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Le Projet d’agglomération 2015

La mise en œuvre 
du projet

Le parti pris du projet, de traiter d’abord de l’exception angevine (les atouts spécifiques de l’agglomération) puis de la

règle (générale à toutes les agglomérations mais à degré plus ou moins important), offre l’opportunité, pour certains thèmes

à recourir à une approche spécifique, transversale qui peut « impacter » l’organisation des services ou plutôt dont on pourra

se servir pour optimiser l’organisation et la communication entre les services de l’agglomération. 

En effet, certains des atouts exceptionnels d’Angers ont la particularité d’intégrer aussi bien des aspects économiques,

environnementaux, sociétaux, paysagers, d’aménagement ou d’urbanisme. 

L’objectif consiste dans ces cas à privilégier l’unité, la cohérence particulière à l’agglomération au détriment des logiques

budgétaires, de services, voire des compétences communales.

L’ingénierie technique et financière

La mise en œuvre des projets spécifiques à chacun de ces axes imposera alors une ingénierie particulière : une ingénierie

de projet, dont la transversalité constitue la logique première mais dont les trois paramètres basiques de coût, de délais

et de qualité impose une grande rigueur. 

Parallèlement, il conviendra d’adapter cette ingénierie aux services de l’agglomération et de l’ensemble des communes,

aussi bien en termes de ressources humaines que de financement (mise en place d’une programmation pluriannuelle

des investissements).

Ce projet peut donc accompagner les efforts en cours pour améliorer l’efficacité et l’efficience des différents services

et acteurs impliqués dans le projet. 

Les performances de l’agglomération n’ont pas été dues au hasard mais aux efforts de tous ceux impliqués dans le

management du développement et de l’aménagement du territoire.

Le nouveau projet peut être exploité pour en améliorer encore le fonctionnement, non plus intrinsèque de chacun, mais

global, au profit de tous.

La mise en cohérence des politiques communales

L'Agglomération, au travers de ses compétences en matière foncière, d'urbanisme et de transports publics, scolaire et politique

de la ville, a un rôle essentiel à jouer de mise en cohérence des équipements communaux : rationalisation de leur répartition

selon leur fonction et leur accessibilité, recherche d'une harmonisation tarifaire, valorisation des territoires prioritaires… 

Aujourd'hui, le citoyen n'a pas d'information globale, ce qui nuit à l'utilisation optimale des services et des équipements et

à la circulation entre les communes. Dans un premier temps, l'Agglomération mettra en place une information sur les

équipements et services communaux à l'échelle de son territoire.

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 pistes, ouvertes par les débats entre société civile et élus, restent à approfondir, avant de définir les modes d'inter-

vention et/ou le partage des compétences. 
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En terme de contenu, l’agglomération d’Angers a conjugué son projet sur les registres de l’utopie et de la régulation. 

En terme de méthode, la construction du projet d’agglomération d’Angers, repose sur la promotion vigoureuse

de « l’éthique de la discussion » afin de maîtriser collectivement la complexité économique, sociale et écologique

de l’agglomération et de construire ensemble un projet et des projets porteurs de sens et donc d’engagements.

Cette éthique s’est appliquée au sein du Conseil de Développement mais aussi entre le Conseil et les collectivités

impliquées. 

Dans ce sens, Angers a non seulement mis au point, mais aussi mis en œuvre une méthode et une morale utile au

développement de la démocratie participative : 

• Mettre en commun  les connaissances existantes sur le territoire de l’agglomération pour que l’information soit

partagée.

• Faire remonter le ressenti, le vécu, pour qu’il soit pris en compte sérieusement.

• Débattre en commun de finalités acceptables par tous.

• Se préoccuper des moyens pour la mise en œuvre du projet.

Le projet d’agglomération angevine ne se réalisera pas naturellement sans une mobilisation constante de l’ensemble

des partenaires du développement au delà des seuls élus et techniciens de l’agglomération.

Ce projet devra être, de façon logique et cohérente, décliné au travers des différents contrats (contrat d’agglomération,

contrat Etat Région, contrat local de sécurité, contrat de site, plan de déplacements urbains, plans locaux d’urbanisme,

SCOT, programme local de l’habitat, politique foncière, schéma directeur des zones d’activités).

Au-delà, des chartes ou conventions de partenariat seront à conclure : 

- avec les acteurs privés sur les projets qui les concernent pour

une véritable mobilisation des forces vives du territoire,

- entre les collectivités locales pour une réelle coordination

et mutualisation des projets.
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