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Angers, la multi-cité
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Le territoire angevin a bien résisté aux pressions d’urbanisation périphérique consommatrice d’espace et de coûts

induits. Il bénéficie d’une richesse de services dans les communes et les quartiers qui contribue à la qualité de

vie et à l’équilibre de l’agglomération, mais aussi à son économie dans la durée. Il s’agit pour demain de développer

la diversité dans l’agglomération, mais aussi de réduire les motifs de mobilité, et d’organiser ceux-ci autour du

maillage de transports collectifs pour en réduire l’impact environnemental et financier.

Les polarités s’organiseront autour de trois niveaux :

■ Le centre d’agglomération, pôle de services de haut niveau et d’image de l’agglomération, accessible à tous.

■ Les pôles secondaires, porteurs d’une attractivité intercommunale, et de services qui dépassent l’intérêt

communal ou de quartier, ont vocation à densifier et organiser leur espace d’influence.

■ Les centralités de proximité (à l’échelle des communes et des quartiers) sont des lieux de vie forts et ont pour

fonction de favoriser en l’organisant l’offre de services de proximité.

Le principe de développement multipolaire de l’agglomération servira d’appui à l’organisation urbaine

intercommunale, traduite dans les projets urbains, le Schéma de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d’Urbanisme,

le Plan de Déplacements Urbains, et tous les outils de planification du territoire. Il repose sur quatre principes :

■ Solidarité et coopération intercommunale : il s’agit de regrouper les initiatives en vue de rationaliser la

programmation des équipements et services, de favoriser la gestion mutualisée, de développer l’action en

réseaux entre les collectivités.

■ Equilibre et économie de l’espace : les polarités favorisent une forme d’urbanisation mieux organisée et visent

à rationaliser l’usage de l’espace.

■ Diversité et de qualité : en valorisant la diversité et l’originalité de l’offre foncière et immobilière, en offrant

des alternatives en termes de sites et adaptant ceux-ci à leur environnement.

■ Valorisation des modes « doux » de déplacement et de l’intermodalité : points d’appui du maillage du territoire,

les polarités seront organisées avec la trame de transports collectifs, favorisant l’accès au centre, les échanges

entre pôles, leur propre accessibilité, et un maillage de proximité favorisant les piétons et deux-roues.

Fiche n°1 :

OBJECTIF :
Organiser le territoire en vue de rationaliser capacités d’accueil, 
investissements et déplacements, répartir mieux les services et amélio-
rer leur accessibilité

Un développement multipolaire

Le Projet d’agglomération 2015
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Le développement des polarités mobilisera donc :

■ Un volet de la politique foncière pour favoriser les adaptations de l’espace.

■ Les politiques de localisation des équipements et services, mais aussi de l’habitat (PLH) et des activités (pôles

d’activités, zones d’activités, et localisation de l’artisanat) ; il devra notamment être pris en compte dans le

schéma de développement commercial. 

Du fait de l’enjeu de la périurbanisation, l’agglomération cherchera à faire valoir ces principes sur l’ensemble de

l’aire urbaine, en coopération avec les collectivités périphériques et en prenant en compte les spécificités des

territoires concernés.

Partenaires principaux :

Communes, communautés de communes, Syndicat Mixte de la Région Angevine, transports publics,

administrations, entreprises…
( )
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Les flux sont des éléments essentiels de nos économies qui reposent en large partie sur les échanges. Ils sont de

natures diverses : automobile, ferrés, aériens,... Cependant une partie de ces flux sont générateurs de coûts sans

pour autant qu’ils engendrent une plus-value au moins égale à la dépense qu’ils ont générée Par ailleurs, leur

croissance constante consomme de plus en plus d’énergies qui sont, pour partie, non renouvelables. De plus, ils

produisent aussi des pollutions directes de diverses natures, consomment de l’espace, imperméabilisent de plus

en plus de sols… La gestion des flux relève autant des acteurs privés que des acteurs publics -avec les flux

tendus ou « stocks roulants ». Et les politiques publiques en matière de flux relèvent tout autant de l’Etat que des

collectivités locales. Aussi, le projet d’agglomération doit être l’occasion de mobiliser chacun des partenaires sur

des actions cohérentes et communes.

La problématique des flux et des déplacements est donc complexe car le projet d’agglomération repose autant sur

le développement que sur sa durabilité. L’organisation des flux sur le territoire de l’agglomération est le résultat

de l’histoire et est aussi fonction de l’avenir avec une volonté de structurer autrement l’espace. Le développement

successif de l’urbanisation en couronnes autour de la ville centre n’a fait que générer des déplacements de plus en

plus importants notamment automobiles. Il s’agit désormais de structurer le territoire autour de pôles attractifs.

Agir sur les déplacements n’est pas seulement prendre en compte les conditions du développement économique

et sa durabilité. Ce n’est pas seulement être soucieux de la préservation de l’environnement et de ses qualités mais

c’est aussi témoigner concrètement d’une véritable solidarité, solidarité entre les territoires, solidarité entre les âges,

solidarité entre les milieux sociaux. C’est garantir à tous l’égal accès aux services, aux soins, à l’éducation, à la culture,

au sport… C’est permettre le maintien à domicile, dans le milieu de vie, les personnes âgées. C’est favoriser pour

tous les déplacements générateurs de rencontres et d’échanges…

Agir sur les déplacements, c’est aussi affirmer une solidarité avec notre économie rurale en garantissant aux

entreprises d’élevage, de production agricoles et horticoles… le maintien d’un outil de travail proche des voies de

communication, des marchés et aussi des services. Ces entreprises sont aussi les garantes du maintien et de

l’entretien de nos paysages et de notre écosystème si riche et si attractif. 

Agir sur les déplacements, c’est aussi prendre en compte une autre gestion du temps.

Fiche n°2 :

OBJECTIF :
Une gestion des déplacements qui assure le développement et la
cohésion sociale tout en réduisant les nuisances et les pollutions

Un plan global de mobilité
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Objectifs : 

Ils peuvent apparaître contradictoires car il s’agit tout à la fois de favoriser l’accroissement des échanges et

des flux tant au sein de notre territoire qu’avec l’extérieur et aussi réduire l’impact négatif qu’ils induisent :

■ Garantir une desserte régionale et nationale en maintenant et développant les grandes infrastructures de

liaison.

■ Garantir à tous une accessibilité aux grands équipements structurants de l’agglomération.

■ Promouvoir et développer les transports en commun autour d’un tramway et d’un réseau en site propre

structurant.

■ Réduire l’usage de l’automobile.

■ Inciter aux modes de déplacements doux.

■ Réduire les effets nocifs sur l’environnement et la santé…

Maintenir et développer l’accessibilité régionale et nationale :

Maintenir le développement de l’agglomération angevine, c’est préserver et développer son accessibilité

régionale et nationale. Angers est par le TGV à 1 heure 30 de Paris, et relié par autoroute à Nantes (80 km) et

Paris (300 km), mais il n’en est pas de même pour Rennes, Tours et Poitiers. Cette accessibilité recouvre

principalement les infrastructures ferroviaires, routières et aériennes… (Cf. fiche N° 2-Thème 5).
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Réduire l’usage de l’automobile

515 000 déplacements quotidiens individuels se font en voiture, 28 % de croissance en 10 ans : l'Agglomération

doit faire face à la croissance de l’usage de la voiture individuelle, due aux effets de la dispersion urbaine et à la

multiplication des motifs de déplacements. Les seuils de saturation sont proches et impliquent une réorientation

forte. Le choix fondamental d'usage de l'espace public a de multiples répercussions sur la qualité de vie, la mise

en valeur du patrimoine, la santé, le confort urbain. 

Pour réduire l’usage de l’automobile, l’agglomération doit inverser les tendances actuelles en combinant plusieurs

orientations :

■ La valeur donnée à une trame forte de transports collectifs attractifs et confortables, devenant progressivement

prioritaire sur le véhicule particulier, conférant à l'agglomération un nouveau visage.

■ La connexion intermodale pour mettre en réseau les différents modes de transports avec les transports en

commun.

■ La valorisation de l'espace destiné aux usages urbains et aux modes doux de déplacements.

■ Une organisation multipolaire, en partie autour du transport collectif, et notamment du T.C.S.P.

■ Une politique de restriction de l’usage automobile nécessite une politique de stationnement cohérente au

regard de ces objectifs.

La réduction de l’usage de l’automobile, c’est aussi la réduction de l’usage du transport par poids lourds avec

notamment la volonté pour l’agglomération de maintenir les lignes ferroviaires permettant la création de zones

d’activités développant le ferro-routage. C’est réduire les nuisances dues aux livraisons en proposant un autre mode

de gestion…

Ces objectifs serviront de base au nouveau Plan de Déplacements Urbains dont la mise en chantier vient d’être

engagée. Le plan global que traduira le P.D.U. sera mis en oeuvre progressivement, en particulier :

■ La mise au point et la réalisation d'un schéma de voirie d'agglomération, en particulier pour résoudre les

problèmes de contournement du centre urbain (contournement sud notamment), et réaliser progressivement

un maillage plus rationnel de tous les quartiers ; d'ores et déjà, un plan de circulation sera nécessaire dans

les secteurs les plus stratégiques. Il reposera sur une approche hiérarchisée de l’usage de la voirie.

■ L'articulation d'une politique de stationnement coordonnée avec les transports en commun.

■ L'organisation de la desserte pour les marchandises, les livraisons, les cars de tourisme.... 

■ La mobilisation des employeurs dans des plans de mobilité d'entreprises.

■ Un dispositif d'action sur la sécurité routière dans l'agglomération.
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Des objectifs ambitieux pour les transports publics 

Pour offrir une véritable alternative à la voiture, le transport public doit être attractif par son confort, sa rapidité, sa

régularité, et ses horaires, ce qui implique des matériels performants et des sites protégés; il doit offrir un maillage

complet de l'agglomération, ce qui implique d'associer tous les modes collectifs en un réseau coordonné (T.C.S.P.,

bus, train, et autres), et des politiques tarifaires communes.

Il doit atteindre tous les secteurs du bassin de vie, ce qui implique un partenariat avec les intercommunalités voisines

et le Département et des politiques de rabattement. Outre la desserte des principaux secteurs d'habitat, de services

et d'emploi, il privilégiera la solidarité en s'intéressant à la desserte des populations les plus dépendantes en termes

de mobilité : quartiers sociaux, personnes à mobilité réduite, population scolaire et universitaire. Il nourrira enfin

le projet d'aménagement à son profit, en desservant les opérations neuves ou de renouvellement et en concentrant

les densités autour de son passage. Le dispositif de renforcement des transports collectifs n’attendra pas la réalisation

du tramway pour être déployé.

Le tramway
Le tramway constitue la colonne vertébrale du système de transports. Par rapport aux autres modes, il apporte :

• Le site propre, qui garantit les fréquences et la rapidité à tout moment de la journée.

• Une plus grande capacité permettant de faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs sur les axes

les plus chargés et que l’on souhaite développer.

• Un confort supérieur, qui en fait une véritable alternative à la voiture.

• Plus pérenne, il s’accompagne d’une requalification de l’espace public en faveur du piéton. Utilisant l’énergie

électrique, il produit moins de nuisance de voisinage.

Il constitue donc la partie la plus forte du maillage des transports, destiné en particulier aux secteurs les plus

densément peuplés, aux populations les plus dépendantes, aux pôles de services et d’emplois.
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Une plus grande place aux modes doux de déplacements 

Avec des objectifs divers, qui vont du déplacement fonctionnel (école, courses, travail) à la promenade, le déplacement

à pied a des qualités sociales et de santé qu'il s'agit de promouvoir et de rendre prioritaire dans certains secteurs.

L'affirmation d'une telle priorité passe par des aménagements divers qui vont des rues piétonnes proprement dites

aux zones à circulation apaisée ou à la sécurisation des traversées de voies…

Un ensemble de mesures sera également déployé en faveur des déplacements en deux-roues, en vue d'accroître

confort et sécurité des cyclistes à l'échelle de l'agglomération. 

Ces mesures concernent la création d'espaces réservés mais aussi le stationnement et la lisibilité des itinéraires. 

La réalisation de ces aménagements étant souvent communale, il faudra veiller à la continuité des itinéraires à

travers l'agglomération et hors agglomération, en continuité du schéma départemental des pistes cyclables ou des

projets régionaux comme la Loire à vélo.

Pour une meilleure accessibilité

Le mobilité des individus est nécessaire pour la mise en œuvre du droit au travail, au logement, l'accès à la culture

et aux loisirs. Or, les modes de transports d'aujourd'hui ne répondent pas aux besoins de toutes les catégories de

populations. 

Il faut donc mettre en place des politiques de régulation pour assurer ce qu'on peut appeler un “droit aux mobilités”

avec des tarifications adaptées et des produits spécifiques selon les besoins : 

■ Accessibilité sociale : Les ménages sans voiture, les membres non-actifs de ménages mono-motorisés, la

population sans permis de conduire -dont les personnes âgées, les jeunes- sont aujourd'hui exclus de la

mobilité tout voiture : rivés à leur quartier, ils n'ont pas accès à la variété des activités possibles. La politique

de déplacements est alors doublée d'une recherche de plus grande cohésion sociale.

■ Accessibilité physique : Les problèmes rencontrés par les populations âgées ou souffrant de handicaps

moteurs seront pris en compte.

Autres secteurs concernés :

Urbanisme, Habitat, Equipements, Santé, Environnement.

Partenaires principaux :

Etat, Conseil Général, Communes, Transports publics, SNCF, entreprises, ADEME, Comité de Liaison des

Handicapés, associations, administrations et équipements.
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Pour valoriser l'investissement urbain, la première action sur la ville s'attache à l'adaptation des espaces déjà occupés.

Cette politique dite de “renouvellement urbain” concerne des territoires divers (faubourgs ou entrées de ville, quartiers

anciens résidentiels dégradés ou, plus récents, de logements sociaux, sites industriels abandonnés) ; elle vise à les

aider à retrouver une nouvelle dynamique et à mieux participer au fonctionnement d'ensemble.

L'Agglomération s’ engagera à plusieurs titres dans cette politique :

■ Les Opérations de renouvellement urbain (O.R.U.) sur les quartiers sociaux sont les plus importantes, par les

enjeux culturels et sociaux qu'elles recouvrent pour l'ensemble de l'agglomération, par l'importance des

investissements qu'elles impliquent. Cinq sites, aujourd'hui retenus pour leur caractère prioritaire, regroupent

40 000 habitants environ : Capucins/Verneau, Monplaisir, Grand-Pigeon, la Roseraie à Angers, et les Plaines

à Trélazé. Leur retraitement vise à une plus forte intégration urbaine, une mixité sociale et fonctionnelle, la

requalification de l'habitat et de l'espace public, l’amélioration de l'accès aux services. Ces opérations seront

traitées en prenant en compte leur dimension à l'échelle de l'agglomération, en particulier dans les domaines

de l'habitat et des transports.

■ Les grandes opérations urbaines participeront à cet effort : le secteur des Capucins et de l'ancien aérodrome

Angers-Avrillé constitue la dernière grande réserve foncière (180 ha) en site urbain : elle a vocation à contribuer

à la réponse aux besoins de croissance, mais aussi à participer à la recomposition urbaine autour des politiques

de mobilité et de polarités et aux objectifs de qualité de l’habitat et de mixité fonctionnelle (habitat, espaces

verts, parc d’activités, projet de parc de loisirs du végétal) ; le projet de revalorisation des ardoisières de Trélazé,

en partie délaissés par l'activité, visera à réinvestir un patrimoine naturel et historique exceptionnel ; la

requalification de la gare d'Angers, en voie d’achèvement, sera complétée par le réinvestissement et la

densification de l'ensemble du site. Le détournement de l'A11 de la traversée urbaine constitue une opportunité

pour inscrire durablement la Maine et les territoires qui la bordent dans une démarche de reconquête urbaine

des rives fluviales.

■ Le renouvellement urbain concerne aussi les opérations de valorisation des centres, qui visent à renforcer

leurs capacités d'offre de services à la population, à densifier l'occupation urbaine, et à requalifier et adapter

les espaces collectifs. Dans le même esprit, la poursuite des Opérations Programmées d’Amélioration de

l’Habitat, engagées depuis 1998, le retraitement des entrées de ville, espaces souvent à la fois mal utilisés et

mal traités, sera encouragé, valorisant l'image de l'agglomération en exploitant de manière rationnelle l'espace

et en favorisant la qualité urbaine.

■ Même si la croissance péri-urbaine de l'agglomération angevine a été mesurée, l'étalement de l'urbanisation

vers une périphérie toujours plus lointaine reste une préoccupation au regard des déplacements induits, des

coûts d'équipement et de fonctionnement et des clivages sociaux qui l'accompagnent. Pour être efficace,

l'aménagement doit donc se concevoir à l'échelle de l'attraction du pôle urbain, définie aujourd'hui par

l'aire urbaine. Aussi la périurbanisation sera-t-elle définie à partir de principes d'économie d’espace et

d’économie des coûts, financiers et environnementaux. En particulier, c’est une fois précisés les objectifs

d’aménagement et de protection de l’espace naturel ou agricole que seront définies, « en négatif », les

extensions urbaines possibles.

Fiche n°3 :

OBJECTIF :
Maîtriser les développements urbains, les consommations
d’espace et les coûts induits

Renouvellement urbain et extensions
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Ces principes devront être déclinés dans :

■ Le Schéma de cohérence territoriale qui doit remplacer le Schéma directeur de la région angevine, en limitant

les espaces consommés et organisant le développement en lien avec le P.D.U. par une stratégie d'occupation

de l'espace définie à l'échelle du bassin de vie et débattue avec les collectivités concernées.

■ Dans le cadre des quatre Plans locaux d'urbanisme, l'Agglomération sera garante de la cohérence globale

et du respect de la qualité des espaces construits et naturels, aidera à rechercher de nouveaux modes d'habiter

et à asseoir une identité locale forte (développement durable et Haute Qualité Environnement). En périphérie

de l’agglomération, les urbanisations seront regroupées sur les bourgs qui permettent une offre diversifiée

de sites attractifs intégrant les axes de transport collectif et les regroupements de fonctions urbaines (densités,

espaces de vie, services). Ils participeront à la redéfinition de l’ossature principale de l’agglomération autour

de laquelle prendra corps le développement et viseront à limiter, en l’organisant, l’étalement urbain en secteur

rural. L’urbanisation s’appuiera sur l’organisation des polarités, la diversité d’habitat et la recherche de solutions

innovantes concernant l’énergie, les eaux pluviales, les déchets, les nuisances...

■ La définition d'une politique foncière d'agglomération traduite dans les documents d'urbanisme (Droit de

préemption urbain) qui sera accompagnée d'un dispositif d'observation permanente, permettant d’apprécier

les disponibilités, la consommation des espaces pour développer des stratégies communes et réduire les

situations de concurrence entre les communes.

Autres secteurs concernés :

Politique de transports, politique foncière, politique d’habitat, politiques environnementales…

Partenaires principaux :

Communes, aménageurs, urbanistes, promoteurs, ADEME, Caisse des Dépôts et consignations, constructeurs… 
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L’agglomération ne dispose plus d’un volant foncier suffisant pour anticiper les besoins. En outre, depuis quelques

années, le marché foncier est devenu très tendu et les acquisitions foncières sont rendues difficiles.

La maîtrise foncière sera nécessaire dans trois domaines :

� En matière économique d’abord, les nouvelles compétences de l’agglomération ont créé l’opportunité d’une

plus grande cohérence des zones d’activités ; le schéma de développement de celles-ci prévoit de développer de

nouvelles zones à vocation spécialisée (industrie, logistique..).

Par ailleurs, l’agglomération s’est engagée dans deux processus qu’il convient de doter de moyens d’action :

■ La création d’une « zone franche urbaine » multisites qui a vocation à développer des activités et de l’emploi

à proximité et en lien avec la politique de la ville en utilisant les opportunités de reconversion des sites. 

■ La mise en place d’un « Contrat de site » qui doit favoriser la reconversion des sites laissés vacants par les

suppressions d’activités.

� La politique d’immobilier d’entreprises qui est à la source de nombreuses implantations d’entreprises doit être

pérennisée.

� Dans le domaine de l’aménagement urbain, la mise en œuvre du projet d’agglomération a besoin d’un outil

de régulation et d’anticipation pour la réalisation des aménagements urbains et de la recomposition urbaine d’une

part, des politiques de l’habitat d’autre part.

Fiche n°4 :

OBJECTIF :
Doter l’agglomération d’un outil foncier pour réguler l’offre et aider
à la réalisation du projet d’agglomération

Politique foncière et immobilière
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Aussi, l’agglomération mettra-t-elle en place un dispositif de politique foncière au service d’une stratégie qui

privilégiera : 

■ La politique de l’habitat, en particulier pour soutenir l’habitat social, la mixité dans les quartiers, et les

interventions sur les sites de renouvellement urbain.

■ La constitution des réserves indispensables pour anticiper les besoins tant en matière de terrains d’activités

que de croissance urbaine.

■ La réalisation des grands équipements publics (voirie, équipements intercommunaux, tramway…).

■ La mise en œuvre de la politique de polarités dans des secteurs où la diversité et la bonne articulation des

implantations sont essentielles.

■ L’intervention en matière agricole pour la préservation d'une activité agricole durable.

Cette politique volontariste doit aussi favoriser une meilleure régulation des marchés immobilier et foncier.

Partenaires principaux :

Communes, Angers-Agglomération Développement, aménageurs, bailleurs sociaux, Etat…( )
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L’habitat est le secteur le plus sensible du développement urbain, parce qu’il constitue l’un des besoins les plus

fondamentaux de l’homme, la source la plus importante des dépenses des ménages, et qu’il offre à l’individu

son environnement le plus immédiat et la source la plus importante de sa vie sociale. L’évolution de la population

et de ses besoins due au vieillissement et aux évolutions des comportements génère le renouvellement et l’adaptation

permanente du parc.

L’agglomération a su offrir une certaine qualité d’offre, grâce à sa diversité, à la bonne intégration du parc à son

environnement, à la mixité à la fois sociale et fonctionnelle.

Elle devra faire face dans l’avenir proche à un triple enjeu : 

■ Répondre à une demande quantitativement et qualitativement. 

■ Adapter l’offre à des besoins qui évoluent, maîtriser enfin la consommation des ressources sur le long terme,

que ce soit dans l’utilisation des sols, des matières premières, ou simplement de la dépense publique.

■ Maîtriser les coûts induits (fonctionnement, déchets, etc). A ceux-ci doit répondre une politique de qualité

qui comportera trois volets.

Fiche n°5 :

OBJECTIF :
Mettre en place une politique de l'habitat durable, cohérente et
adaptée aux objectifs de multipolarité

La politique de l’habitat

Le Projet d’agglomération 2015
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Objectif de Solidarité

Il s’agit d’offrir aussi des solutions d’habitat adaptées aux catégories les plus sensibles de la population :

■ Le parc HLM, par son importance (1 logement sur 4, 1 logement locatif sur 2), joue un rôle essentiel dans

le parcours résidentiel des habitants. Son entretien, son amélioration, son adaptation, et son renouvellement,

son occupation constitueront donc un volet toujours prioritaire, d’autant plus que le parc est âgé (20.000

logements ont plus de 20 ans). Sa répartition géographique doit se diversifier : la concentration de 94% du

parc sur 5 communes ne répond plus aux aspirations de choix résidentiels et répartit les solidarités de façon

inégale entre les territoires.

■ Une attention spécifique sera portée aux logements adaptés aux populations en difficultés : ménages en

difficulté sociale, personnes à bas revenus, personnes âgées ou à mobilité réduite, jeunes, gens du voyage. Les

situations les plus difficiles seront traitées en concertation en poursuivant les principes établis par la Conférence

Intercommunale du Logement et ceux inscrits dans les autres procédures (Plan Départemental Logement,

Accord Collectif Départemental…). Concernant les jeunes ménages, l’agglomération cherchera des solutions

alternatives à l’hébergement en structures collectives visant à rendre les ménages autonomes (logements

passerelles, baux glissants, baux spécifiques...).

■ Le parc sera adapté progressivement aux besoins spécifiques des personnes âgées, visant à favoriser le

maintien à domicile et les équipements de proximité. En lien avec la politique de multipolarité et transport

en commun, on veillera à diversifier les alternatives de localisation dans les pôles d'appui périphériques.

■ L’attention doit aussi être portée aux logements destinés aux ménages à revenus moyens, qui ne peuvent

accéder au logement social tout en étant écartés d’un marché libre inflationniste : l’action pourra faire

appel à différents modes d’intervention, maîtrise foncière, (l’encouragement d’opérations d’accession sur

moyennes densités,…), réhabilitation des logements à coût maîtrisé (charges).

■ Assurer la diversité sociale sur le territoire en répartissant les différentes catégories de logements sur les pôles

actuels et futurs de l'Agglomération, en soutenant des interventions foncières en lien avec les bailleurs sociaux

pour de multiples opérations ponctuelles et programmées.

Développement urbain

Outre la politique de renouvellement urbain sur le tissu ancien privé et public, de nouvelles formes d’habitat de densité

moyenne doivent être adaptées à la volonté de limiter la consommation d'espace et de façonner la forme urbaine

des pôles périphériques. Le petit collectif, les maisons de ville, le petit parcellaire forment de nombreuses alternatives

aujourd’hui à la parcelle individuelle isolée.

Une politique active de sensibilisation à de nouvelles formes urbaines sera développée autour des objectifs suivants :

■ L’économie d'espace.

■ La mise en valeur de l'identité des centres bourgs et la garantie de leur pérennité.

■ La densification de l’habitat autour des pôles d'appui (quartiers et communes) compatible avec les objectifs de

transport collectif.

Après une période de sensibilisation, il s'agira de promouvoir des modes d'habitat qui répondent aux attentes des

populations en direction de logements plus grands et en contact avec la nature, mais aussi d’une meilleure offre de

services et d’équipements.
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Le Projet d’agglomération 2015
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Environnement

Notre agglomération a les atouts pour développer un habitat à haute qualité environnementale : que ce soit pour la

faible consommation d'énergie, pour l’économie du cycle de l’eau, pour la capacité à utiliser les matériaux recyclables.

Cela suppose une prise en compte des contraintes techniques dès les premières orientations d'aménagement.

Dans ce but, l'Agglomération s’engagera à :

■ Accompagner des opérations d'aménagement.

■ Soutenir et développer les études préalables à des concepts innovants.

■ Promouvoir les opérations significatives.

L’affirmation du rôle de l’agglomération visera à anticiper et accompagner les besoins et à garantir l’accueil de toutes

les populations dans des conditions de diversité urbaine et sociale optimisées. Elle fera appel au Programme Local de

l’Habitat visant à articuler les actions publiques et privées. L’Agglomération associera l’ensemble des partenaires et

acteurs au suivi de ce programme.

A partir d’une politique volontariste (cf Fiche 4) lui permettant d’anticiper, elle mobilisera l’action foncière pour favoriser

ces objectifs, permettre les opérations les plus difficiles et soutenir la diversité des formes et des modes d’habitat

dans les pôles.

Partenaires principaux :

Etat, communes, Conseil Général, Région Pays de la Loire, professionnels de l’immobilier, aménageurs, bailleurs…. )
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Le commerce et l'artisanat représentent non seulement des services apportés aux populations mais des forces

économiques créatrices d’emplois : 2.600 établissements et 14.000 emplois de commerce, 2.600 entreprises et

9.000 emplois dans l’artisanat.

Les conditions de leurs implantations doivent permettre à la fois aux partenaires privés d'investir dans de bonnes

conditions et aux collectivités de garantir la qualité de services dans les quartiers.

Dans la ville du 21è siècle, il s'agit d'organiser le retour ou l'implantation d'activités artisanales, commerciales ou

de services dans les quartiers ou les centres-bourgs afin d'assurer un bon niveau de services, ainsi que la mixité

fonctionnelle ; c'est une action particulièrement prioritaire pour les quartiers en renouvellement urbain.

Le récent observatoire réalisé par les Chambres consulaires apporte une connaissance fine qui devrait être pérennisée

et partagée.

La signature d'une Charte d'orientation entre les Chambres consulaires et les collectivités est la première étape

d'une stratégie globale qui devrait aboutir à un Schéma d'équipement commercial, affiché en cohérence avec le

futur Schéma de Cohérence Territoriale.

Les actions des collectivités sont de quatre ordres :

■ Assurer aux populations des commerces et services de proximité en aidant à leur création ou à leur maintien

par des politiques immobilières adaptées.

■ Assurer l’accessibilité des grands pôles commerciaux (centres-villes, centres de quartiers et centres

périphériques).

■ Élargir la zone de chalandises de l’agglomération par l’implantation d’enseignes attractives.

■ Promouvoir une organisation cohérente des implantations commerciales sur le territoire, en maîtriser les

impacts urbains et sociaux.

Autres secteurs concernés :

L’urbanisme, le renouvellement urbain, la politique de la ville, la politique de déplacements…

Partenaires principaux :

Les Chambres de commerce et de métiers, l’Etat (Direction de la Concurrence, de la Consommation et de

la Répression des Fraudes, Direction Départementale de l’Equipement), associations de consommateurs,

associations de commerçants, aménageurs …

Fiche n°6 :

OBJECTIF :
Assurer des services de proximité aux populations, développer les
activités, assurer l’attractivité de l’agglomération

Commerces, artisanat et services
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