
En place depuis 2007, il permet de 

répondre directement aux enjeux 

climatiques et énergétiques. Il fa-

vorise la production de logements 

performants d’un point de vue éner-

gétique, la réhabilitation du parc de 

logements existants mais aussi l’op-

timisation de l’espace en maitrisant 

la consommation foncière.

Exemples d’opérations financées en 

2014 :

- Une résidence pour étudiants de 

130 logements à énergie passive 

pour l’Ecole Nationale Supé-

rieure des Arts et Métiers (ZAC 

des Capucins à Angers) ;

- 85 logements locatifs sociaux au 

Bois du Roy à Avrillé (opération 

importante de démolitions-re-

constructions incluant des loge-

ments et des commerces) ;

- Résidence de 57 logements lo-

catifs sociaux à énergie positive 

(plateau Mayenne à Angers) ;

- 33 logements locatifs sociaux à 

La Grande Rangée (St Lambert 

la Potherie).

Le programme local de l’habitat 

angers loire Metropole : collectivite 

Le programme d’amélioration 
des logements anciens privés : 
« Mieux chez moi »
Mis en place depuis juin 2013, il pro-
pose un accompagnement tech-
nique et financier aux propriétaires 
les plus modestes pour réaliser 
leurs travaux d’amélioration ou de 
rénovation de leur logement.
Entre mi 2013 et 2014, plus de 300 
propriétaires ont ainsi été aidés 

pour leurs travaux d’amélioration 
thermique ou d’adaptation de leur 
logement et des subventions à 
hauteur de 3 millions d’euros (tous 
financeurs confondus) ont été sol-
licitées. En moyenne, 42% de gains 
énergétiques sont réalisés par 
logement, ce qui a permis d’éco-
nomiser près de 330 000 kg/an 
d’émissions de dioxyde de car-
bone sur le territoire.

En septembre 2015, le programme  
« Mieux chez moi » est intégré à 
la plateforme locale de la réno-
vation énergétique et animé par 
l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat (ALEC).
« Mieux chez moi », soutenu par 
l’Ademe et la Région, est acces-
sible à tous les habitants sans 
conditions de ressources et per-
mettra d’accélérer les projets de 
rénovation thermique des loge-
ments privés en renforçant l’ac-
compagnement et le conseil. 
Les habitants pourront établir un 
passeport énergie habitat, véri-
table outil d’aide à la décision 
caractérisant les performances 
énergétiques de leur logement, 
décrivant les scenarii de travaux 
possibles et étudiant toutes les 
aides accessibles. Mieux chez moi 
est aussi un dispositif local d’aide 
qui se poursuit sous conditions de 
ressources.

Les grands projets conduits par la collectivité s’inscrivent dans un effort global de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre : la politique transport (tramway, incitation aux déplace-
ments doux, ...), l’encouragement à la construction de logements économes en énergie, l’ac-
compagnement des propriétaires dans la réalisation de leurs travaux d’amélioration de leur 
logement ou encore le développement des réseaux de chaleur et des énergies renouvelables 
(Biowatts) constituent autant d’exemples concrets de cette préoccupation. Voici quelques poli-
tiques fortes impulsées par Angers Loire Métropole :

Pour prendre contact avec 
les conseillers Mieux chez moi :
mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
02 41 43 00 00
8 place Freppel - ANGERS

engagee pour l’avenir

L ’habitat durable 

- L’éco-quartier des Hauts de Mûrs à Mûrs-Erigné : aménagement d’un quartier de plus de 330 logements prenant en compte  la pérennité des éléments identitaires du site, la qualité du cadre de vie,

- L’éco-quartier du Val à Montreuil-Juigné : aménagement de 23 logements locatifs sociaux. Cette première opération certifiée BEPOS dans l’agglo-mération permet de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce à la prise en compte du bioclimatisme (orientation des logements favo-risant les apports solaires) et l’utilisation de technologiques innovantes (ossature bois et travail sur l’étanchéité à l’air, chaudière collective à granulés de bois, panneaux photovoltaïques, ...)

Les communes de l’agglo agissent pour un aménagement plus durable :
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Aménager et construire un territoire durable
Les collectivités, à travers leurs compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, façonnent le terri-
toire. Grâce au bilan carbone réalisé en 2008 et à la concertation menée avec les Angevins pour le Plan Climat 
Energie Territorial, il ressort que le bâtiment, les transports, l’approvisionnement en énergie, la qualité de vie 
ou encore le maintien du tissu agricole périurbain constituent les enjeux prioritaires à prendre en compte 
dans l’aménagement du territoire de demain.
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Pour vivre autrement dans notre agglomération, pour rendre les trajets plus courts, multiplier 
les dessertes, encourager les modes de transports alternatifs à l’automobile, Angers Loire Mé-
tropole s’est engagée dans une politique volontariste de déplacements : réflexion continue sur 
les déplacements dans l’agglomération, gestion du réseau de transports en commun bus et 
tram, mise en place de nouveaux services, ...

  un réseau complet bus / tramway

  Vélo cité : service de prêt de vélos 

  Autocité : pour partager une voiture en plein 

cœur d’Angers

  Vélo+gare : parking vélo sécurisé en gare

  d’Angers mis à disposition des usagers du réseau 

ferroviaire régio
nal

  Vélo-parc : parking vélo sécurisé au sein des 

  4 parkings d’Angers (Haras, Molière, République 

et Bressigny)

  Vélo-box : consignes individuelles et sécurisées 

aux arrêts de bus proches des pôles d’activité ou 

des zones d’habitat

  Abris vélos et box
 collectifs à certains arrêts de 

bus du réseau urbain et suburbain

Des alternatives à l’utilisation de la voiture particulière : 

Cette volonté se traduit également par un  
certain nombre d’aménagements : 

- Création de pistes ou bandes cyclables (réseau 
d’aménagements de 375 km à l’échelle de l’agglo-
mération)

- Espaces piétons élargis

- Développement des parkings-relais pour inciter les 
automobilistes à laisser leur voiture en périphérie et 
à utiliser les transports en commun pour se rendre 
en centre-ville

- Adaptation ou utilisation de technologies inno-
vantes sur la flotte de bus d’Angers Loire Métropole 
afin de réduire leur consommation et ainsi de bais-
ser leurs émissions de gaz à effet de serre

- Installation de bornes de recharge électrique pour 
les voitures dans certaines communes dont La Mei-
gnanne 

Sensibilisation et conseil en mobilité

Des actions sont mises en place afin de sensi-
biliser divers publics avec, entre autres, la vé-
lo-école angevine, le pédibus-vélobus sans 
oublier les plans de déplacements entreprises, 
démarche volontaire à visée écologique que les 
entreprises peuvent mettre en place pour elles-
mêmes et leurs employés.

- Mise en place de parkings de co-voiturage, comme avenue de la Quanti-

nière à Trélazé et au niveau de l’échangeur de La Haute perche à Mûrs-

Erigné.

- Développement des pistes cyclables et des aménagements permettant de 

sécuriser le déplacement des cyclistes comme à Avrillé : 4 km de pistes 

cyclables isolées de la circulation motorisée, 8,5 km de bandes cyclables 

matérialisées par une bande spécifique sur la route, 10 km de voie verte 

dédiée exclusivement aux piétons et aux cyclistes, 7,5km de d’itinéraires 

spécifiques pour éviter la circulation des vélos sur les rails du tram. 

- Nouveau projet de ligne express de bus à Mûrs-Erigné et projet de halte-

ferroviaire dans le secteur des Malembardières à Trélazé, pour renforcer 

les alternatives à l’utilisation de la voiture particulière 

Les communes de l’agglo agissent pour des déplacements plus durables :
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Une politique volontariste 

de deplacements
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VÉLO PARC BRESSIGNY
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Sensibilisation à l’éco-consommation : boire de 
l’eau du robinet, limiter les emballages et surembal-
lages, privilégier les produits éco-labellisés, réutili-
sables, concentrés, ...
(ex : guide jardiner au naturel, déchets dangereux, ...)

Promotion du réemploi et de la réparation : 
développer la réparation, le réemploi, la cession et 
l’achat d’occasion, le don, l’emprunt et la location.
(ex : partenariat entre les déchèteries de l’aggloméra-
tion, Emmaüs, la Ressourcerie des Biscottes et Apivet 
pour collecter les objets réemployables – promotion 
de la réparation lors d’atelier Répar’acteur en parte-
nariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
le Conseil Général...).

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
apprendre à mieux gérer l’achat, le stockage et l’utili-
sation des denrées périssables.

Sensibilisation en milieu scolaire et du grand 
public grâce aux ambassadeurs de la prévention et 
du tri.

Mission dédiée aux professionnels pour optimi-
ser la prévention, la qualité des déchets des profes-
sionnels et les coûts induits.

Développer une politique d’exemplarité en 
matière de prévention des déchets et plus largement 
de développement durable : achats de produits éco-
responsables, réduction de la consommation et recy-
clage du papier, utilisation de produits réutilisables, 
prêt de gobelets et acquisition de gourdes,  ...
 
La politique de prévention des déchets impacte 
d’autres volets que celui de l’environnement :
- Le social : elle implique la participation de relais 

donc la création de lien social (sur les thèmes du 
compostage ou de la réparation, ...)

- L’économie : elle permet le développe-
ment d’activités économiques et soli-
daires (travail en lien avec des associa-
tions et entreprises d’insertion).

En matière de production de déchets, l’agglomération angevine fait figure de bon élève ! Le 
poids de nos déchets a largement baissé pour atteindre 76 772 tonnes en 2014, soit 192 kg 
d’ordures ménagères résiduelles et 87 kg de tri par habitant. Entre 2008 et 2014, la collectivité 
a ainsi dépassé l’objectif fixé par la loi Grenelle de 7% et repris dans son programme local de 
prévention des déchets : ce n’est pas une baisse de 7% mais de 9% déjà en 2014 !

Extension du tri sélectif
Pour améliorer le geste de tri des habitants et le re-
cyclage des emballages fabriqués, la collectivité a 
étendu depuis 2012 ses consignes de tri sur les em-
ballages ménagers. En plus des bouteilles et flacons 
en plastique, pots, barquettes et films plastiques sont 
également triés puis livrés aux filières de recyclage. 
En 2014, 23 977 tonnes de tri sélectif ont ainsi été col-
lectées et 22 164 tonnes de matériaux ont été livrées 
aux filières de recyclage. Ce sont ainsi plus de 8 200 
tonnes d’émissions de dioxyde de carbone qui ont 
été évitées !

Huit déchèteries
Un service ouvert à tous, gratuit pour les particuliers. 
Elles accueillent les déchets diffus spécifiques (pein-
tures, vernis, solvants, piles, ...) batteries, appareils 
électriques, mobilier, ... et traitent des déchets végé-
taux qu’elles revendent en compost. En 2014, elles 
ont collecté 63 880 tonnes (soit 232 pkg par habitant) 
et en ont recyclé 34 331.

Promotion du compostage domestique 
Mise à disposition de composteurs individuels et 
collectifs, de lombricomposteurs, et promotion de 
broyeurs à végétaux.

Aménagement de conteneurs enterrés
Pour faciliter le tri, des conteneurs enterrés sont amé-
nagés à proximité des habitations.

Pour plus d’informations : 
www.angersloiremetropole.fr 

Des solutions concrètes pour trier et valoriser

Actions de prévention pour la réduction des déchets

Sensibilisation au tri, compostage, jardinage 
dans toutes les communes

Mise en place de points tri sélectifs

Broyage des déchets de tailles et utilisation 
en paillage par certaines communes dont 
La Meignanne

Les communes de l’agglomération agissent
pour une meilleure gestion des déchets :

les dechets 

de la prevention a la valorisation
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