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Angers, la nature humaine
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Fiche n°1 :

OBJECTIF :
Développer la solidarité entre les territoires et les habitants

Les politiques de solidarité
Du « mieux vivre ensemble » au « mieux faire ensemble » sur le territoire angevin

Le Projet d’agglomération 2015
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Le territoire de l’agglomération se caractérise par sa diversité : économique, géographique… mais également socio-

économique. Cette diversité est une richesse, accompagnée d’un esprit d’accueil, d’ouverture et de tolérance. 

Une organisation de l’espace autour de pôles naturellement solidaires

La solidarité entre les territoires se manifeste à travers les nouvelles orientations d’aménagement avec la constitution

de pôles permettant de développer entre plusieurs communes un véritable bassin de vie. Il s’agit d’offrir aux habitants

les équipements et les services de proximité permettant une qualité de vie au travers un réseau local intercommunal.

Il convient de prendre en compte dans une telle perspective l’évolution démographique du vieillissement de la population

et aussi la volonté de développer une mixité sociale sur l’ensemble du territoire. Cette gestion multipolaire du territoire

est aussi la garantie du maintien de l’équilibre entre le milieu naturel et le milieu urbanisé, entre les activités urbaines

et l’économie rurale.

La mobilité pour tous

La solidarité c’est aussi une politique de déplacements qui permette l’égal accès de tous à l’ensemble des services

qu’offre une agglomération comme Angers. Le nouveau PDU et la politique de déplacements qu’il induit à partir du

développement du tramway et d’un réseau structurant de transport en commun seront aussi l’un des moyens d’affirmer

la solidarité entre les territoires et la volonté de poursuivre la cohésion sociale naturelle des angevins.

Un autre type d’investissement de solidarité concerne les politiques en faveur du handicap qui touche un nombre de

plus en plus élevé de personnes, dont les difficultés d'intégration sont pour un grande part liées à l'inadaptation des

investissements urbains (espaces publics, transports public ou spécialisé, lieux publics et privés). En cela, les objectifs

poursuivis rejoignent ceux des politiques en faveur des déplacements et des personnes âgées. Ils seront intégrés dans

les politiques d'agglomération ou sur la base du volontariat des communes et des partenaires privés.

Une politique de la ville 

Les communes de l’agglomération ne sont pas fermées et repliées sur elles-mêmes, mais on observe des disparités :

dans certaines communes ou quartiers, le taux de chômage, le nombre de logements sociaux, le nombre de personnes

vivant des minima sociaux sont plus élevés que la moyenne de l’agglomération. C’est ce qui a justifié la mise en place

d’un Contrat de Ville.

Ce constat posé, la politique de la ville, principalement à travers le dispositif partenarial contrat de ville, signé pour

une période de 7 ans (2000-2006), s’attache à :

■ Promouvoir la solidarité en recherchant à réduire les inégalités et le risque d’exclusion dans les différents domaines

que sont l’éducation, la santé, le logement (cf. thème 3, fiche n°5) et l’emploi (cf. fiche n 4).

■ Développer la citoyenneté en mobilisant des habitants autour de projets collectifs.

■ Construire une ville plus agréable en améliorant les conditions de vie de tous (cf. thème n°3, fiche n°5) et en

luttant contre l’insécurité (cf. thème 4, fiche n°9).
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Pour l’agglomération angevine, il s’agit de s’impliquer davantage dans cette politique aux côtés de ses partenaires

en impulsant des projets intercommunaux, en coordonnant et animant un domaine qui lie et relie un nombre

important de dispositifs sectoriels, en étant un lieu ressource pour des thématiques plus spécifiques (insertion

professionnelle, sécurité, habitat…).

L’ouverture culturelle, l’esprit solidaire

Territoire de confluences, le territoire angevin est un espace ouvert sur le monde : coopération Nord-Sud développée

par Angers-Agglomération et de nombreux partenaires, Festival Gipsy Swing valorisant la culture et la participation

des gens du voyage, ouverture vers d’autres cultures manifestée par les Festivals du Scoop, Premiers Plans, Cinéma

d’Afrique, ou du film espagnol. Les manifestations du vivre ensemble sont nombreuses comme les festivals d’arts

de la rue « Accroche-cœurs » ou « La Rue du Milieu », « Tour de scènes », le festival « d’ailleurs... c’est ici » de musiques

et danses traditionnelles à Bouchemaine…

Cette solidarité effective se traduit aussi au travers de la richesse de la vie associative, ou à travers le réseau de plus

de 70 magasins de « commerce solidaire »….comme par les nombreux échanges inter-générationnels et inter-

culturels.

Elle devra être encouragée à travers les différentes formes de l’économie sociale et solidaire.

Autres secteurs concernés :

Les instruments principaux de l’expression de cette politique seront les PLU (plans locaux d’urbanisme), le

SCOT (schéma de cohérence et d’orientations territoriales), le PLH (programme local de l’habitat)…

Partenaires principaux :

Les signataires du contrat de ville (Villes d’Angers et de Trélazé, Etat, Conseil régional des Pays-de-la-Loire,

Conseil général du Maine-et-Loire, CAF de l’Anjou, Caisse des Dépôts et Consignations, Fonds d’Action et de

Soutien à l’Intégration et à la Lutte contre les Discriminations (FASILD), les bailleurs sociaux (Angers Habitat

et Habitat 49, Val de Loire, Toit Angevin, Logi Ouest et Soclova).

Les autres communes de l’agglomération ayant des problématiques similaires à celles d’Angers et Trélazé.

Toutes les associations développant des projets sur ces territoires, ou des projets de solidarité sur l’ensemble

des territoires. 

Les partenaires qui auront à s’engager fortement auprès des collectivités dans ces actions du développement

local, du logement, des activités et des déplacements seront l’Etat, le Conseil Général et la Région.
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La croissance de l’emploi féminin a été un phénomène social marquant des décennies écoulées. L’aménagement

du temps de travail bouleverse aujourd’hui les emplois du temps. L’explosion des actifs en retraite constituera l’une

des tendances lourdes de la décennie à venir.

Sur le territoire angevin, l’évolution des rythmes de vie est un des phénomènes majeurs en cours. Il est en même

temps un champ permanent d’actions en direction de la vie familiale –un exemple est la politique en faveur de la

petite enfance.

L’enjeu de la politique des temps comporte plusieurs volets : l’amélioration de la qualité de la vie, visant à rendre

plus aisé l’accès aux différentes activités : travail, loisirs, famille, vie publique, en particulier pour les femmes ; il

s’agit aussi d’adapter la ville aux besoins des différentes catégories d’âge et d’améliorer le fonctionnement urbain,

en diminuant les effets de congestion et en cherchant des économies à la fois d’espace, de temps, et d’énergie. Il

y a enfin l’objectif de faciliter l’expression de l’évolution des modes de vie en direction d’une plus grande diversité

d’organisation de la vie des personnes et de celle des entreprises.

Fiche n°2 :

OBJECTIF :
Améliorer la qualité de vie en conciliant l’ensemble des nouveaux
modes de vie et de travail et l’accès aux services publics et privés
de l’agglomération

La concordance des temps

Le Projet d’agglomération 2015
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L’agglomération organisera progressivement son action de politique du temps, dans l’esprit des recommandations

des lois Aubry et Voynet, en mettant particulièrement l’accent sur :

• La mobilité et l’espace : l’organisation multipolaire de l’agglomération et la mise en place du tramway

créent les conditions d’une action forte vers une meilleure utilisation des temps liés aux déplacements,

voire une diminution de ceux-ci . Elle sera actionnée notamment en direction de la recherche de la mixité

fonctionnelle dans les pôles, l’adaptation et l’extension des horaires des transports en commun, l’introduction

d’un volet de flexibilité ou d’étalement horaire dans les Plans de Déplacements d’entreprises. Un suivi des

temps gagnés et d’économie d’énergie sera inscrit dans les indicateurs de l’observatoire du Plan de

Déplacements Urbains.

• L’adaptation du fonctionnement de la ville en direction d’une amélioration de la vie familiale : horaires

d’ouverture des services publics et, pour certains, privés (commerces, activités de loisirs,..); services de

garde et activités concernant la petite enfance ; accessibilité facilitée par les services électroniques; etc...

La mise en œuvre de cette politique fera appel à plusieurs modalités d’action : outre l’action directe de la collectivité

sur les horaires et l’évolution des services publics, un dialogue sera nécessaire entre communauté d’agglomération,

et les autres partenaires publics –communes, Etat et Département– responsables chacun à leur niveau de la majorité

des services concernés ; l’engagement du dialogue avec les partenaires privés s’effectuera en particulier dans le

cadre initié par le PDU.

Le PDU et les aménagements urbains l’accompagnant (facilitation des mobilités, adaptations horaires, organisation

des polarités..) constitueront un volet très important de l’action.

Autres secteurs concernés :

Politiques éducatives, culturelles, de déplacements, de solidarité.

Partenaires principaux :

Administrations publiques, COTRA, communes, employeurs publics et privés, associations, commerces et

services privés, …
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Au-delà des aspects d’équipements et de services, l’éducation est un élément fondamental de qualité de vie et le meilleur

moyen de préserver notre capacité à vivre ensemble. Cette attention concerne d’abord mais pas seulement le temps

de formation des jeunes.

■ Dès la petite enfance, les besoins apparaissent de façon criante, notamment en seconde couronne où les

migrations domicile/travail sont importantes et les jeunes ménages nombreux : le travail des femmes est généralisé,

la précarisation des emplois fractionne les besoins de garde, des besoins se font sentir de socialisation des enfants

et de lien social. Une réponse collective est nécessaire pour s'adapter à une demande accrue et diversifiée.

L'accueil des enfants avant l’entrée en maternelle est une préoccupation de la société civile, et un élément essentiel

de la qualité de vie : il devra être développé au mieux de leurs besoins et de ceux de leurs parents. 

■ L’ensemble des acteurs publics et associatifs joue un rôle dans l’environnement de la jeunesse en formation :

les investissements de la Communauté pour les équipements scolaires de proximité contribuent à la qualité de

vie de l'agglomération. La poursuite de ces investissements (entretien et adaptation des écoles, renforcement

du réseau dans certains secteurs -cœur d'agglomération, secteurs d'urbanisation future-) sera plus qualitative,

considérant l'école comme espace de vie (regroupement préconisé maternelles-élémentaires sur un même

site, conception évolutive des locaux…).

Une démarche de type projet éducatif local à l'échelle de l'Agglomération, alors même que plusieurs communes

développent des actions en ce sens- permettra un partenariat accru entre l’Etat, dont l’Education nationale, les communes

et la Communauté d'agglomération. Il peut concerner le soutien à la fonction parentale, le développement d’activités

sur temps scolaire et péri-scolaire… avec une politique volontariste de réduction des différenciations sociales. 

■ L’agglomération doit ainsi veiller à améliorer l’accès à la pratique artistique, à l’offre culturelle à la pratique

des sports, quelle que soit la situation scolaire et géographique, notamment par les incitations ou les aides aux

projets, les harmonisations tarifaires, l’adaptation de l’offre à l’évolution des modes de vie, la diffusion ou l’ouverture

des équipements aux pratiques individuelles et associatives…

Si les compétences intercommunales sont aujourd'hui réduites en matière artistique, culturelle et sportive, une meilleure

lisibilité et une plus grande cohérence des équipements et des politiques seront recherchées dans l'agglomération. A

terme, une réflexion sur le partage des compétences entre communes et communauté d'agglomération s'impose : sous

la forme d'une prise en charge de la gestion de nouveaux équipements au rayonnement d'agglomération ou par la mise

en réseau des différents équipements communaux ? 

Ces domaines sont largement développés par le monde associatif : il s'agit alors de le reconnaître comme lieu porteur

de projets éducatifs, de formation, d'aider les pratiques amateurs dans leur diversité, de structurer 

la formation et la professionnalisation des intervenants et de favoriser leur mise en réseau.

Fiche n°3 :

OBJECTIF :
Favoriser l’accès de tous à la santé, à la vie publique, aux pratiques
artistiques, culturelles et sportives, aux nouvelles technologies

L’action éducative locale
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Les actions éducatives ne s’adressent pas seulement à la jeunesse en formation :

■ Une attention particulière sera portée pour favoriser l'accès du plus grand nombre –jeunes et moins jeunes, habitants,

associations, entreprises - aux technologies de l'information et de la communication qui induisent de profondes

transformations des modes de vie et des activités. 

Acteurs parmi d'autres dans ce domaine, l'agglomération et les communes seront à l'écoute des projets contribuant à

l'appropriation de ces évolutions technologiques et des initiatives visant à l'amélioration de la qualité de vie et de la

convivialité (apprentissage par la formation initiale, formation à distance, sensibilisation du tissu économique, création

de cyber-centre, diffusion dans les lieux collectifs et les services publics…).

■ L’éducation à la santé fait également partie des enjeux concernant l’ensemble de la population. La santé publique,

qui bénéficie d'un bon niveau global (espérance de vie, couverture médicale) dans l’agglomération est un objectif

de qualité de vie affiché (cf fiche 2 projet agrobioscope). 

Les actions des collectivités se porteront sur l'accès aux soins : -en favorisant l'offre de soins dans les quartiers défavorisés,

la création de maisons polyvalentes de services sociaux et de soins- la prévention -et notamment une politique et des

actions innovantes en faveur des jeunes-, et la promotion d'un cadre de vie protecteur de la santé qui rejoint les orientations

environnementales.

L’agglomération attache une grande importance à la recomposition de l'offre de santé privée qui s'effectue dans le cadre

du Schéma régional d'organisation sanitaire. 

■ L’éducation citoyenne (cf Fiche 6).

Autres secteurs concernés :

Politiques culturelles, sportives, de déplacements, de solidarité, de santé publique, la démocratie participative.

Partenaires principaux :

Etat (éducation, jeunesse et sport…), communes, département de Maine et Loire, secteur santé, associations…
( )
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Renforcer l’accès à la formation professionnelle continue 

La progression de l'accès aux formations implique un effort financier des entreprises locales pour rattraper l'effort

moyen national et une meilleure lisibilité du monde de la formation continue (hétérogénéité des acteurs, des

financements et des publics).

Des mutations industrielles en cours et à venir doivent être anticipées : un état des lieux approfondi et le partage

de ces informations avec le monde économique permettront de mieux appréhender les besoins des entreprises. 

L'agglomération sera un lieu de concertation et d'observation du bassin d'emploi pour faire le lien entre politique

de formation et politique de développement économique, faire émerger les projets ad hoc et accompagner les

initiatives, notamment sur les formations de premiers niveaux de qualification à vocation locale. Un travail de

partenariat est nécessaire, à l'instar de la Charte signée entre l'Agence de Développement Economique et le service

public de l'emploi dans le cadre des implantations d'entreprises.

Contribuer à l'insertion des personnes faiblement qualifiées 

Le chômage de longue durée, conduisant à des situations d'exclusion, touche plus particulièrement les personnes

ayant un faible niveau de qualification. Cela vaut particulièrement pour les jeunes, souvent primo-demandeurs

d'emploi, et les femmes.

L'accès à l'emploi de ces publics nécessite une mise en œuvre cohérente de divers moyens : emplois aidés dans

le secteur public et associatif, structures d'insertion par l'activité économique, des référents pour un accompagnement

individualisé, permettant de définir un projet professionnel, de favoriser un parcours d'insertion alternant périodes

d'emploi et de formation et débouchant sur un emploi stable et durable.

Fiche n°4 :

OBJECTIF :
Faire progresser la formation continue en améliorant sa lisibilité, 
diffuser l’accès aux formations, contribuer à l’insertion des personnes
faiblement qualifiées

Le Projet d’agglomération 2015
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Insertion et formation

3491-FICHE THEME4  25/09/03  9:40  Page 100



1 0 1

Le Plan local pour l'insertion et l'emploi (P.L.I.E.) du Grand Angers est une plate-forme de coordination mobilisant

l'ensemble des acteurs afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de ces publics ; outil opérationnel de la

politique d'insertion de l'agglomération, il travaille en lien étroit avec la Mission locale angevine pour l'insertion des

jeunes de moins de 26 ans. En 2003, son activité s’étend à l'ensemble de la Communauté d'agglomération plus

la commune des Ponts-de-Cé.

Afin d'optimiser les parcours d'insertion, il conviendra de :

■ Développer des structures d'insertion et des formations, correspondant aux besoins du public, tout en préparant

à des qualifications nécessaires aux entreprises du bassin d'emploi. 

■ Relier plus fortement l'insertion à l'économie marchande, à travers des contacts réguliers, des réunions

d'information, l'animation de clubs d'entreprises, des opérations de recrutement, la mise en œuvre d'actions

de qualification inter-entreprises.

■ Exploiter l’opportunité que représenteront les emplois des futurs grands chantiers de travaux publics autour

de l’agglomération (autoroute A11, élargissement des ponts sur la Loire, sur la Maine, travaux du tramway)

pour engager une opération d’insertion (probablement plusieurs centaines d’emplois/an en jeu).

Partenaires principaux :

Région Pays de la Loire, Etat, Service public de l’emploi, organismes de formation, chambres consulaires,

entreprises, structures d’économie sociale…
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L'agglomération angevine bénéficie d'une grande richesse culturelle, établie à la fois sur un capital patrimonial

et historique et sur une dynamique de création vivante; de multiples initiatives et manifestations de renom sont

développées en partenariat avec la Région, l’Etat et d’autres grands acteurs. Ses outils culturels sont de plus investis

dans le champ de la formation - en interne ou par les liens forts créés avec le monde de l'éducation.

La poursuite du développement et du rayonnement culturel de l'agglomération est un axe structurant de son

développement.

Le sport, et plus largement les différentes formes de pratiques sportives ou de loisirs sont un facteur d’épanouissement

personnel, de santé mais également de sociabilisation.

Il convient donc de les développer sous toutes leurs formes –associatives ou individuelles- afin que chacun puisse

accéder à différents niveaux de pratiques en fonction de ses désirs et de ses capacités.

Vecteurs d'intégration et de promotion des hommes, les activités culturelles et sportives sont également un vecteur

d'image pour une agglomération riche en la matière : de nombreux spectacles vivants, créations et manifestations,

rassemblements maillent l'ensemble de son territoire.

Fiche n°5 :

OBJECTIF :
Poursuivre le développement de la richesse culturelle de l’agglo-
mération, donner l’accès aux pratiques sportives et artistiques au
plus grand nombre, appuyer la visibilité de l’agglomération

Le Projet d’agglomération 2015
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Politiques culturelles et sportives
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L'Agglomération entend renforcer ces politiques au travers de six familles d'actions :

■ Le soutien aux grands projets et aux manifestations phares, tant dans le domaine sportif que culturel.

■ La mise en valeur du patrimoine, alliant des actions en secteurs rural et urbain, en concertation avec l'ensemble

des acteurs du département et du Pays angevin.

■ La lisibilité et la mise en synergie des actions et des services offerts dans l’ensemble des communes de

l'agglomération.

■ La diffusion des pratiques à un large public, la sensibilisation à la création et au spectacle vivant.

■ L’incitation au développement de partenariats et de mécénats avec les entreprises privées.

■ La poursuite des partenariats actifs ouverts sur la France et le monde (Festivals, championnats…).

Cf Fiche n°3

Autres secteurs concernés :

Les politiques éducatives et de solidarité, la politique touristique, la communication, la dimension

internationale, les réseaux d’acteurs…

Partenaires principaux :

Etat, Région Pays-de-la-Loire, Département de Maine-et-Loire, Communes, Villes de l’Ouest, partenaires

culturels et sportifs publics et privés, associations …

A
n

gers, 
la n

atu
re h

u
m

ain
e

( )

3491-FICHE THEME4  25/09/03  9:41  Page 103



Le droit de chacun à participer au devenir de sa cité et à l'élaboration des décisions est partie intégrante de l'exercice

de la citoyenneté et contribue à l'amélioration de la qualité de la vie. Pour la collectivité, la mobilisation des citoyens

constitue un apport essentiel et la garantie de l’efficacité des politiques publiques.

La démocratie offre aux citoyens une possibilité d'être partie prenante de la chose publique, mais elle n'a pas

vocation à se substituer aux élus. Plusieurs niveaux de démocratie participative sont mobilisés, qui vont de la simple

et nécessaire information du public, à sa consultation et à une concertation.

Diversifier les dialogues entre la société civile et les élus

Aujourd'hui, la démocratie participative demeure le plus souvent mise en œuvre au niveau communal voire de

quartiers. Il apparaît nécessaire de diversifier et de multiplier les thèmes et les modalités de participation, pour

les inscrire dans la durée mais aussi pour tenter de répondre à la diversité des représentations : habitants, usagers,

entreprises publiques et privées, associations…. et des thèmes des débats : projets urbains, implantation

d'équipements, services publics, thématiques intéressant plus directement les entreprises, mais aussi évaluation,

veille et observation...

Rendre lisible l’agglomération

La démocratie participative doit aujourd'hui être encouragée à l'échelle de la Communauté d'agglomération. La

première condition d'un dialogue avec la société civile est la connaissance des réalités et du fonctionnement du

territoire dans son ensemble et la clarification des compétences de la Communauté d’agglomération. Cela passe

par une communication d'agglomération forte. 

Pour une meilleure identification du territoire, l'homogénéité ou du moins la mise en cohérence des territoires

de référence, actuellement très disparates selon les institutions ou les activités sera recherchée.

La mise en place récente du Conseil de développement, qui a un rôle de consultation et/ou d'élaboration pour le

projet d'agglomération et la charte de Pays, est un événement majeur. Il sera étroitement associé à l'avenir aux

grandes questions posées à ces échelles de territoire.

Fiche n°6 :

OBJECTIF :
Poursuivre le dialogue entre société civile et élus, en diversifiant les
formes et les thèmes, rendre lisible l’Agglomération au citoyen

Le Projet d’agglomération 2015
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Favoriser l'expression de la démocratie participative

La dynamique associative est au cœur des synergies à développer : cela implique un soutien au secteur associatif

vivant, comme espace de dialogue, d'échanges et de débat. Cela n'exclura pas la prise en compte des personnes

ne faisant pas partie de groupes constitués, habitants comme entreprises.

Enfin, cela nécessite aussi de donner aux participants les moyens, notamment en formation, de graduer leur

démarche pour aller, au-delà de la défense d'intérêts particuliers, vers la prise en compte de l'intérêt général.

Autres secteurs concernés :

Politiques d’urbanisme, de transport, de solidarités, communication…

Partenaires principaux :

Communes, Conseil de développement, associations, conseils de quartiers, habitants, ENACT…
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En 1999, près d'un habitant sur cinq de l'agglomération avait 60 ans ou plus. L'élévation de l'espérance de vie

et l'arrivée à cet âge de générations très nombreuses vont entraîner une progression forte et inéluctable du nombre

de personnes âgées, en France comme dans l'agglomération : à l'horizon 2015, cette progression sera d'abord

celle des actifs vieillissants puis des ”jeunes retraités” avant de concerner plus tard le quatrième âge.

Anticiper, c’est donc d’abord prendre conscience que la qualité du vieillissement dépend étroitement de la qualité

de vie et des conditions de travail très en amont.

Les enjeux du vieillissement dans l’agglomération sont divers : évolution de l'hébergement et impact sur le marché

immobilier, demande sociale et consommation d'activités, de loisirs, de services créateurs d’emplois, comportement

vis-à-vis de la mobilité… La diversité de ces impacts conduisent à l’élaboration d’un plan global d’approche pour

mieux anticiper le sujet.

Tout d'abord, le maintien des personnes âgées dans leur environnement, la recherche d'une autonomie prolongée

passent par l'accès possible à des services de proximité, à des modes de déplacement adaptés et par une meilleure

intégration dans la vie sociale.

Fiche n°7 :

OBJECTIF :
Anticiper et accompagner l’ensemble des impacts liés au vieillisse-
ment de la population, adapter l’agglomération au vieillissement

Le Projet d’agglomération 2015
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La connaissance de l'habitat autonome et des services offerts aux personnes âgées dans les communes, constitué

dans le cadre du Programme local de l'habitat, est à pérenniser pour aider à une meilleure définition des projets

et mieux répondre aux attentes des personnes âgées et de leurs familles. La généralisation d'outils tel le Centre

Local d’Information et de Coordination Gérontologique - ou la création d’un pôle de dimension d’agglomération

complémentaire des centres locaux- est nécessaire pour répondre aux besoins d'information sur l'ensemble des

structures d'hébergement, des aides et des services à domicile.

Les réponses à apporter en offre d'hébergements spécifiques seront évoquées dans le cadre du Programme local

de l'habitat. La mise en réseau de services à l'échelle de plusieurs communes s'avérera sans doute nécessaire.

Enfin, dans un département où l’espérance de vie est une des plus longues de France, l’accompagnement du

vieillissement peut constituer un domaine d’excellence : des nouveaux produits et services à développer en lien

avec le pôle tertiaire prévoyance-retraite, l’observation du vieillissement par la recherche médicale…

Autres secteurs concernés :

Politiques d’habitat, de déplacements, de santé publique, de solidarités, culturelles et sportives …

Partenaires principaux :

Conseil Général, administrations publiques, caisses de retraite, communes, Association Régionale pour

l’Amélioration des Conditions de Travail, services de santé, CLICG, associations …
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Dans les simulations réalisées à l'horizon 2015, le nombre de jeunes dans l'agglomération diminuerait ; il sera en

réalité dépendant de l'attractivité locale auprès des étudiants, des jeunes ménages… et du niveau futur de natalité. 

Quoi qu’il en soit, le vieillissement de la population à venir oblige à reposer la question de la place des jeunes

générations dans la société et la ville de demain. 

D’autre part, l’entrée différée dans la vie active due à la poursuite de la scolarisation ou à la précarisation de l’emploi

provoque une dépendance financière accrue et rend difficile la décohabitation et l’autonomisation.

La capacité du territoire à donner au travers de son projet une place aux jeunes alors même que leur part dans la

population va s'amenuiser est un des défis majeurs à résoudre.

Les collectivités porteront une attention particulière :

■ Au développement de pratiques culturelles et sportives, 

■ À l'accès de tous les jeunes à des loisirs et des cultures diversifiés, avec des politiques tarifaires adaptées, 

■ À la diffusion des nouvelles technologies de l’information, 

■ À l'insertion des jeunes en difficulté, par des actions d'accompagnement périscolaire, d’information et

d’orientation, par les politiques d'insertion et de formation professionnelle, 

■ À favoriser leurs mobilités géographiques, et les échanges internationaux ,

■ À l'accès au logement autonome, rendu difficile par la précarité grandissante des premiers emplois, en

développant l’offre de logement pour les jeunes, 

■ À des politiques de prévention et de santé publique adaptées,

■ À renforcer la participation des jeunes à la vie sociale et publique.

Autres secteurs concernés :

Politiques de formation, de transport, culturelles, sportives, sociales, de santé, la politique d’habitat…

Partenaires principaux :

Etat, Région Pays-de-la-Loire, Département de Maine-et-Loire, Communes, Universités et écoles

supérieures, Centres d’Information Jeunesse, associations …

Fiche n°8 :

OBJECTIF :
Donner aux jeunes générations leur place dans l’agglomération de
demain

L’intégration des jeunes

Le Projet d’agglomération 2015
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Garantir la sécurité des biens et des personnes est une des fonctions régaliennes de l’Etat à laquelle l’Agglomération

n’a pas lieu de se substituer. En revanche, s’attaquer aux causes génériques de l’insécurité et de la délinquance

en partenariat avec les institutions concernées est bien le rôle des collectivités locales. 

L’Agglomération, en partenariat étroit avec les cinq communes ayant signé un contrat local de sécurité (CLS) avec

l’Etat, s’implique dans la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, à travers :

• La création d’un lieu d’observation, d’échange et de formation ;

• L’accompagnement des communes sur les problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;

• Le développement d’actions intercommunales notamment sur des sujets non traités au niveau communal…

L’agglomération, pour ce faire, met en place un Conseil Communautaire pour la sécurité et la prévention de la

délinquance. 

La sécurité concerne l’ensemble des dispositifs de prévention que mettent en place les différents partenaires

dans les domaines scolaires, éducatifs, culturels, sportifs, de loisirs… :

■ La création de lieux d’écoute, de dialogue et de formation comme une Ecole des parents d’Angers ou des

réunions de « veille de quartier » que la ville d’Angers entend développer.

■ Le développement d‘actions de prévention dans le domaine de la sécurité routière : comportement lors de la

conduite d’engins motorisés, l’apprentissage des règles du jeu social, notamment pour les jeunes ou des deux

roues pour les enfants (avec les acteurs que sont les transporteurs publics, les établissements scolaires…).

■ Le développement de proximité d’un certain nombre d’équipements et de services comme la création d’une

Maison de la Justice et du Droit, le renforcement des « classes relais » …

■ La prise en compte de la sécurité dans les aménagements urbains afin de permettre une surveillance naturelle

et une dissuasion du vandalisme (charte de sécurité avec les aménageurs et les constructeurs et maîtres

d’œuvre).

Partenaires principaux :

Communes, Conseil Général et DDISS, Préfecture, Polices nationale et municipale, Gendarmerie, Justice,

Education nationale, Jeunesse et sports, Service pénitentiaire, associations, professionnels de l’enfance, de

l’adolescence, de l’insertion professionnelle, transporteurs publics, entreprises et services publics, représentants

du milieu économique…

( )

Fiche n°9 :

OBJECTIF :
Mise en cohérence des actions menées dans ce domaine à
l’échelle de l’agglomération

Fiche n°9 : La sécurité publique
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