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Cartographie 
d’Angers Loire Métropole au 1er janvier 2017

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole 

Angers • Avrillé • Beaucouzé • Béhuard • Bouchemaine • Briollay • Cantenay-Épinard •	Écouflant	• Écuillé • Feneu
 Longuenée-en-Anjou • Montreuil-Juigné • Mûrs-Erigné• Le Plessis-Grammoire • Les Ponts-de-Cé

Saint-Barthélemy-d’Anjou • Saint-Clément-de-la-Place • Sainte-Gemmes-sur-Loire • Saint-Jean-de-Linières 
Saint-Lambert-la-Potherie • Saint-Léger-des-Bois • Saint-Martin-du-Fouilloux • Sarrigné • Savennières • Soucelles

Soulaines-sur-Aubance • Soulaire-et-Bourg • Trélazé • Verrières-en-Anjou • Villevêque
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Liste des élus

Roselyne BIENVENU
Angers

1ère Vice-Présidente  

Marc LAFFINEUR
Maire d'Avrillé

2e Vice-Président  

Marc GOUA
Maire de Trélazé

3e Vice-Président  

Jean-Pierre BERNHEIM
Angers

4e Vice-Président  

Bernard DUPRÉ
Angers

5e Vice-Président  

Joël BIGOT
Maire des Ponts-de-Cé

6e Vice-Président  

Daniel DIMICOLI
Angers

7e Vice-Président  

Laurent DAMOUR
Maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire

8e Vice-Président  

Véronique MAILLET
Maire de Bouchemaine

9e Vice-Présidente  

Didier ROISNÉ
Maire de Beaucouzé
10e Vice-Président  

Jean-Louis DEMOIS
Maire d’Écuillé

11e Vice-Président  

Emmanuel CAPUS
Angers

12e Vice-Président  

Dominique BREJEON
Maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou

13e Vice-Président  

Stéphane PIEDNOIR
Maire de Montreuil-Juigné

14e Vice-Président  

Catherine GOXE
Angers

15e Vice-Présidente  

CHRISTOPHE 
BÉCHU

Maire d'angers
PrésidenT d'angers Loire MéTroPoLe

Les Maires

Les Vice-PrésidenTs

Philippe ABELLARD
Le Plessis-Grammoire

Daniel CLÉMENT
Soucelles

Franck POQUIN
Saint-Léger-des-Bois

Jean-Pierre MIGNOT
Pellouailles-les-Vignes

François GERNIGON
Verrières-en-Anjou

Jean CHAUSSERET
Saint-Jean-de-Linières

André MARCHANd
Briollay

François JAUNAIT
Saint-Martin-du-Fouilloux

Jean-Pierre HÉBÉ
Longuenée-en-Anjou

Claude GUÉRIN
La Membrolle-sur-Longuenée

Michel COLAS
Soulaines-sur-Aubance

Jacques CHAMBRIER
Savennières

Marc CAILLEAU
Cantenay-Épinard

Sébastien BODUSSEAU
Sarrigné

Denis CHIMIER
Écouflant

Damien COIFFARD
Murs-Érigné

Jean-François RAIMBAULT
Soulaire-et-Bourg

Pierre VERNOT
Saint-Lambert-la-Potherie

Jean-Paul TAGLIONI
Saint-Clément-de-la-Place

Gilles SAMSON
Villevêque

Daniel RAVERDY
Pruillé

Philippe RETAILLEAU
La Meignanne

Bruno RICHOU
Béhuard

d’Angers Loire Métropole au 1er janvier 2017

 Modifications en cours d’année
• Conseil de communauté du 13 novembre 2017 : Accueil de Rachel CAPRON 

à la suite de la démission de Fatimata AMY (le 24 septembre 2017)
• Conseil de communauté du 22 janvier 2018 : Accueil de Christine BLIN 
à la suite de la démission de Françoise LE GOFF (le 14 décembre 2017)
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Les auTres MeMbres du conseiL

Silvia CAMARA-TOMBINI
Angers

Gilles MAHÉ
Angers

Ahmed EL BAHRI
Angers

Didier PINON
Bouchemaine

Annie DARSONVAL
Avrillé

Benoit PILET
Angers

Marie-Laure CHAUVIGNÉ
Saint-Sylvain-d’Anjou

Constance NEBBULA
Angers

Grégory BLANC
Trélazé

Nathalie LEMAIRE
Montreuil-Juigné

Dominique DAILLEUX-ROMAGON
Trélazé

Pierre PICHERIT
Angers

David COLIN
Les Ponts-de-Cé

Jean-Paul PAVILLON
Les Ponts-de-Cé  

Maryse CHRÉTIEN
Angers

Alain PAGANO
Angers

Romain CHAVIGNON
Feneu

Stéphane PABRITZ
Angers

Véronique CHAUVEAU
Angers

Michelle MOREAU
Angers

Véronique ROLLO
Angers

Luc BELOT
Angers

Sophie LEBEAUPIN
Angers

Frédéric BÉATSE
Angers

Isabelle LE MANIO
Angers

Michel BASLÉ
Angers

Françoise LE GOFF
Angers

Ozlem KILIC
Trélazé

Chadia ARAB
Angers

Catherine JAMIL
Avrillé

Fatimata AMY
Angers

Philippe HOULGARD
Avrillé

Roch BRANCOUR
Angers

Estelle LEMOINE-MAULNY
Angers

Catherine CARRÉ
Écouflant

Pascale MITONNEAU
Angers

Karine ENGEL
Angers

Jeanne BEHRE-ROBINSON
Angers

Céline HAROU
Les Ponts-de-Cé

Faten SFAIHI
Angers

Jean-Marc VERCHÈRE
Angers

Gilles GROUSSARD
Angers

Marie-Cécile SAUVAGEOT
Mûrs-Érigné

Agnès TINCHON
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Alain AUGELLE
Angers

Pascale GALÉA
Beaucouzé

Florian SANTINHO
Angers

Atsou THIAM
Angers

Caroline FEL
Angers

Isabelle RAIMBAULT
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Maxence HENRY
Angers

Alima TAHIRI
Angers

Rose-Marie VÉRON
Angers

Alain FOUQUET
Angers

Antony TAILLEFAIT
Angers
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Financeur Contrat Enveloppes 
à gérer Subventions déposées Pourcentage

Europe

Fonds Européen de Développement Régional  
(FEDER) ITI 2014-2020     11 571 384 €        2 400 000 € 21%

FEDER Tram ligne 2       1 000 000 €        1 000 000 € 100%

Etat

Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2016          440 000 €           440 000 € 100%

Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2017       1 029 531 €        1 029 531 € 100%

Dotation Politique de la Ville 2017       2 311 496 €        2 311 496 € 100%

ANRU Protocole NPNRU          493 174 €           493 174 € 100%

 TOTAL     16 845 585 €        7 674 201 € 46%

Pôle Finances, Evaluation, Appui aux Politiques Publiques

Mission financements publicsFinances
Objectifs et missions 
• Préparer le budget principal et les budgets annexes lors
 des différentes étapes du cycle budgétaire (Budget
		Primitif,	Budget	Supplémentaire,	Décisions	Modificatives	
 et Compte Administratif) ;

• Contrôler les liquidations des services et émettre les
  mandats de paiement et titres de recettes (hors eau et
  assainissement), s’assurer de la qualité comptable, gérer
  l’actif comptable ;

• Gérer	la	dette	et	la	trésorerie,	suivre	la	fiscalité	et	les
  dotations, établir les garanties d’emprunt ;

• Calculer les dotations communautaires aux communes,
  suivre la TVA et le FCTVA, encaisser la taxe de séjour ;

• Conseiller les différents services de la collectivité et 
 animer le réseau des comptables ;

Les activités de l’année 2017 
Dématérialisation de la chaine comptable dans l’ensemble 
des Directions ;

Amélioration des délais de paiement et de la qualité 
comptable (nette diminution des rejets de la trésorerie)

Régularisation de l’actif des ZAC en partenariat avec la 
Direction de l’Aménagement et du Développement des 
Territoires ;

Les actions et prospectives pour 2018 
•	Préparation	et	négociation	du	contrat	financier	
 avec l’Etat 2018-2020 ;

• Mise en place de la carte achat.

Un fait marquant de l’année 2017
Dépôt progressif des factures pour les entreprises sur 
la plateforme de l’Etat Chorus. Plus de 9 000 factures 
déposées en 2017 représentant 17% du total des 
factures reçues.

Objectifs et missions 
Rechercher et appliquer les différents dispositifs de 
cofinancement	(nationaux,	régionaux,	européens,	etc...)	
susceptibles  de contribuer aux opérations d’Angers Loire 
Métropole ou des communes membres :

• Piloter et suivre les contrats avec les partenaires d’Angers 
 Loire Métropole tels que le FEDER ITI ou encore la
 Région ;

• Monter et suivre les dossiers de demande de subventions,
 ainsi que le suivi du versement.

Les activités de l’année 2017 
• Pilotage et suivi des contrats avec différents partenaires 
(FEDER ITI, Contrat de Développement Métropolitain avec 
la Région, Appels à projets Etat...) ;

• Dépôts de dossiers FEDER : Friches Saint-Serge, Coulée
 verte Cœur de Maine, réseau de chaleur Belle-Beille,
  boucle verte, etc...

• Recherche	de	financements	notamment	européens	et	
	 identifications	de	projets.

Un fait marquant de l’année 2017  
Le recensement de projets de 26 communes en vue de 
l’élaboration du Contrat de Développement Métropolitain 
avec la Région des Pays-de-la-Loire. L’enveloppe 
s’élève à 9,1 millions d’euros.

Les actions et prospectives pour 2018 : 
• Signature du Contrat de Développement Métropolitain et
 dépôt des dossiers auprès de la Région ;

• Encaissement des subventions d’investissement pour 
 les subventions déposées et notamment le FEDER ;

• Travail sur la politique de cohésion après 2020 ;

• Préparation du dossier de demande de subvention auprès
  de l’Europe (Erasmus +).

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT EN COURS
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Objectif et missions
Optimiser et sécuriser les achats publics de fournitures, 
de services et de travaux : 

Piloter et coordonner les achats, accroître leur 
performance globale ;

Assurer la sécurité juridique des procédures de 
commande publique ; 

Accompagner les compétences achats et marchés au 
sein des Directions.

Les activités de l’année 2017 

• 209 procédures dont 46 ont été traitées en groupement 
 de commandes ;

• Le volume d’achats 2016/2017 est de 69 millions d’euros

• 57%	ont	bénéficié	à	872	opérateurs	économiques	situés
 sur le territoire de la Région (= 39 millions d’euros) ;

• 38 % ont été réalisés auprès de 516 opérateurs 
 économiques situés sur le territoire (= 26 millions d’euros).

Faits marquants de l’année 2017
• Construction d’un portail collaboratif des groupements 
 de commandes.

• Travaux au sein du RGO (Réseau Grand Ouest 
 Commande Publique et Développement Durable).

 Les actions et prospectives pour 2018 

• Organisation des process en vue du respect de l’obligation
  règlementaire du « tout démat » au 1er octobre 2018 ; 

• Premier reporting sur les économies réalisées par 
 les acheteurs d’Angers Loire Métropole.

Commande publique

Un fait marquant de l’année 2017
Prix TERRITORIA D’OR pour la construction d’un 
modèle prédictif sur la dépénalisation du stationnement 
sur voirie.

Objectif et missions
Faire	en	sorte	que	l’Angevin	bénéficie	du	meilleur	service 
au meilleur coût par le développement de prestations 
mutualisées de conseil de gestion :

• Mettre à disposition et animer le système d’information 
 de contrôle de gestion en vue de disposer des données
	 les	plus	fiables	possibles	;

• Conseiller et alerter les services et les élus, en vue de 
 prévenir les risques éventuels de gestion.

 

Les activités de l’année 2017
Etat	des	lieux	et	perspective	financière	
de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) Bois Energie.

Comités de suivi permettant de suivre 
les	principaux	partenaires	financés	par	
Angers Loire Métropole : Angers Loire 
Développement, ALTER Services, Agence 
d’Urbanisme de la Région Angevine 
(AURA)...

Réunions de dialogues de gestion et 
de performance auprès des services 
(environnement-déchets en avril 2017).

Conseil : 

Contrôle :

Expertise :

Conseil de gestion
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Objectif et missions
Réaliser et accompagner les démarches d’évaluation et 
d’observation des politiques publiques portées par Angers 
Loire Métropole :

• Contribuer à l’amélioration de l’action publique en
 analysant, au regard des objectifs de la collectivité, 
 les résultats et impacts des politiques menées ;

• Collecter et organiser le traitement d’informations pour
 développer des outils d’observation et d’anticipation.  

Les activités de l’année 2017 
Suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet 
d’agglomération.

• Accompagnement et réalisation sur la mise en œuvre 
 référentiel « Emploi ».

• Accompagnement des études ciblées sur les besoins en
 équipements scolaires Trélazé, Angers (Roseraie/Gare ).

Mission - É valuation - Observation

Un fait marquant de l’année 2017  
Accompagnement de l’état des lieux de projet de territoire.

Les actions et prospectives pour 2018 
• Accompagnement de l’évaluation NPNRU (Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain) ; 

• Accompagnement du programme « Mieux chez moi ».
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Assemblées
Objectifs et missions 
• Garantir la régularité de la convocation et de l’envoi 
 des documents aux élus pour chaque séance des 
 organes délibérants d’Angers Loire Métropole que 
 sont la Commission permanente et le Conseil de 
 communauté ;

 • Assurer la qualité rédactionnelle des actes 
 administratifs et effectuer un pré-contrôle de légalité ;

• Assurer l’organisation et le déroulement des séances sur
 le plan administratif, et sur le plan logistique. Effectuer les
  comptes rendus des séances, registres des délibérations,
  des décisions, et des arrêtés, et recueil des actes
 administratifs ;

• Réaliser,	organiser	et	contrôler	l’affichage	légal	et	la
 publication des actes, être l’interlocuteur de la
 Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
 (CADA) ;

• Rédiger et organiser, sous le contrôle de l’autorité
 territoriale, les délégations et représentations des élus,
 des Directeurs et chefs de service ;

• Organiser et suivre la préparation et réalisation du rapport
 d’activités d’Angers Loire Métropole ;

• Etre l’interlocuteur de la Commission Nationale 
 Informatique et Libertés (CNIL ).

Les activités de l’année 2017
Commissions permanentes délocalisées : 
• Mars : Trélazé ;

• Mai :  Soulaines-sur-Aubance ;

• Octobre : Feneu ;

• Décembre	:	Écouflant.

Préparation de l’intégration de la Commune nouvelle 
de Loire-Authion : modification du nombre de sièges 
au Conseil de communauté : 
• 101 conseillers communautaires ;

• 666 délibérations et décisions (Conseil de communauté 
 et Commission permanente) ;

• 160 arrêtés du Président .

Les actions et prospectives pour 2018
• Développement du pré-contrôle de légalité ;

• Prise en compte de la création de deux communes
 nouvelles, regroupant des communes membres
 d’Angers Loire Métropole ;

• Recomposition de la gouvernance à la suite de la
  démission de plusieurs Vice-Présidents devenus
  Sénateurs.

Assurances

Objectifs et missions
• Assurer la défense des intérêts d’Angers Loire Métropole ;

• Gérer et suivre les contrats d’assurance et des sinistres ;

• Répondre aux réclamations des usagers et des
  administrés.

Les activités de l’année 2017 : 
• 67 sinistres en Responsabilité Civile ;
• 72 sinistres en Auto ;
• 32 sinistres en Dommages aux biens .

Nombre de dossiers par activité :

Un fait marquant de l’année 2017 
Mise en place du service assurances au 1er mars 2017

Les actions et prospectives pour 2018 
• Audit des assurances et préparation de l’appel d’offres 
 ouvert en assurances ;

• Optimisation de la gestion des contrats d’assurance, des 
 sinistres et des expertises.

Affaires juridiques

Objectifs et missions 
• Conseil juridique :  
 Aider à l’élaboration et à la mise en place des projets
  (accompagnement et suivi des services).

• Précontentieux et contentieux : 
 Sécuriser les procédures et les actes et assurer la défense
  de la collectivité.

• Délégation de Service Public : 
 Accompagnement des structures externes et des
  communes.

 Les activités de l’année 2017 
• 48 nouveaux dossiers de conseils juridiques ;

• 7 CCSPL (Commission Consultative des Services Publics 
 Locaux) ;

• 5 Commissions de DSP (Délégation de Service Public) ;

• 34 nouveaux contentieux.

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Pôle Ressources Internes et Dialogue Social

32

72
67
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Un fait marquant de l’année 2017
Création de la SPL  Angers Loire Tourisme Expo Congres 
(ALTEC) et de la SPL  Angers Loire Restauration avec les 
communes d’Angers Loire Métropole.

Les actions et prospectives pour 2018

• Négociation concernant l’aéroport ;

• Création des contrats avec la SPL (Société Publique
 Locale) ALDEV ;

• Délégation de Service Public Transport.

Système d'Information Communautaire

 Objectifs et missions

• Définir	et	animer	les	orientations	stratégiques	en	matière
 de numérique ;

• Mettre à disposition des services et des agents les outils
 numériques, matériels et logiciels nécessaires à leurs
  missions ;

• Assurer le bon fonctionnement au quotidien de toutes les
  ressources informatiques et télécoms mises à disposition
 des services et des agents ;

• Assurer une expertise et des prestations relatives aux
 données liées au Système d’Information, dont les données 
 relevant du Système d’Information Géographique.

 Les activités de l’année 2017
Pilotage d’un certain nombre de projets :

• Migration du logiciel de Gestion des Ressources 
 Humaines ;

• Dépénalisation du stationnement ;

• Intégration des données «temps réel» de Keolis dans la
  plate-forme Open Data.

Parc géré : 2800 ordinateurs.

Faits marquants de l’année 2017
• Contribution au WEF (World Electronic Forum) en 
octobre 2017. Cet événement a représenté 3 mois de 
préparation et de conduite d’opération en mobilisant 
transversalement de nombreux acteurs.

• Mise en place du projet de service de la Direction pour 
s’adapter aux nouveaux enjeux du numérique.

Les actions et prospectives pour 2018
• Réorganisation de la Direction ;

• Pilotage de nouveaux projets (comme la gestion
  électronique de documents, évolution de l’intranet et mise
  en œuvre d’outils collaboratifs, …) ;

• Évolution des outils SIG (Système d’Information
  Géographique) ;
• Mise en conformité au RGPD (Règlement Général sur la
  Protection des Données).

 Imprimerie / Courrier / Archives

Imprimerie

Objectifs et missions  
Assurer l’impression ou la reprographie des documents et 
supports de communication :

• Mettre en forme, imprimer et façonner les documents  
 produits ;

• Reproduire les documents fournis par les services ;

• Assurer la mise sous pli des envois de documents en 
 nombre ;

• Assurer l’approvisionnement en enveloppe et en papier ; 

• Optimiser les moyens d’impression.

Les activités de l’année 2017 :
• 8 600 demandes de travaux de reprographie 
 (soit une moyenne de 43/jour) ;

• 840 000 copies en noir et blanc, 613 000 copies en
 couleur sur de petits copieurs ;

• 3 058 000 impressions sur les 2 presses numériques ;

• 7 651 000 impressions sur les 2 presses offset ;

• 88 tonnes de papier livrées, tous services confondus.

Un fait marquant de l’année 2017
Grace au nouveau marché papier, et après avoir bien etudié 
nos besoins, une économie de 29% a pu être réalisée.
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Les actions et prospectives pour 2018
Diminuer les coûts globaux de production (matériels 
et consommables), tout en augmentant la qualité 
d’impression :

• Poursuivre l’optimisation des moyens d’impression (OMI) ; 
• Promouvoir l’impression en noir et blanc sur les copieurs 
 de proximité et rediriger les impressions couleur vers 
 l’imprimerie.

Courrier

Objectif et missions
Traiter	les	flux	de	courrier	entrants	et	sortants	:	

• Réception et envoi de tous les courriers 
 (lettres, documents, colis, mails, recommandés...) ;

• Navettes physiques dans les services Ville d’Angers, 
 Angers Loire Métropole et CCAS pour livrer le courrier et 
 les documents internes (dont parapheurs...) ;

• Gestion	du	logiciel	Post	Office	en	tant	qu’administrateur.

Les activités de l’année 2017

• 320 000 plis entrants 

• 596 570 plis sortants

• Soit 2 250 plis par jour

Courriers  affranchis La Poste : 31,4 %
Courriers affranchis Massipost : 54,7 %
Portages directs : 11,5 %
Recommandés : 2,1 %
International : 0,3 %

Un fait marquant de l’année 2017 
Portage	direct	par	une	PME	angevine	(Massipost)	afin	de	
pallier les évolutions de service de La Poste.

Les actions et prospectives pour 2018

• Accentuer la part de portage direct du courrier par le  
 prestataire sur le territoire.

Archives 

Objectif et missions
Collecter, conserver et communiquer les documents 
produits ou reçus par Angers Loire Métropole ayant une 
utilité juridique, technique ou historique : 

• Constituer des instruments de recherche (inventaires, 
 bases de données…) pour retrouver tout document à
	 valeur	probatoire	afin	d’en	assurer	une	communication
  rapide et sécurisée ;

• Valoriser les fonds conservés et faciliter leur exploitation.

Les activités de l’année 2017
• 115 mètres linéaires d’archives et 7 Go de documents
  électroniques collectés et intégrés ;

• 517 documents communiqués ;

• 75 recherches pour les services ;

• Elaboration de plans de classement du réseau
  informatique pour 3 directions ;

• 3 570 kg d’archives éliminées et recyclées.

Un fait marquant de l’année 2017 
Mise en ligne des délibérations du Conseil de communauté 
depuis sa création en 1968 sur la plateforme Open Data.

Les actions et prospectives pour 2018
Création du service des archives vivantes.

 + d’infos : https://data.angers.fr/pages/home/ 
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À retenir

Les chiffres clés  (mouvements réels) 

• Total Budget Dépenses  338,1 M€  1 194 € / hab

• Total Budget Recettes  357,3 M€  1 261 € / hab

• Dépenses d’équipement  102,5 M€  362 € / hab

• Annuités (capital et intérêts)  28,6 M€          101 € / hab

• Encours de Dette 354,4 M€  1 373 € / hab

• Epargne Brute (RRF-DRF)  86,2 M€    304 € / hab

• Capacité de désendettement  4,1 années 

Les principaux enseignements du Compte 
Administratif 2017

Sincérité du budget avec un taux d’exécution
  consolidé en dépenses de fonctionnement de 97,5 % 
 des crédits prévus lors du BP 2017.

Maintien des niveaux d’épargne du budget 
 général avec près de 96 M€ d’épargne de gestion
  (quasi comparable à 2016) et 67,7 M€ d’épargne nette. 

Ces résultats sont l’aboutissement des effets conjugués
suivants :
• Une légère diminution des recettes de fonctionnement
 de -0,5 % notamment lié à la baisse de la DGF
 (Dotation Globale de Fonctionnement)
• Des dépenses de fonctionnement contenues à + 0,8 %

Un budget d’investissement en progression de 10 % 
et	largement	autofinancé	avec	:

• Un niveau d’investissement (hors dette) de 94,7 M€

• Des	investissements	financés	aux	trois	quarts	par	des
 ressources propres

Un encours de dette en baisse pour la quatrième 
année consécutive (-27 M€ depuis 4 ans) et en cours de 
sécurisation (baisse de 50 M€ de la dette liée à des produits 
à risque entre 2014 et 2017).

L’investissement

Angers Loire Métropole totalise pour 2017 un niveau 
d’investissement de 94,7 M€.  A périmètre comparable, le 
chiffre du CA 2016 était de 93,3 M€.
Il faut noter la montée en charge progressive des dépenses 
d’investissement du budget Transports (80 M€ cumulés 
depuis 2014) qui s’est réalisée sans nouvel emprunt.
Pour le budget principal, les dépenses d’investissement 
2017 ont atteint 64,1 M€.

Les budgets d’Angers Loire Métropole

La répartition 2017 se compose d’un budget principal et 8 
budgets annexes qui se répartissent comme suit (dépenses 
totales en %) :

Nb : Le budget lotissements économiques n’est pas 
représenté du fait d’un pourcentage inférieur à 0,01 % des 
dépenses totales en 2017.

Parmi les principales opérations d’investissement du 
budget principal 2017 (présentées en k€), on peut noter :

Rapport financier 2017
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Le fonctionnement

L’évolution des principaux postes de dépenses et de 
recettes du budget principal et des budgets annexes 
agrégés est présentée dans les deux tableaux suivants : 

En dépEnsE :

Hors éléments exceptionnels, l’évolution des dépenses 
de fonctionnement est maîtrisée à + 0,84 %. Les 
principaux postes de dépenses suivent cette tendance :

• Les dépenses de personnel progressent de + 0,8 %. 
 La politique Ressources Humaines mise en œuvre a
 permis en 2017 d’atteindre l’objectif de maîtrise de la
	 	masse	salariale	fixé	à	une	évolution	inférieure	à	1	%.

• Les annuités de la dette augmentent de 1,4 %.

• Les autres dépenses de fonctionnement (délégations
 de service et autres charges de fonctionnement)
 n’augmentent que de 1 % notamment grâce au maintien
 des efforts de gestion.
En rEcEttE :

Quatre éléments marquants pour ces recettes de 
fonctionnement 2017 :
• Il	est	constaté	une	hausse	de	6,7	%	du	niveau	de	fiscalité
 «ménages et entreprises» entre 2016 et 2017. Sur la
	 fiscalité	ménage,	l’augmentation	est	due	à	l’évolution	des	
 bases de taxe d’habitation de + 2,7 % et à une hausse de
 plus de 1,4 M€ des rôles supplémentaires. Pour la 
	 fiscalité	entreprise,	l’évolution	porte	sur	la	CVAE	
 (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 
 (+ 10 %) et sur la CFE (Cotisation Foncière 
 des Entreprises) (+4 %).

• La progression très marquée du Versement Transport
 (+2,7 M€) permet d’atteindre 53,8 M€ de recettes en 
 2017.

 • La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale
  dotation des collectivités locales, voit s’appliquer pour la
  4ème et dernière année une nouvelle baisse de DGF.
 Le montant de cette baisse est de - 1,6 M€. Cette baisse 
 de DGF aura généré une perte cumulée de près de 
 14,9 M€ sur la période 2014-2017.

• Les autres recettes de fonctionnement augmentent 
 de 6,9 %.

L’épargne

L’épargne nette 2017 atteint 67,7 M€ et reste à un niveau 
particulièrement élevé. 

La dette

Evolution de l’encours de dette du Budget Général 
sur la période 2012-2017

(Chiffres du CA au 31/12/17 - en milliers d’euros- A périmètre 
constant)

Sur  2017, les mouvements sur le stock de dette se mettent 
en œuvre de manière différenciée entre le budget principal 
et les budgets annexes pour réduire l’encours de 2,1 M€. 
L’ensemble des budgets annexes a remboursé 18,2 M€ de 
capital sans nouvel emprunt. Le budget principal, quant 
à lui, a augmenté son encours de 16,1 M€. 
Dans le même temps, le volume des emprunts à risque,
dans l’ensemble de l’encours avec 96 M€, est inférieur à 
100 M€ pour la première fois depuis le début du mandat 
(-50 M€ depuis 2014).

Une capacité de désendettement en baisse 
autour de 4 ans
Le rapport entre le stock de dette et l’épargne brute (appelé 
capacité de désendettement) permet de mesurer le nombre 
d’année nécessaire pour rembourser l’encours de dette en 
y consacrant la totalité de l’épargne brute.
Notre capacité de désendettement se situe sur d’excellents 
niveaux en 2017 en se maintenant à 4,3 ans pour le budget 
général et à 3,1 ans pour le budget principal, ce qui est bien 
inférieur  aux 12 ans de valeur prudentielle présentée par 
l’Etat.



Développement économique 
Enseignement supérieur 
Recherche et innovation
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Objectifs et missions
Accompagner au quotidien les entreprises dans leur 
création, leur implantation et leur développement : 

 • Déployer différents dispositifs d’ingénierie et de
	 	 	financement	de	projets	;

 • Etre l’interlocuteur des communes ;

 • Commercialiser et gérer les parcs immobiliers et fonciers 
  d’Angers Loire Métropole ;

 • Optimiser l’offre économique territoriale en matière de
   zones d’activités et commerciales.

Les activités de l’année 2017
PAI : Prêt Anjou Initiative 
ALDEV est l’opérateur du dispositif du prêt. Elle 
accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises 
dans	le	financement	de	leurs	projets.

84 contacts, 48 prêts pour un montant de 289 000 € (le 
prêt	moyen	est	de	6	000	€)	soit	un	dossier	sur	2	bénéficiant	
d’un prêt.

ORAC : Opération de Restructuration de l’Artisanat, 
du Commerce et des Services
35 contacts, 28 dossiers soutenus pour un montant 
d’investissement de 345 000 €.

Cessions foncières :
14,6 ha vendus dans les parcs d’activité pour un montant 
global de 3 100 000 €.

Gestion immobilière : 
 55 baux traités pendant l’année 2017 sur le patrimoine 
immobilier économique géré par ALDEV. (renouvellement/
création).

Un fait marquant de l’année 2017
Implantation de la plateforme logistique Grand-Ouest du 
groupement de pharmaciens GIPHAR sur le Parc d’activités 
de l’Atlantique à Saint-Léger-des-Bois pour la distribution 
quotidienne de leurs pharmacies adhérentes, 3ème 
plateforme pour le groupement d’achats de pharmaciens .

Les actions et prospectives pour 2018
• Adhésion et développement des actions en faveur du 
 réseau Pépinière Réseau Ouest : ce réseau permet de 
 renforcer les actions des pépinières d’entreprise en créant 
 des synergies entre les pépinières d’entreprise membre 
 de l’association.

• Affairallia : 28 novembre 2018 :

Affairallia est le rendez-vous B to B des dirigeants 
d’entreprises de Maine-et-Loire. Il met en relation les
entreprises du territoire et permet de nouer de nouveaux
partenariats	commerciaux	et	techniques	afin	de	
développer le business local (prospection de clients, 
rencontre de fournisseurs potentiels...). 

3ème édition organisée de nouveau à  Angers (édition 
précédente à Cholet) visant à rassembler plus d’une 
centaine de dirigeants .

Développement des entreprises 
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Filieres, Recherche et enseignement supérieur

Objectifs et mission
Filières 
•	Renforcer	les	filières	stratégiques	:	Végétal,	Electronique 
 & Numérique, Santé, Structuration et soutien aux 
	 filières	:	clusters	et	pôles	et	suivi	des	projets	collaboratifs,
 animation et soutien aux initiatives locales ;

•	Accompagner	les	filières	émergentes	:	Economie
 culturelle et créative (Mission Ancre), Silver Economie, 
 Tourisme - Initiation d’expérimentations locales, suivi 
 d’initiatives, Accompagnement de structuration ;

• Soutenir l’innovation (valorisation de la recherche, 
 innovation dans les entreprises).

Enseignement supérieur et recherche 
Suivi, animation et pilotage de la politique de 
l’enseignement supérieur, recherche et innovations par 
le	biais	du	schéma	métropolitain,	des	aides	financières	
à la formation et à la recherche et du soutien à des 
programmes immobiliers contractualisés CPER (Contrat 
Plan État Région) essentiellement.

Les activités de l’année 2017 
• L’organisation du Startup Camp: 41 startup de l’IoT 
(Internet of Things) qui présentaient leur produit et/ou 
solution, pendant 2 jours, au cœur du #WEFAngers à des 
professionnels et au grand public ;

• 1ère édition du document ressources « Angers & le
  Végétal » pour valoriser, expliciter ou mieux connaître
  l’ensemble des richesses composant le végétal angevin,
 tant du point de vue économique que du point de vue
  patrimonial ;

+ d’infos : 
 www.angers-developpement.com/angersetlevegetal. 

• Ecriture d’une stratégie et candidature à deux appels
  à projets (européen et gouvernemental) sur la Silver 
 Economie. 

Un fait marquant de l’année 2017
Réalisation d’une plaquette de promotion de l’offre en 
Enseignement Supérieur et Recherche sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole. 

+ d’infos :
https://www.angers-developpement.com/wp-content/

uploads/2017/10/plaquetteESR_FR.pdf?s=o 

Les actions et perspectives pour 2018
• Création du Groupement d’Intérêt Public « Hub 
 Silver » qui doit permettre d’appréhender la question du 
 vieillissement de façon plus intégrée, pour plus d’expertise 
 d’usage (habitants), plus de bien être, plus de recherche
 et d’innovation et plus de développement économique ;

• Mise en place un dispositif territorial de soutien à
 l’entreprenariat étudiant avec les incubateurs des 
 établissements et la Technopole.
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Emploi et insertion 

Objectif et missions  
Soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle sur le 
territoire d’Angers Loire Métropole
• Faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi 
 en complétant les actions déjà existantes sur notre 
 territoire ;
• Renforcer l’aide au retour à l’emploi pour les publics
 vulnérables (jeunes, seniors, habitants des quartiers
  prioritaires) ;
• Faciliter la création d’activité, le développement de
 l’économie solidaire et accompagnement de projets 
 innovants ;
• Mettre en œuvre le pilier développement 
 économique / emploi du Contrat de Ville Unique.
• Angers Loire Métropole a consacré un budget de 
 3 028 458 € à la politique emploi et insertion 
 professionnelle en 2017.

Les activités de l’année 2017 
L’ensemble des actions emploi et insertion professionnelle 
ont permis d’atteindre les résultats suivants :
• 8 300 personnes touchées par les actions emploi et 
 insertion professionnelle déployées par ALDEV ;
• 6 400 personnes mobilisées sur des opportunités d’emploi 
 ou des démarches de recherche d’emploi, à travers le
  Forum pour l’Emploi, l’animation territoriale emploi
  déployée dans les communes de l’agglomération et les
 quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que
  les contacts directs ;

• 1 900 personnes accompagnées dans un parcours
  d’insertion professionnelle (PLIE, clauses d’insertion
  professionnelle dans les marchés publics, emplois 
 d’avenir, mission facilitateur d’emploi dans les quartiers,
  parrainage Rebondir...) ;

• 1 100 entreprises mobilisées.

Les actions d’ALDEV ont permis 13 600 mises en 
relation avec des employeurs du territoire et à 2 700 
personnes d’accéder à un emploi .

Faits marquants de l’année 2017 
• 200 657 heures pour les clauses d’insertion 
 professionnelle ont été réalisées soit une hausse de 
 21 % par rapport à 2016 ;

• 22 entreprises et 31 structures d’insertion ont signé 
	 1	011	contrats	de	travail	au	bénéfice	de	734	personnes.

Les actions et prospectives pour 2018 
Lancement de l’expérimentation du dispositif « Emplois 
Francs » sur les 8 quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville d’Angers et la commune deTrélazé à partir du 1er 
avril 2018.
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ÉTAT DES 
COMMERCIALISATIONS 
EN DECEMBRE 2017

Objectifs et missions 
• Développer et promouvoir l’attractivité du territoire sur les
	 filières	prioritaires	;	

• Favoriser le développement exogène et endogène 
 par l’implantation ou le développement d’entreprises 
 tertiaires et de services, nouvelles ou locales, à fort
 potentiel (détection/négociation/ingénierie de projets 
	 foncier-immobilier-financement-réseaux-RH)	;

• Développer la commercialisation des grands projets 
 d’aménagement urbains auprès des grands comptes 
 tertiaires ;

• Instruire	les	demandes	de	financement	sur	le	dispositif	
 FRT.

Les activités de l’année 2017 
Veille : 
• 215 rapports d’actualités numérique Smart cities et 
 tertiaire supérieur ;

• 151	flashs	de	suivi	/	15	entreprises	locales	à	signaux	forts
  ou faibles.
Prospection et promotion :
20 salons professionnels & conventions d’affaires 
BtoB (dont SIMI) : Immobilier, Electronique Numérique 
Innovation Technologique, Végétal Agroalimentaire, 
Cleantech.

International : 
• Partenariat Business France et Hub International de
 l’Agence Régionale ;
• WEF (World Electronic Forum) 24-28 octobre 2017 .

Immobilier
2 832 m² de bureaux parc public transactés à la location 
sur 9 opérations.

Focus Cours Saint-Laud 2017 :
Atelier de programmation : 

• Ilot  A2 Soclova (plateaux libres 1 550 m² sur l’ensemble
  de 3 430 m², livraison Juillet 2019) ;

• Ilot	C1	Giboire,	(5	800	m²	de	bureaux,	livraison	fin	2020)	;

• Ilot A1 Résidence tourisme d’affaires ;

• Ilot G1 (1 800 m², livraison 2 020).

Réseaux
Animation du Club Tertiaire & Relation Clients.
Projets d’entreprise :

• 203 projets d’entreprise en portefeuille : +10%, 
 un potentiel de 2 309 emplois ; 

• 45 projets d’entreprises aboutis.

Evènements 
• Pose de la première pierre La Tour Novotel ;

• Pose de la première pierre Quatuor 1&2 ;

• Inauguration de Vyv Care (Harmonie Quatuor 3).

Faits marquants de l’année 2017
• Organisation du WEF et accompagnement des
 prospects ;
• Cours Saint-Laud : un rythme de commercialisation 
 soutenu :
 - 5 500 m² engagés soit 78 % de la programmation
    d’aménagement ;
 - 19 115 m² commercialisés soit 85 % des surfaces livrées 
    en   blanc ;
 - 14 entreprises ;
 -  plus de 1 000 emplois.

Les actions et prospectives pour 2018 
• Bouclage de la commercialisation Quatuor 3 et Intencity ;

• 3 études de projets en cours 2018 pour 2 460 m²
 supplémentaires et 145 emplois ;

• Création d’un club utilisateurs Cours Saint-Laud 
(été 2018) ;

• Partenariat d’aide à la programmation tertiaire des
  bailleurs sociaux.

Développement tertiaire
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Objectifs et missions
• Coordonner et suivre le contrat de Délégation de Service 
	 Public	(DSP)	confié	à	Kéolis	;

• Coordonner les travaux sur la plateforme aéroportuaire.

 Les activités de l’année 2017 
• 49 800 passagers et 25 000 mouvements. 

• L’aviation d’affaires se maintient en nombre de 
 passagers (1 900) - ce segment fait partie des axes 
 de développement stratégique de la plateforme pour 
 les années à venir.

• Les missions d’évacuation sanitaires et dons d’organes
	 se	maintiennent	à	+	de	900	mouvements,	ce	qui	affirme
  le rôle de l’aéroport comme équipement structurant de 
 santé publique sur le territoire.

• Ouverture d’une ligne saisonnière « HOP » vers Bastia
 de juin à septembre. 

Un fait marquant de l’année 2017
Lancement de la procédure de renouvellement de la DSP 
pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.

Les actions et prospectives pour 2018
• Préparer la nouvelle DSP en positionnant la plateforme
 dans le nouveau contexte aéroportuaire régional 
 consécutif à l’abandon du projet de Notre-Dame-des- 
 Landes ;

• Etudier l’aménagement sur la ZAC d’une zone dédiée à
 l’implantation de hangars avec accès direct à la piste pour
 conforter le volet domanial ;

• Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises (NEVA
  Aérospace en mars 2018).

+  d’infos : http://www.angersloireaeroport.fr/

Objectifs et missions
• Apporter un avis technique auprès des aménageurs
  (maîtrise d’ouvrage déléguée) ;

• Maintenir	en	état	et	améliorer	les	espaces	publics	afin	de	
 favoriser l’accueil et l’activité des entreprises ;

• Entretenir et déployer l’ensemble des réseaux ;

• Accompagner les aménageurs en charge de la création 
 des nouveaux parcs d’activités communautaires ;

• Entretenir le domaine public des parcs d’activités 
 communautaires pour les rendre plus fonctionnels, 
 sécurisés et attractifs.

Les activités 2017 

• Poursuite du programme de rénovation de voirie, 
 notamment secteur Hoirie et Technopole à Beaucouzé.

• Lancement d’un programme de gros entretien et 
	 requalification	des	espaces	verts	périphériques	des
 Parcs d’Activités Communautaires (PAC) pour garantir 
 leur vocation et leur pérennité.

Faits marquants au titre de 2017 
• Reprise en gestion par Angers Loire Métropole du site 
 Floriloire sur la commune des Ponts-de-Cé.

• Première	tranche	de	travaux	de	requalification	de	la	rue	
 des compagnons sur le PAC de Verrières-en-Anjou.

Les actions et prospectives : 
• Poursuite de l’activité et prise en gestion de nouveaux 
 parcs communautaires ;

• Rénovation du réseau d’eaux pluviales Parc industriel 
	 d’Ecouflant	et	ZI	Saint-Barthélemy-d’Anjou	;

• Prise en gestion de nouveaux espaces publics commune 
 de Verrières-en-Anjou et l’Ambroisière.

Aéroport Zones d’activités 



Aménagement et 
Développement durable 
des territoires
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Planification urbaine 

Objectifs et missions 
• Elaborer, mettre en œuvre et faire évoluer le Plan Local 
 d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ;

• Elaborer et mettre en œuvre le Règlement Local de
 Publicité intercommunal ;

• Elaborer, en co-maîtrise d’ouvrage avec l’Etat, le Site
 Patrimonial Remarquable (SPR) ;

• Mener des études stratégiques et transversales en 
 accompagnement des différentes politiques publiques.

Les activités de l’année 2017

• Février 2017 : Approbation du PLUi (Plan Local 
 d’Urbanisme intercommunal) ;

• Avril 2017 : Approbation de l’Aire de Mise en Valeur de 
 l’Architecture et du Patrimoine sur Bouchemaine, 
 Béhuard et Savennières ;

• Octobre	2017	:	Lancement	du	premier	train	de	modification	
du PLUi.

Un fait marquant de l’année 2017 
Approbation effective du PLUi .

+ d’infos : http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-
competences/plui-d-angers-loire-metropole/index.html

Les actions et prospectives pour 2018
• Lancement de la révision générale du PLUi pour intégrer 
 Loire-Authion et Pruillé ;

• Enquête publique et validation du périmètre du Site
  Patrimonial Remarquable d’Angers ;

• Enquête publique et approbation de la Zone Agricole 
 Protégée de Sainte-Gemmes-sur-Loire et 
 les Ponts-de-Cé.

Actions Foncières 

Objectifs et missions : 
• Acquérir les biens immobiliers (bâtis ou non bâtis), en
  assurer la gestion (hors baux) jusqu’à leur désaffectation
	 définitive	ou	revente	;

• Définir	les	stratégies	foncières	;
• Assister les communes dans leurs démarches foncières ;

• Suivre le portage foncier ;
• Assurer le suivi complet des Déclaration d’Intention 
 d’Aliéner (DIA) dans le cadre du Droit de Préemption 
 Urbain (DPU) et en Z A D (Zone d’Aménagement Différé), 
 du droit de priorité et du droit de préemption sur les baux 
 et fonds commerciaux ;

• Organiser les enquêtes publiques de déclassement et de
  classement de voirie ;

• Suivre les procédures de Déclaration d’Utilité Publique
  (DUP) et les contentieux liés à l’activité du service.

Les activités de l’année 2017 
Acquisitions et cessions :

• 34 acquisitions pour un montant total de 5 144 147,72 € ;

• 13 cessions pour un montant total de 2 573 868,80 €.

• Soit un nombre total de 89 dossiers signés 
 (+ 30 dossiers par rapport à 2016).

Droits de préemption :

• 4	321	notifications	de	DIA	instruites	dont		:

• 4 216 au titre du DPU et ZAD ;

• 439 au titre du DPU de la SAFER ; 

• 77 au titre du droit de préemption fonds et baux
  commerciaux ;

• 28 au titre du DPU pour les droits du locataire.  

• Augmentation de + 74 DIA par rapport à 2016.

Faits marquants de l’année 2017 
• Transfert des ZAE (Zone d’Activité Economique) et
  de différents biens à la suite du passage en Communauté
  urbaine.
• Mise en place de la Commission de Portage Foncier.

Les actions et prospectives pour 2018
• Finalisation des procédures d’expropriation Polarité
 Ouest et DUP Multisite Habitat ;

• Préparation du passage au guichet numérique pour la
 réception des DIA et la dématérialisation des avis des 
 services ;

• Mise en place d’un nouveau logiciel métier foncier.

Aménagement et développement des territoires
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Autorisation des Droits des sols (ADS)

Objectifs et missions  
• Instruire techniquement les autorisations d’urbanisme 
 complexes des communes adhérentes ;
• Accompagner les communes et les porteurs de projet 
 pour le volet  ADS dans le cadre d’avant-projets
 d’urbanisme ;
• Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère 
 des communes ;
• Accompagner les communes en cas de recours contre 
 les autorisations d’urbanisme ; 
• Mettre en œuvre et animer un réseau  ADS à l’échelle des 
 communes.

Les activités de l’année 2017 
Permis de construire 1 324
Déclaration Préalable 1 094
Permis d’Aménager 17
Permis de démolir 50

Certificats	d’urbanisme	(Cub	opérationnel) 142

Les actions et prospectives pour 2018
• Piloter la saisine par voie électronique des ADS ;
• Conforter les outils informatiques visant à sécuriser les 
 ADS ;
• Consolider le rôle pédagogique du service en poursuivant 
 le réseau animation ADS sous différentes formes, en 
 promouvant les services proposés en pré-instruction et 
 en accompagnant des communes.

Agriculture et territoires ruraux

Objectifs et missions 
• Préserver et valoriser une agriculture périurbaine de 
 service et de proximité notamment au travers d’une 
 gestion équilibrée du foncier agricole, mais aussi au 
	 travers	de	l’appui	aux	différentes	filières	économiques	
 agricoles ;

• Favoriser l’équilibre agro-environnementales, en 
 particulier sur les sites sensibles tels que les Basses 
 Vallées Angevines (BVA) ;
• Sensibiliser les Angevins à la richesse du patrimoine 

 • agricole et naturel et faciliter la connaissance réciproque 
 entre monde rural et urbain ;

• Elaborer un programme d’actions en faveur de la trame
 verte et bleue ;

• Animer le site des Basses Vallées Angevines .

Les activités de l’année 2017 
• Validation du Projet Agricole, au Conseil de communauté 
 du 11 septembre 2017.

• Passation du marché d’accompagnement du dispositif 
 Natura 2000 avec la LPO (Ligue de Protection des 
 Oiseaux) et la Chambre d’Agriculture 49. 

• Démarrage des travaux sur un Projet Alimentaire 
 Territorial .

Un fait marquant de l’année 2017  
Elaboration et approbation du Projet Agricole.

Les actions et prospectives pour 2018 
• Lancement du Projet  Alimentaire Territorial en association 
 avec les nombreux acteurs concernés ;

• Déclinaison et mise en œuvre du Projet Agricole :
 Recherche d’un site pour le projet TerraLab – site 
 d’incubation pour de nouvelles entreprises agricoles ;

• Mise en œuvre d’une Zone  Agricole Protégée sur le
  triangle horticole Sainte-Gemmes-sur-Loire et les Ponts-
 de-Cé  ;

• Contribution à différents projets transversaux articulant 
	 énergie	et	agriculture	(réseaux	de	chaleur,	filière	bois-
 énergie, etc...).

Aménagement des Zones d’Activités 
Economiques principales et de proximité 

Objectif et missions 
Contribuer au développement économique de 
l’agglomération en aménageant les Parcs d’Activités 
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Communautaires dans le cadre des grands documents 
d’orientation : SCOT, PLUi, Schéma Directeur Economie 
et Emploi Durable, Schéma Tertiaire :

• Préparer les opérations d’aménagement dans leurs 
	 dimensions	urbaines,	économiques	et	financières	;

• Piloter et suivre les concessions d’aménagement et les 
	 contrats	de	mandats	d’études	confiés	à	ALTER	;	
 ainsi que les zones d’activités économiques en régie ;

• Garantir la qualité globale des projets sur les plans 
 urbains, architecturaux et environnementaux ainsi  
 que la qualité du niveau de service et des conditions 
 d’implantation des entreprises.

Les activités de l’année 2017 

Principales commercialisations dans les PAC (Parcs 
d’Activités Communautaires) :

• Angers Océane Extension Verrières-en-Anjou : 
 3 ventes pour un total de 1 ha ;

• Angers Villevêque / Verrières-en-Anjou :  
 3 ventes pour un total de 0,9 ha correspondant à 3
  implantations ;

• Angers Bouchemaine – Brunelleries Extension Ouest : 
 Première commercialisation d’un terrain de 200 m² pour
  une extension en limite l’ancienne ZAC ;

• Angers Cours Saint-Laud : 
 Cession ilot Quatuor 4 : Hôtel/Résidence Service ;
 Cession îlot A2 : bureaux/services et logements ;
 Cession îlot F : bureaux/services et logements ;

• Angers	Ecouflant	–	ZAC	de	Beuzon	:	
 2 ventes pour un total de 0,2 ha correspondant à 2
 extensions ; 

• Angers Saint-Léger-des-Bois (Atlantique) : 
 1 vente pour un total de 2,4 ha. 

Suivi des opérations et concessions
• 18 opérations concédées dont 1 gérée par un Syndicat
 Mixte (Angers Marcé) ;

• 14 opérations en régie (entièrement commercialisées 
 pour l’essentiel) ;

• 1 opération en étude en régie.

Pour un total de 1 850 hectares environ.
Commercialisation d’environ 17,5 hectares en 2017 
(pour mémoire : 3,7 ha en 2016).

Dossiers et études suivies en 2017 

• Mandats d’études pré-opérationnelles :
 Beaucouzé : extension La Bourrée (SPLA Anjou).

• Etude en régie : 
 Diagnostic territorial préalable et étude exploratoire des

 potentialités d’aménagement pour l’extension de la ZA 
 de l’Eglantier.

• Opérations en cours : 
 18 Zones d’Activités Economiques Principales en cours 
 de réalisation ou de commercialisation.

Faits marquants de l’année 2017 

• Angers Bouchemaine / Secteur Les Brunelleries
  Extension Ouest : Première vente de terrain, travaux 
 de viabilisation programmés pour février 2018.

• PAC Océane Extension Verrière-en-Anjou : 
 mise en commercialisation.

• PAC Angers La Membrolle-sur-Longuenée : 
	 réflexion	sur	le	devenir	du	site.

• Mise	au	point	finale	des	conditions	de	transfert	et
  gestion de certaines zones d’activités anciennement 
 communales.

Les actions et prospectives pour 2018
• Angers Cours Saint-Laud : 
 Travaux Hôtel Quatuor, travaux passerelle avec objectif 
 livraison 2020, ilots A2 (siège Soclova + logements) et 
 F, dépôt de PC îlots A 1 et C1.

• Angers Bouchemaine / ZAC des Brunelleries Extension
  Ouest : 
 Démarrage des travaux de viabilisation.

• Angers Mûrs-Erigné : 
 Contrat de mandat de travaux à passer pour l’extension 
 de la ZA de l’Eglantier.

• Angers Les Ponts-de-Cé : 
	 Réflexion	sur	l’aménagement	de	la	ZAC	de	Moulin	
 Marcille
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Objectifs et missions 
• Offrir aux usagers des espaces paysagers et naturels, 
 sécurisés et durables avec différentes aménités suivant 
 les parcs : jeux, baignade, parcours d’orientation ; 
 parcours d’interprétation, voies vertes ... 
• Aménager et entretenir les parcs, espaces naturels 
 aménagés, sentiers, voies vertes qui s’inscrivent 
 notamment dans la trame verte et bleue du territoire.

Les activités de l’année 2017  
• Parc Saint-Nicolas

- 1ère année de mise en place du programme d’actions 
 du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible avec 
 mise en œuvre de travaux de renaturation des landes 
 (2ème tranche).
- Réalisation de l’entretien de mares, et test d’une
  méthode alternative au retrait de plantes invasives 
 (Egéria densa).

• Parc des Sablières
 Mise en œuvre du programme de réfection d’allées.
• Parc de Pignerolle
 Travaux de sécurisation du patrimoine (arbres du parc, 
 murs d’enceinte) et de réfection d’allées.
• Parcs des Ardoisières
 Travaux d’abattage et de mise en sécurité du patrimoine 
 arboré, ainsi que réfection d’allées.
• Sentiers communautaires : 
	 6	nouveaux	circuits	définis	et	balisés	sur	71	km	(20	
 sentiers en tout sur 265 km).

Un fait marquant de l’année 2017 
Réalisation et ouverture de la Boucle Verte Montreuil-
Juigné –Angers : 9,2 km en lieu et place de l’ancienne voie 
ferrée notamment .

Les actions et prospectives pour 2018

• Parc Saint-Nicolas : extension de l’ENS (Espace Naturel
 Sensible) en intégrant l’extension de la Vilnière ;

• Parc des Sablières et Parc André Delibes : mise en
 place d’un jeu en pyramide de cordes ;

• Sentiers communautaires : intégration de sentiers de 
la commune de Loire-Authion, réalisation des études 
concernant	le	sentier	reliant	Ecouflant	à	Cantenay	
Epinard avec passage de bac et connexion des sentiers ;
Boucle verte : Études et réalisation de la boucle 
verte Saint-Barthélemy-d’Anjou/ Angers. Etude du 
raccordement « Le Loir à Vélo » de Villevêque à Angers.

Gestion des biens immobiliers

Objectifs et missions  
Gestion locative et optimisation du patrimoine d’Angers 
Loire Métropole :  

• Rédaction des contrats de mise à disposition, de baux
 d’habitation, baux ruraux, droits de chasse, baux
 commerciaux, conventions d’occupation précaire ;

• Gestion	financière	et	paiement	des	loyers,	des	charges	; 

• Identification	des	pistes	de	rationalisation	de	surfaces
  et de potentialités de ventes ou de démolitions.

Les activités 2017 
Gestion locative : 139 contrats.

Pérennité du patrimoine

Objectif et missions 
Permettre d’assurer le parfait état de fonctionnement des 
bâtiments dont Angers Loire Métropole est propriétaire 
afin	de	garantir	une	capacité	d’action	24h/24h	dans	les	
domaines de l’économie, du tourisme, des réserves 
foncières et de l’administratif.

Les principales activités 2017  
• Remise en état de l’usine n°10 de Beaucouzé.

• Réfection de la production à froid de l’immeuble @3
 Wise Factory : 

• Réfection des installations de climatisation et de traitement 
 d’air ;

• Installation d’un poste de transformation tarif vert ;

• Première phase de mise en sécurité ERP (Etablissement 
 Recevant du Public).

• Aménagement des locaux au 37 Route de Bouchemaine.

Faits marquants de l’année 2017 
Terrains d’Accueil des Gens du Voyage (TAGV)  
• Construction du TAGV les Ponts-de-Cé – 8 emplacements 
 lieu-dit La Petite Chesnaye ;
• TAGV Les Chalets – Etudes et consultations travaux 
 26 emplacements ; 
• TAGV Grande Flècherie – Etudes – 24 déplacements 
 + bâti administratif.
• Restructuration du site de la Direction de l’Eau et de 
 l’Assainissement sur le site de la rue chèvre.

Les actions et prospectives pour 2018

• Réaménagement des plateaux de Fleming 1 ;
• Restructuration du bâtiment C au village des 
entrepreneurs ;

• Accueil de Néva Aérospace à Angers Marcé (atelier et 
bureaux).

Batiments et patrimoine 
communautaires Parcs et jardins communautaires 





Solidarités
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Objectif et missions

• Assurer une offre de logements répondant aux 
 besoins de la population en garantissant la production 
 de logements neufs et réhabilités compatibles avec les 
 revenus et les aspirations des ménages, ainsi qu’une 
 occupation optimale des parcs de logements.

• Financer et gérer les aides à la pierre de l’Etat (parc public
 et privé) et des aides propres au logement social neuf et 
 réhabilité ;

• Garantir des emprunts de l’activité des bailleurs
  sociaux hors ANRU (Agence Nationale pour la 
 Rénovation Urbaine) et mettre en œuvre les contreparties
  (réservation de logements) ;

• Piloter et suivre les dispositifs d’amélioration des 
 logements anciens privés/gestion des aides aux
 particuliers ;

• Elaborer, gérer et suivre le dispositif intercommunal 
 d’aide à l’accession sociale à la propriété (guichet
 unique) proposé aux communes.

• Accueil logement : accueil grand public ;

Les activités de l’année 2017 
Accession à la propriété :

• 67 ménages accompagnés ;

• 137 500 € de subventions attribuées par Angers Loire
	 Métropole	aux	accédants	contribuant	au	financement
 d’acquisition de logements neufs.

Accueil logement :

• 111 logements sur 25 opérations ont fait l’objet de
 réservations soit une activité en hausse de plus de 29 %.

Logement locatif social pour la production :

• 5 000 000 € d’aides propres d’Angers Loire Métropole ;

• 472 PLUS PLAI neufs (Prêt Locatif à Usage Social et
 Prêt Locatif Aidé Intercommunal) ;

• 345 logements locatifs sociaux réhabilités.

Réhabilitation de l’habitat ancien privé dans le cadre 
du programme « Mieux chez moi » :

• + de 220 propriétaires accompagnés par Angers Loire
  Métropole ;

• 280 000 € d’aides propres engagées.

Délégation des aides de l’Etat :
Parc public : 

• Financement de 746 logements aidés dont agréments de 
 106 PLS (Prêt Locatif Social) 
 168 PSLA (Prêt Social Location Accession) ;

• 27 conventionnements  APL (Allocation Pour le Logement).

Parc privé – ANAH (Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat) : 

• Près de 200 propriétaires aidés pour l’amélioration ou
 l’adaptation de leur logement.

Un fait marquant de l’année 2017
Adoption du PLUi valant Programme Local de l’Habitat et 
mise	en	place	d’un	nouveau	dispositif	de	financement	du	
logement social sur fonds propres.

Les actions et prospectives 2018
• Adaptation du dispositif d’aide à l’accession sociale aux 
 évolutions réglementaires ;

• Maintien des aides à l’accession concernant les 
 logements neufs, et ouverture du dispositif aux 
 logements HLM vendus aux locataires et aux ménages 
 sous plafonds de ressources HLM (PLUS) ;

• Poursuite et mise en œuvre du Plan Partenarial de 
 Gestion de la demande sociale et d’information des 
 demandeurs d’Angers Loire Métropole et de la Charte 
 d’équilibre territorial.

Habitat et logement 
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Objectifs et mission
Réduire les inégalités sociales et les écarts de 
développement entre les territoires, en développant 
une intervention publique renforcée dans les quartiers 
qui concentrent les ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté : 

•	Assurer	les	coordinations	administrative	et	financière,	
 animer le dispositif contractuel du Contrat de Ville ;

• Coordonner et assurer le suivi de l’observation et de
 l’évaluation du Contrat de Ville ;

• Initier	et	soutenir	financièrement	des	projets	innovants	au
 sein des quartiers prioritaires.

Un fait marquant de l’année 2017  
Les  Assises de la politique de la ville le 30 novembre 2017.

Les actions et prospectives pour 2018

• Rédaction du rapport d’évaluation à mi-parcours 
 du contrat de ville, obligation réglementaire ;

• Signature de la convention avec l’ANRU pour les 
 opérations de renouvellement urbain de Belle-Beille et 
 Monplaisir à Angers.

Objectifs et missions

Politique de la Ville  

Accueil des gens du voyage  

Objectif Exemple d’actions Bilan

Permettre 
le rapprochement 
candidats/employeurs

« Action emploi avec le club 
partenaires à Trélazé » portée 
par la commune de Trélazé.

•	346 entreprises rencontrées ; 
•	337 offres collectées ;
•	155 habitants de Trélazé placés en emploi dont 54 

habitants du quartier prioritaire Le Grand Bellevue.

Favoriser la mobilité 
des demandeurs 
d’emploi

« Accompagnement au permis 
B et permis 2 roues » porté par 

l’association Afodil.

•	30 personnes accompagnées sur le permis B ;
•	8 personnes sur le permis 2 roues.

Accompagner vers 
l’emploi les publics 
les plus éloignés

« Dynamic emploi » porté par 
l’association Filalinge.

56 personnes accompagnées dans leur 
démarche de construction de projet 
professionnel et d’accès à l’emploi
A	la	fin	de	l’année	:
•	14 étaient en emploi ;
•	16 en formation ou dans un disposit if 

d’accompagnement renforcé ;
•	26 poursuivaient leurs parcours d’insertion.

Les activités de l’année 2017 
	En	2017,		Angers	Loire	Métropole	a	cofinancé	à	hauteur	de 50 000 € avec ses partenaires (État, Villes d’Angers et de 
Trélazé, Département, CAF) 11 projets, dont 10 relevant du piler emploi et développement économique du contrat de 
ville. La onzième relevant du pilier cadre de vie. 

Accueillir et accompagner les gens du voyage : 

• Créer, gérer et animer les aires d’accueil celle 
 la qualité de service et le respect des règles par ses 
 usagers ;

• Faciliter l’intégration des gens du voyage ;

• Les orienter vers les aires d’accueil ycompris celle
 désignée pour les grands rassemblements ;

• Les accompagner vers les services de droit commun ;

• Soutenir et accompagner la scolarité en lien avec 
 les acteurs du territoire ;

• Assurer l’interface et la médiation avec les acteurs 
 du territoire.

Les activités de l’année 2017 
Centre d’accueil des gens du voyage « Les Perrins » :

• 596 personnes accueillies pour 195 familles différentes ;
 81,84 % de taux d’occupation.
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• Mini-terrains notamment à Avrillé, Bouchemaine,
 Saint-Barthélemy-d’Anjou, Beaucouzé, Les Ponts-de-Cé 
 et Montreuil-Juigné : 

• 170 personnes accueillies pour 61 familles différentes ;
 86,33% de taux d’occupation.

 L’accueil courrier : 
	 462	familles	bénéficient	d’une	adresse	postale	au	terrain	
 d’accueil.
 Les Perrins (pour un forfait de 20€/an), ce qui 
 représente environ 1 500 personnes. 
 Les familles peuvent faire suivre leur courrier selon 
 leurs déplacements. Environ 38 courriers sont 
 réexpédiés aux familles par jour (soit 20%). 

Faits marquantsde l’année 2017 
• Ouverture du terrain d’accueil des Ponts-de-Cé (avec 
 pré-paiement) : 
• 16 places caravanes aux normes avec un équipement 
 individuel en sanitaire, pour un accueil de 8 familles.

Les actions et prospectives pour 2018
• Création de 9 habitats adaptés sur Beaucouzé ;

• Création de 4 habitats adaptés sur Avrillé ;

• Démarrage des travaux sur Angers pour le transfert du
  terrain actuel.

Objectif et missions 
Permettre aux communes de disposer de locaux 
d’enseignement adaptés aux besoins scolaires :

• Soutenir les communes pour offrir aux familles une 
 politique d’accueil et de service de proximité cohérente
 et de qualité ;

• Assurer une solidarité intercommunale sur l’ensemble
 du territoire permettant aux communes, connaissant 
	 les	évolutions	significatives	d’effectifs,	de	bénéficier
 d’équipements scolaires adaptés aux besoins et en
  optimisant les ressources ;

• Assurer le portage de la compétence en matière de
  bâtiments d’enseignement pour la construction et 
 l’extension des écoles publiques du premier degré 
 auprès des communes en cas de création de classes 
 supplémentaires.

Les activités de l’année 2017
Extension de la cuisine scolaire à Saint-Léger-des-Bois : 
livrée en Août 2017

Faits marquants de l’année 2017
• Elaboration d’un référentiel technique quantitatif et 
qualitatif	afin	de	mieux	objectiver,	anticiper,	optimiser,	les	
demandes des communes.

• Première présentation du dispositif d’aide aux 
communes de moins de 8 000 habitants.

Les actions et prospectives pour 2018
Groupe scolaire Charles Bénier : 
Début des travaux d’extension et de restructuration.

Constructions scolaires  



Développement Durable 
et Environnement
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Objectif et missions  
S’organiser en un service public performant, innovant et 
en amélioration continue ; 

• Se conformer aux exigences de la Loi sur l’eau et les
 milieux aquatiques et du Code de la Santé Publique ;

• Maintenir un coût du service optimisé, garantissant un 
 prix de l’eau équilibré ;

• Garantir à ses clients écoute et réactivité pour répondre 
 aux mieux à leurs besoins.

Les activités de l’année 2017
Station d’épuration de La Baumette :

• Volume en entrée de station : environ 10 millions de m3.

 Patrimoine de l’activité eau :
• 1 usine de production d’eau potable à traitement complet 
 (affinage	membranaire)	et	24	réservoirs	et	châteaux	
 d’eau ;

• Capacité de production journalière : 120 000 m³/j en été
 et 90 000 m³/j en hiver ;

• 2 143 km de réseau eau potable ;

• Environ 83 000 abonnés au service eau potable.

Patrimoine de l’activité assainissement :
• 34 stations d’épuration ;

• 185 stations de relèvement ;

• 1 159 km de réseau assainissement ;

• Environ 74 000 abonnés au service d’assainissement 
 collectif ;

• Environ 6 400 abonnés au SPANC (Service Public 
 d’Assainissement Non Collectif). 

Prix de l’eau (eau potable & assainissement) : 
3,47 € TTC.

Un fait marquant de l’année 2017 
Mise	en	route	de	l’unité	de	purification	du	biogaz	
de la Baumette en juin 2017 .

Les actions et prospectives pour 2018 
• Intégration de Loire-Authion avec reprise en régie de
 l’activité assainissement ;

• A compter du 1er mars 2018, nouveau contrat 
 d’exploitation de la STEP (Station d’Epuration 
 d’Eau Potable) de la Baumette intégrant des travaux 
	 d’amélioration,	et	notamment	la	rénovation	de	la	filière	de	
 séchage thermique des boues ;

• Poursuite des travaux de dévoiement et renouvellement 
 des canalisations et branchements dans le cadre du
  projet du tramway.

Eau et assainissement
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Gestion des Déchets

Objectif et missions 
Réduire la part des déchets à collecter et valoriser au 
maximum, le tout dans un souci d’optimisation des coûts.
• Mettre en place une politique de prévention des déchets
 pour agir en amont ;
• Inciter au tri des déchets et le développer pour valoriser
 au maximum le gisement ;
• Collecter et éliminer les déchets résiduels en mettant en
	 place	des	filières	de	traitement	valorisantes	qui	respectent
 les normes en vigueur, l’environnement, la sécurité et la
  santé des agents et des usagers ;
• Optimiser les coûts de gestion des déchets.

Les activités de l’année 2017
Prévention des déchets 
Poursuite de la promotion du compostage domestique 
et de l’éco-jardinage sur le territoire : 
• 14 440 composteurs individuels ;
• 169 résidences équipées de composteurs collectifs 
 (200 tonnes de déchets végétaux détournés) ;
• 600 lombricomposteurs depuis le lancement de 
 l’opération. 
Broyage en déchèterie et réutilisation du broyat à 
domicile : 
• 20 animations
Incitation au broyage individuel avec une aide 
forfaitaire de 15 € : 
• 11 foyers participants
Expérimentation d’animations de broyage collectif 
dans les communes : 
• 7 journées (Ecuillé, Les-Ponts-de-Cé, Feneu, Villevêque, 
 Saint-Martin-du-Fouilloux, Soulaines-sur-Aubance) ; 
 80 personnes sensibilisées ;
• Environ 30 m3 de végétaux broyés ; 

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
• Expérimentation de 450 box fournis à emporter dans 11 
 restaurants volontaires ;

Mise à disposition de composteurs dans les
restaurants scolaires : 
• 9 établissements équipés.
• Accompagnement des maisons de quartiers : 
• 5 nouveaux partenariats pour l’organisation de repairs-
 café.
Prêt de gobelets réutilisables : 
• 77 290 gobelets prêtés à l’occasion de 134 manifestations.
Expérimentation de la collecte du papier dans 20 
écoles, en partenariat avec la structure d’insertion 
Alternatri : 
• 80 tonnes collectées sur l’année scolaire 2016-2017.
Baisse continue du ratio 2017 de production d’ordures 
ménagères : 
• 181 kg / hab /an.

Tri sélectif  
• 24 729 tonnes ;
• 87 kg / hab (stabilité par rapport à 2016).
• Poursuite de la communication de proximité par 
 les ambassadeurs de tri (évènementiels, à domicile).

Déchèteries 
Fréquentation en hausse régulière (+ 2,17 % / 2016) : 
• 1 107 197 passages.
Poursuite du réemploi en déchèterie : 
• 101 tonnes d’objets ré-employables repris par Emmaüs
 et la Ressourcerie des Biscottes ; 
• 505 tonnes de textiles, linges et chaussures collectés par
 Emmaüs et  Apivet.
Dispositif « Responsabilité élargie du producteur 
(REP) » : 
• 8 074 tonnes reprises par les éco-organismes.

Collecte des ordures ménagères 

• 51 316 tonnes collectées soit 81 kg / habitant ;

• Poursuite de la suppression des marches arrière des 
 bennes à ordures ménagères (100 % résolues).

Installation de conteneurs enterrés et aériens :
2 618 installés.

Parc de conteneurs enterrés : 2095 conteneurs, dont : 

• 872 pour les ordures ménagères ;

• 641 pour les emballages en mélange ;

• 82 pour le verre.*

Environnement, déchets et propreté
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Protection de l’environnement

Parc de conteneurs aériens : 
• 523 conteneurs aériens, dont 170 sur Angers et 353 sur 
 les communes.

Traitement des ordures ménagères 
• Poursuite de l’utilisation du site de Biopole en quai de
 transfert des ordures ménagères résiduelles vers l’usine 
 de valorisation énergétique de Lasse.
• Avancement de la réindustrialisation du site de Biopole
 avec diverses activités (nouveau quai de transfert, 
 bâtiment de désemballage, déconstruction de 
 bâtiments...).

Poursuite de la mise en œuvre du projet de 
centre de tri 

55 698 tonnes de déchets ont transité à Biopole, dont :
• 54 252 tonnes de déchets déposés par Angers Loire 
 Métropole (ordures ménagères résiduelles + refus de 
 tri + déchets collectés par la Propreté publique de la ville
  d’Angers) ;
• 1 446 tonnes de déchets extérieurs.

Un fait marquant de l’année 2017 
Lancement de la collecte latérale des déchets en régie, 
sur 6 communes de la première couronne.

Les actions et prospectives pour 2018
Aboutissement des dossiers liés à la réindustrialisation 
de Biopole (nouveau quai de transfert, déconstruction, 
bâtiment de désemballage, appel à candidature pour la 
conception/réalisation/exploitation du futur centre de tri...).

Qualité de l’air

Objectif et missions
Amélioration de la qualité de vie des Angevins sur la 
thématique air extérieur : 

• Surveillance de la qualité de l’air extérieur avec des
  mesures en continu grâce à 3 stations sur le territoire 
 (2 à  Angers et 1 à Bouchemaine) ;
• Analyse des données par Air Pays-de-la-Loire avec 

 restitution publique des résultats sur son site Internet.  + 

+ d’infos : www.airpl.org/mesures.

Les activités de l’année 2017 
• Installation d’une nouvelle station de surveillance.
• Recherche de sites pour l’installation d’une quatrième
  station de surveillance de la qualité de l’air boulevard
  du Roi René à Angers.
• Poursuite de la parution des cartographies de la qualité 
 de l’air sur le territoire.
• 6 dépassements du seuil de recommandation pour 
	 les	poussières	fines.

Les actions et prospectives pour 2018
Installation d’une  quatrième station de surveillance de la 
qualité de l’air boulevard du Roi René à  Angers.

Bruit dans l’environnement

Objectif et missions : 
Améliorer la qualité de vie des Angevins sur la
 thématique du bruit  :
• Etablissement d’une cartographie du bruit sur 11
 communes ; 
• Elaboration du Plan de Prévention du Bruit dans
 l’Environnement (PPBE) qui reprend les actions des 
 10 dernières années et les travaux à venir dans les 5 ans.

Les activités de l’année 2017  
Travail en collaboration avec la Direction 
Départementale des Territoires pour la prise en compte 
du bruit dans l’urbanisme ;
• Veille réglementaire et technique pour la mise à jour de la
 carte bruit à l’échelle d’Angers Loire Metropole ;
• Mesures de l’environnement sonore pour les services 
 Ville/ALM/CCAS (Code du Travail).



38   

Rapport D’activités 2017 Développement Durables et Environnement 

Sécurité des biens et des personnes

Objectif et missions : 
Protection des Angevins contre les incendies et missions 
de secours aux populations d’Angers Loire Métropole : 

 • Participer	au	financement	du	SDIS	(Service
 Départemental d’Incendie et de Secours) chargé 
 d’organiser et de coordonner la lutte contre l’incendie et 
 l’aide aux personnes ;

• Offrir appui et assistance auprès des élus et des
 communes pour remplir leurs obligations en matière 
 de risques majeurs, sécurisation des procédures et 
 développement de la culture du risque (risques naturels
  et technologiques).

Les activités de l’année 2017 
Participation aux visites de sécurité dans les établissements 
recevant du public situés sur le territoire : 20 à 25 visites par 
mois.

Un fait marquant de l’année 2017  
Nouvelle appellation du service Ecologie Urbaine
Environnement Prévention des Risques (EPR). 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

Objectif et missions : 
Améliorer l’état des milieux aquatiques, prévenir 
les inondations : 

• Gestion des milieux aquatiques : Contrat territorial des 
 milieux aquatiques des Basses Vallées Angevines ;

• Prévention contre les inondations : suivi des Plans de 
 Prévention du Risque Inondation (PPRI), portage de la 
 SLGRI (Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
 Maine Louet) et suivi de la SLGRI  Loire - Authion.

Les activités de l’année 2017 
Gestion des milieux aquatiques : 

• Travaux de restauration du réseau hydraulique de l’Ile
 Saint-Aubin ;

• Travaux de restauration de la vieille Sarthe ;

• Etude d’évaluation de la qualité des eaux souterraines
 autour du Lac Bleu d’Avrillé.

Prévention contre les inondations : 
• Poursuite du suivi des 5 Schémas d’Aménagement et 
 de Gestion des Eaux (SAGE) ;

• Suivi des plans de prévention du risque inondation 
 (6 PPRI sur Angers Loire Metropole deux PPRI révisés 
 en 2017) ;
• Réflexion	sur	le	système	d’endiguement	à	l’échelle	
 du territoire;

• Convention de partenariat avec le CEREMA pour le 
 diagnostic des ouvrages hydrauliques ;

• Portage de la SLGRI Maine Louet et suivi de la SLGRI
 Loire-Authion.

Faits marquants de l’année 2017 
• Etude de création du syndicat mixte «  Basses Vallées 
 Angevines – Romme ».
• Obtention du prix de l’ingénierie territoriale au Salon des 
 Maire en novembre 2017.

Les actions et prospectives pour 2018 
• Rédaction du Plan d’Actions et de Prévention des
 inondations sur le Val de Loire et le Val d’Authion ;

• Création et mise en œuvre du syndicat mixte « Basses
  Vallées Angevines – Romme  ».
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Objectif et missions : 
Animer et coordonner les dossiers transversaux du Pôle 
Aménagement et Equipement et, de façon particulière, sur 
le sujet de l’énergie en lien avec les communes.

Les activités de l’année 2017 
Eclairage public 

En fonctionnement : 

234 dépannages 
Consommation de 4,9 Mégawatts/heure d’électricité.

En investissement : lancement de chantiers: 
122 chantiers de réparations  
26 chantiers de rénovations 
17 chantiers d’extensions 
9 chantiers d’enfouissements de réseaux 
(hors Angers, Trélazé et Sainte-Gemmes-sur-Loire).

Parcs automobiles
Renouvellement de véhicules légers, lourds ou 
matériels : 33 (56 en 2016) dont 6 véhicules électriques.
Démarche Cit’Ergie 
Organisation de 15 ateliers réunissant au total environ 45 
participants.

Un fait marquant de l’année 2017 
Biogaz Baumette : vente de Biogaz produit par la station 
de dépollution de la Baumette depuis juin 2017  environ 
730 000 €.

Les actions et prospectives pour 2018

• Ville intelligente : lancement de l’opération Smart 
 Territoire ; 

• Eclairage public : intégration de Loire - Authion ;

• SIG (Système d’Information Géographique): Signature 
 du partenariat départemental pour l’élaboration d’un 
	 Plan	de	Corps	de	Rues	Simplifié.

Objectif et missions
• Mettre à disposition des abonnés une énergie 
 renouvelable avec un mode de production centralisée 
 permettant de proposer un accès à l’énergie 
 commercialement stable dans le temps ;

• Assurer la fonction d’autorité organisatrice des réseaux 
 de chaleur sur l’ensemble du territoire.

Les activités 2017

• Etude de faisabilité pour le développement d’un réseau 
 de chaleur Horticole ;

• Etude de faisabilité pour le raccordement du centre 
 Terra Botanica au réseau de chaleur des Hauts-de-
 Saint-Aubin.

 

Missions transversales Réseaux de chaleur



Transports Déplacements 
Mobilités
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Objectifs et missions 
Renforcer et développer le réseau des transports 
collectifs de l’agglomération et plus particulièrement du 
réseau de tramway.

Les activités de l’année 2017 
• Lancement des premiers appels d’offres des marchés
  de travaux pour les lignes B et C : plateforme voie ferrée ;

• Aménagements urbain - Ligne aérienne de contact ;

• Elaboration du dossier de subvention auprès de la Région ;

• Création et mise en place de la commission
 d’indemnisation amiable en lien avec les travaux 
 du tramway ;

• Lancement de l’appel à idées auprès du public pour le
  nom du futur pont.

Faits marquants de l’année 2017
• Le 20 février : obtention de l’arrêté d’utilité publique pour 
 lancer les premiers travaux de dévoiement des réseaux ;

• Août : travaux de construction  du pont du centre vi lle.

Les actions et prospectives pour 2018
• Poursuite des travaux de dévoiements des réseaux sur 
 les boulevards du centre-ville ;

• Début des travaux de dévoiement des réseaux sur 
 l’avenue Patton ;

• Premiers travaux de construction de la plateforme 
 tramway à l’automne 2018.

Tramway

+ d’infos : http://tramway.angersloiremetropole.fr/ 
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Objectif et missions 
Accompagner au quotidien les habitants dans une 
démarche de mobilité durable et assurer l’accessibilité 
du territoire en proposant des plans de circulation et des 
règles de stationnement adaptés, en portant la réalisation 
de projets de déplacements structurants, en veillant à 
l’articulation des projets d’aménagement urbain et des 
infrastructures de transport collectif (sites propres bus – 
tramway) et en favorisant l’usage des modes actifs : 

• Aide	et	conseil	pour	la	définition	de	la	stratégie	des	
 déplacements, élaboration des documents de
	 planification	et	évaluation	de	leur	mise	en	œuvre	;

• Pilotage d’étude d’opportunité et de faisabilité dans le 
 domaine des déplacements (stationnement, 
 infrastructures routières et cyclables,
	 	régulation	de	trafic,	…)	;	

• Mise en œuvre et pilotage des services à la mobilité : 
 stationnement, transport en commun, services vélo, 
 voiture partagée.

Les activités de l’année 2017 
Montreuil-Juigné: Création d’une ligne express :
• 9 allers / 9 retours quotidiens : 1 bus toutes les 30 minutes 
 à l’heure de pointe.
Un nouveau titre de transport à la carte :
• le Pass liberté : nouveau titre de transport en post 
 paiement, facturation par prélèvement automatique, 
 en fonction du nombre réel de voyages effectués dans 
 le mois. 

Les actions et prospectives pour 2018
• Négociation du nouveau contrat de Délégation de Service 
 Public pour l’exploitation du réseau de transport urbain ;

• Extension du réseau de transport à la commune de Loire - 
   Authion en septembre 2018 ;
• Réouverture de la halte ferroviaire de Trélazé . 

Transports urbains et déplacements
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Objectifs et missions 
• Délivrer les permissions de voirie avec ancrage au sol 
 et des arrêtés d’alignement pour l’ensemble des 
 communes d’Angers Loire Métropole ;

• Percevoir les redevances d’occupation du domaine 
 public avec ancrage au sol pour les communes y compris 
 les redevances d’occupation commerciales avec
 ancrage.

Les activités 2017  
• 333 permissions de voirie délivrées ;

• 160 arrêtés d’alignement délivrés ;

• 428 303 € perçus au titre des RODP (Redevance 
 d’Occupation du Domaine Public) avec ancrage au sol 
 sur le budget d’Angers Loire Métropole ;

• 195 582,39 € au titre des RODP commerciales avec 
 ancrage au sol, sur le budget Angers Loire Métropole 
 (total 623 885, 39 €).

Un fait marquant au titre de 2017 
Mise en place du règlement de voirie communautaire.

Les actions et prospectives 2018
• Etudes d’infrastructure routière sur l’échangeur Moulin-
 Marcille et l’échangeur des Trois Paroisses.

• Dans le cadre des lignes B et C du tramway : 

 - Poursuite des dévoiements de réseaux, 
    démarrés en 2017 ;

 - Etudes pour les projets connexes sur le « L » : 
    Boulevards Carnot, Ayrault, Bessonneau et Résistance 
    - Déportation.

Voiries d’agglomération
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