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� Une politique foncière

Pour mettre en oeuvre le projet d’agglomération, apparaît clairement la nécessité d’une politique d’anticipation

foncière qui mette à disposition les espaces en temps utile :

• Pour les activités, il s’agit de disposer en temps utile du portefeuille foncier nécessaire, suffisamment

diversifié, pour accueillir les implantations d’entreprises.

• Pour la politique de renouvellement urbain, il s’agit d’acquérir le patrimoine dont la mutation est

nécessaire aux actions.

• Pour la politique de mixité sociale de l’habitat et notamment l’implantation des logements sociaux,

• Pour favoriser la politique des polarités par l’acquisition des patrimoines fonciers et immobiliers

nécessaires.

Aussi l’agglomération se dotera-t-elle d’un dispositif pour sa politique foncière qui comprendra :

• un outil d’intervention foncière,

• une stratégie d’intervention apte à se décliner dans les programmes annuels de l’agglomération,

• un observatoire foncier.

� Une ingénierie de projet

L’Agglomération, outre ses services, dispose de plusieurs outils d’ingénierie de projet, indispensable à la fois

dans la définition des projets, dans leur mise en oeuvre et dans le développement d’observations nécessaires

à leurs suivis et à leurs évaluations. Ce sont en particulier l’Agence d’urbanisme de la région angevine, Angers-

Agglomération Développement, Angers Technopole Promotion et les sociétés d’économie mixte.

Elle s’appuiera également sur les pôles experts nationaux localisés à Angers (ENACT, ADEME, ARACT, INH,

Université, pôle Santé).

� Un pacte financier avec les communes

Le nouveau mécanisme rend solidaire l'avenir financier du groupement et celui de chacune des communes

qui le compose. Dans ces circonstances, c'est un pacte financier d'agglomération qu'il faut construire,

démarche véritablement communautaire et plus seulement intercommunale. Il mettra régulièrement en

commun les stratégies financières respectives du groupement et des communes, après réflexion sur le

partage de compétences et de ressources entre les communes et le groupement. 

La Communauté d'agglomération a aujourd'hui de faibles marges de manœuvre financière. Si ses compétences

venaient à évoluer, l'ensemble du dispositif devra être revu en fonction des choix politiques.

� Suivi et évaluation du projet

Bâti à partir d'objectifs et de principes de développement durable, le projet d'agglomération constitue en

soi l'élément essentiel d'un Agenda 21 d'agglomération. Dés son adoption, il fera l'objet d'une déclinaison

identifiant plus particulièrement les actions que la Collectivité engage à ce titre, et achèvera ainsi la construction

d'un Agenda 21 communautaire. 

Elle y introduira des critères d'évaluation, qui doteront la collectivité et ses partenaires de références

permanentes pour évaluer les conditions de mise en œuvre et de tenue des objectifs à la fois pour le projet

d'agglomération et l'agenda 21.

La préparation des nouveaux contrats de plan Etat-Région en 2006, avec une deuxième série de contrats

d'agglomérations sera l'occasion de réinterroger le projet et d'en amender éventuellement quelques aspects,

au vu des résultats produits ou des nouvelles contraintes ou opportunités. 
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Le projet d'agglomération définit des orientations issues d’une volonté de l'Agglomération. Il constituera la

référence pour les engagements que l'Agglomération prendra vis-à-vis de ses partenaires dans la discussion

des contrats d'agglomération, déclinaison territoriale du contrat de plan Etat-Région. Enfin, il affiche la

stratégie de l’Agglomération auprès de ses partenaires : Etat, Région, Département, Europe, ainsi que les

entreprises, et d'une manière générale tous les acteurs publics ou privés.

Le projet d'agglomération définit un cadre, mais pas la stratégie de mise en œuvre, ni le calendrier 

d'application : les contrats d'agglomération successifs acteront les programmes et leurs modalités de

financement. La réalisation du projet sera progressive : certains éléments sont déjà engagés ou le seront

très vite. D'autres le seront sur des périodes plus longues, parfois même au-delà des 10 ans qui ont servi

de référence à ce projet : un territoire se construit en continu. Il est essentiel que l'action des uns et des

autres s’inscrive dans une référence commune des objectifs partagés.

Sa mise en œuvre se déclinera dans plusieurs domaines importants dans des dispositifs stratégiques ad

hoc, notamment le Schéma de cohérence territoriale et le Plan de déplacements urbains, les Plans locaux

d'urbanisme, le Contrat de ville, ou la charte d'un Pays d'Angers. 

Plusieurs déclinaisons feront l'objet de plans particuliers : l'organisation des temps, le plan d'action sur le

vieillissement, la définition des polarités, les accords intercommunaux ou communautaires concernant

des équipements ou services. Tous devront se référer au projet d'agglomération pour en décliner les

orientations, et chercheront à les rendre cohérentes tant en termes de contenus, que de périmètres.

De nombreux thèmes sont traités à l'échelle de l'agglomération, mais se posent à une échelle plus vaste,

le plus souvent celle du Bassin de Vie dont la référence la plus communément admise est l'Aire urbaine. De

ce point de vue, la constitution d'un Pays autour de l'agglomération apporterait un cadre efficace pour aborder

directement les réponses à y apporter. Dans tous les cas, il conviendra de chercher des réponses adaptées

avec les institutions représentatives des territoires concernés.
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Angers-Agglomération et Angers-Agglomération Développement

83, rue du Mail – BP 80529 – 49105 Angers Cedex 02

Tél : 02-41-05-50-00 – Fax : 02-41-05-50-12

E-mail : communication@agglo-angers.fr

Site internet : http://www.agglo-angers.fr

Agence d’Urbanisme de la Région Angevine

29, rue Thiers – 49100 – ANGERS –

Tél : 02-41-18-23-80 – Fax : 02-41-18-23-90

E-mail : aura@aurangevine.org

Site internet : http://www.aurangevine.org

Jacques DEGERMANN Ingénieur conseil

11, square des Bouleaux – 56610 – ARRADON

Tél : 02-97-63-74-14 – Fax 02-97-63-88-10
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