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Eloignée des frontières terrestre ou maritime, n’exerçant pas de fonction politique susceptible de générer un volant permanent
d’affaires internationales, à l’écart de grands flux de marchandises internationaux, Angers ne dispose que de ses propres
arguments pour s’inscrire dans des réseaux où abriter des fonctions, économiques, culturelles, sportives, politiques, ou
diplomatiques internationales. Angers dispose cependant d’atouts en mesure de servir de base au développement de ce
type de fonction, c’est à dire capable d’abord de produire du développement, de la notoriété, de l’image mais aussi et
c’est peut-être encore plus important, de l’innovation. Quand un lieu permet la rencontre de plusieurs cultures, qu’elles soient
économiques, artistiques, spirituelles, scientifiques, ou tout autre, pour peu que l’on puisse les mettre en contact positif, alors,
on peut en attendre de l’innovation.

Angers dispose d’une partie de ces atouts pour figurer dans ces lieux privilégiés. 

En premier, la séduction urbaine et régionale, encore à travailler, grâce à son patrimoine urbain, architectural et naturel, ses
paysages, son ambiance urbaine, ses musées, certains joyaux comme la Tapisserie de l’Apocalypse ou celle du Chant du
Monde, et bien sur ses fleuves et ses rivières. Angers dispose de fait d’un patrimoine de niveau international, capable de
générer en particulier un tourisme de même échelle mais aussi d’autres activités utiles à son développement et sa notoriété
mondiale (cinéma d’époque, sièges d’établissements de manifestation ou d’activités internationales, etc).

En deuxième, une audience internationale encore en devenir par le biais de manifestations originales culturelles (festival
de cinéma, musique, danse, arts de la rue, opéra partagé avec Nantes, etc) et sportives, par ses congrès et ses salons
professionnels et surtout par le biais de son potentiel scientifique et intellectuel : ses centres de recherche et de formation,
ses deux universités, porteuses de réseaux potentiels complémentaires (ex. le centre d’études des langues rares…).

Fiche n°1 :

OBJECTIF :
Inscrire Angers dans des réseaux internationaux susceptibles de générer
du développement stratégique et de l’innovation à la hauteur de son
potentiel

Les fonctions internationales

Le Projet d’agglomération 2015
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( )

En troisième, une puissance économique potentielle en matière de services, d’équipements, et d’entreprises qui à défaut
d’avoir atteint une masse critique capable de la rendre visible depuis le monde entier lui permette d’envisager des
développements : l’Office Communautaire de variétés végétales, des établissements comme la CNP, toutes ses entreprises
étrangères (Scania, etc), ou exportatrices, le musée de l’air de Marcé, voire toute une série d’artisans ou d’activités que
l’excellence place au niveau mondial (élevage de chevaux, fabricants d’instruments de musique, réparateur de voitures de
collection, etc). Ensuite et encore, ses universités et ses centres de recherche dont certains sont en mesure de rayonner à
l’échelle mondiale.

Enfin, on ne doit pas oublier les communautés étrangères présentes dans l’agglomération, porteuses de réseaux et de
développement, les chercheurs et artistes, ou des communautés spécifiques à Angers comme les congrégations religieuses
qui tissent d’autres réseaux internationaux.

La liste est plus longue qu’il n’y paraît au premier abord et mérite un inventaire complet ne serait-ce que pour évaluer les
besoins concrets de l’ensemble de ses activités. Au premier d’entre eux figure une hôtellerie et une restauration de niveau
mondial pour compléter les équipements existants. En second, le renforcement des réseaux de transport de nature à
mieux connecter Angers au reste du monde : Notre-Dame-des-Landes, Marcé, le TGV, le réseau autoroutier vers l’est, etc.
D’autres types de besoins émergeront à l’évidence de cette première investigation parmi lesquels on peut évoquer des
équipements spécifiques comme un lycée international, une bibliothèque internationale.

Avec un tel potentiel, l’agglomération peut abriter de nouvelles activités internationales. Un partenariat entre l’ensemble
des acteurs impliqués sera de nature à définir les cibles à atteindre, les développements à attendre. Mais, pour ces fonctions,
comme pour les fonctions stratégiques, l’excellence urbaine est un impératif.

Partenaires principaux : 

Universités et grandes écoles, acteurs culturels et sportifs, Centre de Congrès, Parc des Expositions, Chambres
consulaires, communes et réseaux de villes, entreprises, …
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Les villes de l’ouest sont moins bien positionnées que les autres dans les grands circuits d’échange, pourtant, elles

ont démontré qu’elles avaient une des premières capacités de croissance.

Elles bénéficient en effet de trois grands atouts : la bonne liaison à la région parisienne et le développement de

l’arc atlantique constituent de vrais facteurs de croissance ; enfin, la métropole nantaise et l’armature riche des

villes de l’ouest constituent un réseau métropolitain sur lequel s’appuyer.

Pour améliorer cette position, Angers et sa région doivent faire face à trois enjeux :

■ Ouvrir son horizon dans de nouvelles directions : les relations au centre européen, au sud-ouest et au nord-

ouest.

■ Moderniser et compléter leur infrastructure de desserte internationale, dans les relations aéroportuaire, ferrée,

et du haut débit.

■ Ces infrastructures de liaison doivent être effectuées dans un partenariat régional, tant il est vrai que l’armature

des villes de l’ouest constitue un ensemble solidaire dans ce domaine.

Dans ces objectifs, l’agglomération s’inscrit pleinement dans les objectifs du schéma de services collectifs des

transports qui propose le rééquilibrage en faveur des transports alternatifs à la route, recommande l’intégration de

la façade atlantique dans les grands courants européens en achevant les liaisons Espagne-Europe du nord-ouest

et réalisant les liaisons est-ouest reliant l’Atlantique à l’axe Saône-Rhône et au centre européen, en particulier par

le fer.

Fiche n°2 :

OBJECTIF :
Relier Angers à l’Europe pour l’arrimer dans les échanges
internationaux

Les liaisons nationales et régionales

Le Projet d’agglomération 2015
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Ces objectifs se déclinent dans la priorité donnée à quelques grands projets d’infrastructures :

■ L’achèvement du maillage viaire avec Rennes, Tours, Poitiers, et la liaison directe à l’A83.

■ La connexion au réseau à haut débit régional. 

■ La réalisation de l’aéroport international à Notre-Dame-des-Landes, sa connexion à Angers par voies rapides

autoroutière et ferrée, tout en renforçant les fonctions spécifiques d‘Angers-Marcé.

■ La mise à niveau de la voie ferrée Paris-Nantes pour la rendre capable d’assurer une liaison TGV en croissance,

mais aussi un trafic de fret en croissance et les services périurbains.

■ La modernisation de la liaison ferrée Nantes-Angers-Lyon, qui doit devenir un maillon fort des trafics centre-

Europe-Atlantique notamment par l’amélioration de l’interconnexion TGV au sud de l’Ile-de-France (Massy-

Valenton), enjeu pour l’ensemble de la région.

Partenaires principaux :

Etat, Région Pays de la Loire, Conseil général de Maine-et-Loire, SNCF, RFF, SYTRA/COTRA…( )
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Dans le Grand Ouest, on peut parler de l’existence d’une culture de la coopération et des réseaux. Angers s’y intègre,

d’ailleurs moins à travers ses acteurs institutionnels que les autres. Et, à l’heure où les territoires se recomposent à de

nouvelles échelles, cette culture peut constituer un atout décisif. Qu’il s’agisse de tourisme, de culture, de recherche

agronomique, médicale, informatique et électronique, de transports, des industries de la mode ou surtout de ses universités,

les acteurs angevins s’intègrent à des réseaux dans des objectifs multiples : échanges d’expériences, lobbying, recherche

de masse critique pour être vu et entendu, transfert de savoir-faire, formation, coopérations interinstitutionnelles.

A partir de cette culture et de ces participations aux réseaux structurant le Grand Ouest, qu’Angers doit renforcer, elle peut

aussi s’engager dans une nouvelle génération de coopération : des coopérations de projets.

Ces réseaux se construisent à quatre échelles :

1 / L'ouverture à l'international 

Le caractère périphérique de l'agglomération dans l'espace européen implique une extrême vigilance et une volonté

affirmée pour favoriser l'ouverture de son territoire et de ses hommes à l'international.

Toutes les richesses seront exploitées dans ce sens : accueil d'étrangers dans le cadre d'échanges ou de réseaux économiques,

touristiques ou linguistiques, jumelages avec les villes étrangères, réseaux d'entreprises et d'acteurs, entreprises étrangères,

invitation de chercheurs ou d'artistes étrangers en résidence, salons et manifestations internationales, accueil et échange

d'étudiants. 

Les échanges Nord-Sud constituent dans ce cadre une réalité forte pour l'agglomération angevine qu'il s'agira de poursuivre

et de faire partager à un grand nombre d'acteurs.

De nombreuses initiatives privées ou publiques méritent d'être soutenues, comme le réseau d'apprentissage de nombreuses

langues étrangères, constitué par les Universités et l'Institut municipal. Une réflexion sur les structures d’accueil des étrangers

en résidence et de leurs familles sera engagée.

Fiche n°3 :

OBJECTIF :
Impliquer tous les acteurs du développement publics et privés

Les réseaux d’acteurs

Le Projet d’agglomération 2015
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2 / Un réseau pour les agglomérations du grand Ouest 

Le système urbain du Grand Ouest, au sein de la façade atlantique, conjugué aux progrès de l'intercommunalité

déjà traditionnellement développée et à l'essor des aires urbaines, est le levier pour constituer un réseau

d'agglomérations, nécessaire pour plus de lisibilité au niveau européen.

Leur complémentarité est à rechercher, au sein de la région et en particulier avec Nantes. Cela concerne aussi

l'ensemble des grandes agglomérations du Grand Ouest, par la mise en valeur du potentiel cumulé de leurs fonctions

métropolitaines et le développement de leurs axes d'excellence respectifs. C'est ainsi que les neufs Universités des

trois régions ont constitué entre elles en 1998 un réseau dénommé ”réseau des Universités de l'Ouest Atlantique”.

Dans ce cadre, les coopérations dans le cadre de l'axe ligérien, en devenir, joueront un rôle croissant, avec des

problématiques comparables : taille et projet urbain, économie agricole dynamique, gestion de l'environnement

et des risques d'inondations, offre universitaire multipolaire, attractivité touristique… 

3 / Les collaborations au sein du département 

Le territoire départemental s'organise autour des trois agglomérations que forment outre Angers, Cholet et Saumur,

aujourd’hui bien reliées par les infrastructures - même si l'ouverture de l'A87 ne doit pas dispenser les gestionnaires

d'améliorer la RN 160. L'effort portera sur l'organisation des échanges en favorisant la connexion entre les modes

de déplacements.

Les coopérations entre ces pôles, objets d'une ambition ancienne, seront développées : 

• Pour valoriser le patrimoine et les ressources touristiques, les complémentarités avec les ressources du territoire

départemental, en premier lieu la vallée de la Loire, épine dorsale incontestable désormais inscrite au patrimoine

mondial, et d'autres outils, tel que le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine seront encouragées.

• Les collaborations seront aussi recherchées autour des complémentarités des activités, de la formation et de

la recherche.
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4 / L'organisation des complémentarités à l'échelle du pays d'Angers

Un des enjeux des années à venir sera d'organiser le territoire à l'échelle du pays vécu, c'est-à-dire l'aire urbaine : c'est la

garantie de maîtriser les effets du développement à l'échelle à laquelle ils se posent, c'est aussi l'enjeu de capitaliser toutes

les forces du territoire dans un vrai projet métropolitain.

Des coopérations devront être définies avec les territoires organisés en pays, mais singulièrement au sein du bassin de vie

angevin.

La cohérence recherchée au sein du bassin de vie passe par la création d'un pays d'Angers regroupant la Communauté

d'agglomération et plusieurs structures intercommunales périphériques avec lesquelles elle a des enjeux communs,

tels que :

• L'ensemble des services à la population,

• L'accessibilité aux pôles, les déplacements,

• La gestion globale du cycle de l'eau,

• Le tourisme et l'identité (eau, vin, paysage, patrimoine…),

• L'organisation des pôles d'activités,

• La lutte contre l’étalement urbain,

• La préservation des paysages,

• Les transports ferroviaires,

• La gestion d’événements sportifs et culturels d’envergure,

• La planification territoriale (SCOT).

Partenaires principaux :

Le projet d’agglomération n’est pas le projet de la seule institution Angers-Agglomération.

Porté par toutes les communes qui la composent, il doit être le projet de l’ensemble des partenaires publics et

privés, particuliers, entreprises ou institutions, qui entendent mettre leurs compétences et leurs ressources au service

d’un intérêt général : assurer un développement durable, pour la population actuelle et les générations futures.

Le Projet d’agglomération 2015
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Le positionnement géographique intermédiaire entre Paris et Nantes, la diversité des richesses sans trait saillant

font que la notoriété et l'image de la ville et de l'agglomération restent à construire et à valoriser par une

communication efficace. Si le territoire angevin est naturellement perçu comme un espace de qualité de vie

exceptionnelle, fait de paysages naturels et patrimoniaux remarquables, de culture, de proximité et de “douceur”,

ses atouts, son poids démographique et économique sont mal perçus.

L'échelle de l'agglomération va permettre à la fois d’accroître sa notoriété et de renouveler l'image locale en fédérant

les richesses de l'ensemble de son territoire.

Au plan national et international, l'agglomération doit mieux capitaliser ses anciens et ses nouveaux facteurs de

notoriété : l'opportunité du classement de la Loire au patrimoine mondial doit être saisie, l’enrichissement de sa

vie culturelle également, ainsi que l’arrivée d’organisations nationales et internationales. Les divers classements

dans la presse spécialisée ainsi que les rencontres et salons professionnels nationaux et internationaux sont autant

de leviers de promotion à utiliser, ainsi que les acteurs et partenaires locaux inscrits dans des réseaux internationaux.

Si la qualité de vie locale est manifestement reconnue, l'enjeu pour l'avenir est bien de la rendre véritablement

positive, visible à l’échelle nationale et internationale et de l’associer aux valeurs du développement durable.

L'opportunité des nouvelles valeurs de développement, plus qualitatives que quantitatives, doit permettre de

reconstruire et de valoriser cette image en combinant les différents éléments de son identité (taille humaine, douceur

et dynamisme, patrimoine, culture), tout en garantissant son véritable lien avec les valeurs locales.

La recherche d'une meilleure qualité de vie pour toutes les populations, le soin apporté à l'aménagement de toutes

les composantes de l'agglomération (quartiers anciens et nouveaux, zones rurales…), la volonté politique affirmée

pour une participation active de la population, l'expérimentation et l'innovation sont autant d'axes forts.

Cette nouvelle image sera nécessaire pour maintenir au XXIème  siècle une attractivité sur les différentes populations,

étudiants, actifs, encadrement, sensibles aux fonctions urbaines que l'agglomération apporte tout en s'accordant

à la population et aux acteurs locaux.

Elle s’accompagnera d’un effort de communication aussi bien interne qu’externe.

Autres secteurs concernés :

Tourisme, économie, culture, enseignement, santé…

Partenaires principaux :

Communes, acteurs culturels et sportifs, touristiques,

activités économiques, Universités…

Fiche n°4 :

OBJECTIF :
Améliorer l’image, développer la notoriété de l’agglomération

Image et notoriété de l’agglomération
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