants, pour moitié au sein de l’agglomération et pour moitié dans le reste de l’aire
urbaine. Cependant les taux de croissance annuels seraient en diminution pour l’agglomération selon les hypothèses : 

Aires d’étude Aire urbaine (89) Angers Agglo (29) reste A.U. (60)

Taux de croissance 90-99 +0,84 % +0,84 % +0,84%

Taux annuel 2000-2005 entre 0,6 % et 0,8 % entre 0,4 % et 0,7 % entre 0,4 % et 1,1%

Taux annuel 2005-2010 autour de 0,7 % entre 0,5 % et 0,8 % entre 0,4 % et 1,3%

Taux annuel 2010-2015 entre 0,5 % et 0,6 % entre 0,3 % et 0,5 % entre 0,5 % et 1,2%

La répartition par âge de la population de l’agglomération est diversement affectée par les hypothèses retenues : les moins
de 20 ans, dans tous les cas, augmentent en nombre mais leur part baisse d’au moins un point. A l’horizon 2015, c’est d’abord
le troisième âge (60-79 ans) qui progresse de quelques 10000 personnes (+ 2,5 à 3,5 points) alors que le quatrième (80 et
plus) augmente d’environ 5000 personnes (+1,5 à 2 points). En revanche, les conséquences sont lourdes sur les 20-29 et les
30-39 ans selon que les étudiants -en grand nombre dans l’agglomération- repartent ou s’installent. Les phénomènes sont
assez semblables sur l’aire urbaine.

Aires d’étude Aire urbaine (89) Angers Agglo (29) reste A.U. (60)

Moins de 20 ans en 1999 88 260 (26,5 %) 64 489 (25,9 %) 23 771 (28,3 %)

Nombre en 2015 entre 89 500 et 94 000 entre 65 et 69 000 entre 21 300 et 26 300

Part de la population 2015 ( %) entre 24,5 et 25,3 entre 24,6 et 25,1 entre 23,6 et 26,8

20-59 ans en 1999 184 459 (55,4 %) 140 286 (56,4 %) 44 173 (52,5 %)

Nombre en 2015 entre 189 et 193 300 entre 138 et 147 000 entre 46 400 et 51 000

Part de la population 2015 ( %) entre 52 et 53 entre 52 et 53,3 entre 49 et 51,5

60 ans et plus en 1999 60 018 (18,1 %) 43 894 (17,7 %) 16 124 (19,2 %)

Nombre en 2015 entre 82 300 et 86 000 entre 60 et 61 500 entre 22 500 et 24 300

Part de la population 2015 ( %) entre 22,4 et 23,5 entre 21,7 et 23,3 entre 24 et 25
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ADEME Agence pour le développement de la maîtrise de
l’énergie

AFAJT Association des foyers angevins des jeunes
travailleurs

AFPA Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes

AFIT Agence française de l’ingénierie touristique
AFME Agence française de maîtrise de l’énergie
ARACT Association régionale pour l’amélioration des

conditions de travail
ASEA Association pour la sauvegarde de l’enfance et de

l’adolescence
ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le

commerce
ATP Angers Technopole Promotion
AURA Agence d’urbanisme de la région angevine
BHR Bureau horticole régional
BTP Bâtiment et travaux publics
BVA Basses vallées angevines
CAF Caisse d’allocations familiales
CAUE Conseil d’architecture d’urbanisme et de

l’environnement
CCI Chambre de commerce et d’industrie
CCSTA Centre de Culture Scientifique et Technique

d’Angers
CES Conseil économique et social
CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports,

l’urbanisme et les constructions publiques
CETE Centre d’études techniques de l’Équipement
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGPME Confédération générale des petites et moyennes

entreprises
CGT Confédération générale du travail
CHU Centre hospitalier universitaire
CIDEF Centre international d’études françaises
CJD Centre des jeunes dirigeants (d’entreprises)
CIL Conférence intercommunale du logement
CLCV Confédération locale du cadre de vie
CLICG Centre local d’information et de coordination

gérontologique
CLH Comité de liaison des handicapés
CLS Contrat local de sécurité
CNDC Centre national de danse contemporaine
CNP Caisse nationale de prévoyance
CNR Conservatoire national de région
COTRA Compagnie des transports angevins
CPER Contrat de plan État Région
CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation

des conditions de vie
CRITT Centre régional d’innovation et de transfert de

technologie
DATAR Délégation à l’aménagement du territoire et à

l’action régionale
DDAF Direction départementale de l’agriculture et

de la forêt
DGF Dotation générale de fonctionnement
DIREN Direction régionale de l’environnement
DRIRE Direction régionale de l’industrie et de la

recherche

ENACT Ecole nationale d’application des cadres
territoriaux

EPCI Établissement public de coopération
intercommunale

ESEO École supérieure d’électronique de l’ouest
ESSCA École supérieure des sciences commerciales

d’Angers
FDSEA Fédération départementale des syndicats

d’exploitants agricoles
FEDER Fonds européen de développement régional
FNAU Fédération nationale des agences d’urbanisme
HQE Haute qualité environnementale
FSU Fédération syndicale unitaire
INH Institut national d’horticulture
INRA Institut national de la recherche agronomique
INSEE Institut national des statistiques et des études

économiques
INSERM Institut national de la santé et de la recherche

médicale
IRCANTEC Institut de retraite complémentaire des

agents non titulaires de l’état et des collectivités 
publiques

IRIS Îlots regroupés pour l’information statistique
IUT Institut universitaire de technologie
LOADDT Loi d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MEDEF Mouvement des entreprises de France
MSA Mutualité sociale agricole
NTA Nouveau théâtre d’Angers
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat
ORU Opération de renouvellement urbain
PDU Plan de déplacements urbains
PLH Programme local de l’habitat
PLIE Plan local d’insertion par l’économique
PNR Parc naturel régional
POS Plan d’occupation des sols
PLU Plan local d’urbanisme
PTU Périmètre des transports urbains
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SROS Schéma régional d’organisation sanitaire
SRU Solidarité et renouvellement urbain (loi)
SYTRA Syndicat des transports angevins
TC Transport en commun
TCSP Transport en commun en site propre
TCNG Transport en commun nouvelle génération
TIC Technologies de l’information et de la

communication
TPU Taxe professionnelle unique
UCO Université catholique de l’ouest
UDC Union départementale des consommateurs
UNESCO United nations educational, scientific and cultural 

organisation
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale et d’allocation familiales
ZAC Zone d’aménagement concerté
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique

et floristique

Principaux sigles utilisés dans les différents documents
relatifs au projet d’agglomération
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