VOEUX aux ANGEVINS
________
Allocution de Christophe BÉCHU
Maire d’ANGERS
Président d’Angers Loire Métropole
Gymnase de BELLE-BEILLE
Lundi 7 Janvier 2019

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire Honoraire d’Angers,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,
Mesdames, Messieurs les Elus, Départements et Régions,
Mesdames et Messieurs Elus municipaux,
Mesdames et Messieurs les Magistrats,

Mon Général,
Messieurs les Officiers,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
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Et dire que nous sommes déjà en 2019 !
364 jours se sont écoulés depuis le gymnase de Monplaisir où j’avais
lancé 2018 en souhaitant que nous obtenions la validation de notre
dossier ANRU par l’Etat et que 2018 soit une année placée sous le
signe de la participation citoyenne, de l’association des habitants, de
l’engagement citoyen dans la cité.
Sans retracer de manière exhaustive cette dernière année, je me
réjouis, ce soir, à Belle-Beille, que 2018 ait été marquée par notre
succès collectif pour obtenir en juillet dernier les 100 M€ de l’Agence
nationale de rénovation urbaine nécessaires aux travaux d’ampleur
que ces quartiers de Belle-Beille et de Monplaisir attendent et
méritent depuis si longtemps...
Je me réjouis aussi, profondément, que les Angevins se soient saisis
des nouveaux leviers citoyens que nous avons mis en place et
annoncés en janvier dernier.
Record de participation pour la Journée Citoyenne en mai avec 3 700
participants, lancement de la réserve citoyenne en juin, mise en place
du comptoir citoyen en septembre et bien sûr grand succès pour la
première édition du budget participatif de notre ville avec 6 700
votants et 16 projets retenus !
Il y a un an, j’espérais qu’après l’accueil réussi du WEF à Angers fin
2017, nous pourrions en 2018 récolter en développement économique
et en emplois ce que nous avons semé en visibilité et en rayonnement.
De ce point de vue, difficile de ne pas être satisfait au terme d’une
année historique, la meilleure de l’histoire économique de notre ville
depuis très très longtemps avec plus de 1 600 emplois exogènes
gagnés dans des compétitions avec d’autres territoires (Action,
Coriolis, Verisure, Leroy Merlin, Gamm Vert, Giphar...) sans compter
le développement et les réussites économiques des entreprises déjà
implantées ici.
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Au dynamisme économique de notre Communauté Urbaine se sont
ajoutés les chiffres de l’INSEE pour l’évolution de la population. Ces
chiffres traduisent ainsi notre attractivité avec 10 000 habitants gagnés
entre les deux derniers recensements et une progression qui vaut aussi
pour la ville d’Angers qui gagne 2 500 habitants, alors que la ville
centre avait perdu 2 500 habitants lors du précédent recensement...
2018 enfin a été marquée par la poursuite des chantiers et la
continuation scrupuleuse de tous les engagements pris devant les
Angevins : poursuite du plan urgence-voirie, du déploiement des
caméras de vidéo protection avec, depuis octobre, un nouveau centre
de supervision urbaine moderne et fonctionnel, pas de hausse des
impôts, maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Tout cependant n’a pas été simple.
Je sais combien, comme partout en France, les commerçants ont
souffert en fin d’année dernière.
La Ville a voté à l’unanimité un dispositif exceptionnel de soutien et
les derniers jours avant Noël ont été marqués heureusement par une
fréquentation record du centre-ville qui a permis de refaire une partie
du chiffre perdu...
Mais je veux évidemment profiter de cette occasion pour lier le local
au national et pour évoquer le mouvement des gilets jaunes.
D’abord pour saluer le civisme des Angevins qui se sont engagés dans
ce mouvement à l’origine spontanée. Aucune dégradation de mobilier
urbain, aucune vitre brisée, pas même une poubelle désoclée.
Je me félicite de ce comportement, là où les violences inacceptables et
les scènes de guérilla urbaine ailleurs en France ont participé à
discréditer une partie de ce mouvement et à indigner de plus en plus
de nos concitoyens, même parmi ceux qui éprouvaient de la
sympathie au début.
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J’observe que notre initiative locale de davantage associer les
Angevins aux décisions, « d’écrire ensemble notre avenir » comme
cela était écrit lors des vœux il y a un an, est finalement au cœur d’une
attente citoyenne nationale plus large et plus diffuse.
Nous allons évidemment nous inscrire dans la grande concertation et
le grand débat national annoncés par le Président de la République et
mis en œuvre par le gouvernement. Nous mettrons des salles à
disposition des réunions programmées dans ce contexte. Nous serons
attentifs aux demandes formulées par la Préfecture et nous mettrons à
disposition des Angevins, dès le 15 janvier, des registres en mairie à
destination du national pour que s’expriment les attentes des citoyens.
Je souhaite que les mêmes vertus pacifiques et responsables guident
ceux qui participeront. Car ceux qui sont aujourd’hui aux
responsabilités de notre pays ont à répondre non pas à dix-huit mois
seulement d’exercice du pouvoir mais aux frustrations accumulées,
aux lâchetés des réformes non lancées, aux renoncements successifs
de ces dernières décennies.
Le ras-le-bol fiscal qui a mis le feu aux poudres ne doit pas être
oublié. Il commande de diminuer les dépenses publiques, de
poursuivre la chasse aux gaspillages et surtout surtout de ne pas
promettre ce qu’on ne peut pas tenir et de tenir ce qu’on s’est engagé
à faire au moment des élections.
C’est notre ligne depuis 2014, cela le restera évidemment pour cette
dernière année pleine avant les prochaines élections municipales. Et
c’est bien cette détermination intacte à tenir nos engagements qui
marquera 2019 avec la livraison de la quasi-totalité des chantiers pour
qu’Angers se révèle.
Oui, Angers en 2019 va révéler son nouveau centre de congrès début
mai, et nous lui donnerons le nom de Jean Monnier pour rendre
hommage au maire, au bâtisseur et à l’homme qu’il fut et pour
témoigner notre reconnaissance à son action.
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Fin juin le moment d’inaugurer Cœur de Maine arrivera... Après la
promenade Jean-Turc en 2018, le chantier de cette promesse de
campagne arrive à son tour, tout comme celui du pont des Arts et
Métiers à la même période.
A la Baumette, après la halle tennistique, le parc des sports s’enrichira
d’un boulodrome couvert pour les amateurs de pétanque, et les 500
licenciés du rugby réceptionneront un club house équipé d’une salle
de musculation avant l’été.
En septembre, c’est vers le secteur de Saint-Serge que nous nous
tournerons. Nouvelle voie dans le MIN pour assurer la desserte des
abords de la nouvelle patinoire qui entrera en service à ce moment-là,
avec son arène de glace de 3500 places, son parking souterrain et ses
multiples fonctionnalités pour accueillir nos Ducs, mais pas
seulement, et pour contribuer au rayonnement de notre territoire.
Le skate-parc, le mail des Présidents sur l’emprise de la voie de
chemin de fer et le nouveau parc offert aux Angevins se dévoileront
eux aussi à la rentrée.
Dès la fin du mois de janvier, nous inaugurerons les nouveaux locaux
du PASS. Lieu d’accueil, d’écoute, de vie, pour nos concitoyens les
plus fragiles. L’attention aux plus démunis, c’est aussi cela, respecter
notre identité Angevine. Avec la même finalité, l’hôtel des
Associations de La Roseraie, dans l’ancien Foyer Mistral, ouvrira ses
portes en septembre.
Au Grand Pigeon, c’est un Angers Stadium qui sera inauguré sur
l’emplacement du Carré Haffner. Aux Hauts-de-Saint-Aubin, à la
jonction d’Angers et d’Avrillé, la place de l’Aviation, devant la
Maison de l’architecture, des territoires et des paysages, sera terminée
en décembre.
Au même moment, le parvis de l’Hôtel de Ville aura été
complètement transformé et rendu aux habitants, alors que le hall de
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la mairie, dont les travaux de modernisation et d’isolation
commencent demain, sera rouvert aux usagers en octobre.
L’année 2019 sera bien sûr aussi marquée par des inaugurations
économiques sur la lancée des annonces de 2018, avec l’inauguration
des bases logistiques de Giphar et de Leroy Merlin, la livraison des
deux immeubles Quatuor, à la gare, destinés à la Caisse des Dépôts et
Consignations, et de multiples lancements d’opérations nouvelles dont
les débuts de chantier des lauréats du concours Imagine Angers.
Dans le cadre de l’ANRU, les transformations arrivent. A Monplaisir,
le nouveau bureau de la Police Nationale ouvre lui aussi demain rue
de Haarlem. Le déménagement temporaire du grand marché
commencera au printemps, et les premières démolitions sur la place
de l’Europe à l’été.
A Belle-Beille, la construction du nouveau centre commercial
Beaussier commencera cet été également. Et dans ces deux quartiers,
les travaux de la 2e ligne de tram vont commencer depuis les terminus
prévus.
Enfin, bien sûr, toute la partie centrale de ces lignes B et C du tram
sera terminée en fin d’année entre Foch-Maison Bleue et la place
François-Mitterrand, et nous pourrons fin 2019 profiter de la pelouse
en partie centrale des voiries et de la replantation des arbres tout au
long du parcours achevé.
2019 ne sera pas seulement une année de livraisons et
d’inaugurations, mais aussi une année qui va coïncider avec de
nombreux anniversaires emblématiques : 10e édition déjà pout Tout
Angers Bouge, 20e édition de Made in Angers, les 20 ans des
Accroche-coeurs, les 25 ans du Chabada, les 30 ans du festival
Premiers Plans, et les 100 ans du SCO et du SCO Omnisports.
J’en profite pour saluer et remercier tous les dirigeants, tous les
bénévoles de nos associations sportives, culturelles, humanitaires ou
solidaires qui transforment la Ville aussi sûrement que les chantiers,
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avec une humilité et un dévouement de tous les instants qui sont une
fierté quotidienne pour le maire que je suis.
Enfin, 2019 sera l’année de l’accélération de notre stratégie de
transition écologique.
Les défis environnementaux et climatiques sont gigantesques.
L’urgence à faire évoluer nos comportements et nos consommations
augmente à mesure du retard pris à lutter efficacement sur le plan
mondial et national.
Loin de toute conception punitive de l’écologie, Angers, qui a le
développement durable dans son ADN, va en 2019 puissamment
accélérer dans la mise en œuvre de ces changements nécessaires, car
j’ai la conviction que c’est aux collectivités locales de donner
l’impulsion et de faire preuve d’exemplarité. On ne peut pas
demander à nos concitoyens des efforts sans que les institutions ne
montrent l’exemple.
Dans le domaine des déplacements, la station de biogaz qui alimentera
la flotte de bus que nous allons convertir sera opérationnelle cette
année, marquant la fin définitive de l’achat de bus diesel sur notre
communauté urbaine.
Fin mars à la Ville, en juin à la Communauté Urbaine, les plans vélos
de nos collectivités seront votés. Chiffrés, détaillés, ils marqueront
notre ambition d’amplifier ce qui a été fait et de changer de braquet,
tant sur le plan municipal que sur le plan communautaire avec, sur le
plan symbolique, la poursuite des boucles vertes et les travaux sur le
pont de Segré cet été pour le rendre accessible aux cyclistes.
Dans le domaine des énergies, après la mise en service d’une nouvelle
chaufferie biomasse dans le quartier de Belle-Beille, les travaux de la
nouvelle chaufferie biomasse de Monplaisir vont commencer.

7

Nous allons augmenter de 20% notre production de biogaz depuis la
station d’épuration raccordée l’an dernier et qui rapporte déjà 1,5 M€
par an grâce à la valorisation de nos boues d’épuration.
Dans le domaine du photovoltaïque, aux Ponts-de-Cé, la ferme du
Petit Vicomté deviendra en novembre la plus grande installation
photovoltaïque de tout l’Ouest de la France avec ses 10 hectares. Le
toit de la nouvelle patinoire accueillera lui aussi, sur une surface
évidemment plus petite, une centrale photovoltaïque.
L’énergie la plus propre étant d’abord celle qu’on ne consomme pas,
réduire nos consommations est bien sûr un des piliers de notre
politique de l’habitat, et les 4 000 rénovations d’appartement prévues
dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain vont booster
nos efforts, et ceux des bailleurs sociaux qui travaillent à nos côtés, en
partenariat, pour atteindre cet objectif.
Le projet de Territoire Intelligent lancé en décembre dernier va
concourir lui aussi à atteindre nos objectifs de sobriété et
d’exemplarité.
Je veux remercier tous mes collègues maires des 31, pardon, des 29
communes de la Communauté Urbaine, puisque depuis le 1er janvier
2019 deux communes nouvelles, Rives-du-Loir-en-Anjou et SaintLéger-de-Linières, ont remplacé les communes de Villevêque,
Soucelles, Saint-Léger-des-Bois et Saint-Jean-de-Linières, et au-delà
remercier les 101 conseillers communautaires, pour avoir voté à
l’unanimité le lancement du dialogue compétitif pour faire de notre
territoire un territoire intelligent.
Diviser par deux la consommation de nos 48 000 points lumineux,
installer des capteurs pour économiser l’eau, réduire les polluants, les
irritants, améliorer la qualité des logements, veiller à l’inclusion
sociale, optimiser notre organisation, nos coûts, et le bien-être de nos
habitants, nous doter d’une vitrine économique pour attirer des
entreprises du numérique : voilà bien les retombées concrètes que
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nous attendons du marché global de performance que nous
attribuerons cette année.
L’innovation comme moteur de la ville durable et inclusive, voilà
notre ambition et notre stratégie.
Il va s’agir aussi de continuer à réduire notre production de déchets.
Le choix sera fait en juin, avec nos partenaires du Segréen, du
Baugeois et du Saumurois, d’un délégataire pour exploiter un centre
de tri public pour les 600 000 habitants de nos territoires sur le site de
Biopole ainsi réindustrialisé sera un moment important de cette année
2019.
La lutte contre le gaspillage alimentaire, couplée à la volonté de nous
doter d’un projet alimentaire de territoire en mai, pour renforcer les
circuits courts et la production locale, s’inscriront dans cet objectif.
Dans le même esprit, je signerai tout début avril avec l’Ademe une
convention sur l’économie circulaire.
Nous arrêterons, à l’échelle du Pôle Métropolitain cette fois, notre
Plan Climat, c’est-à-dire, notre stratégie territoriale globale, qui
s’appuiera sur les initiatives que je viens d’évoquer, en les
prolongeant et en en assurant une évaluation régulière.
Déplacements plus propres, énergies renouvelables, circuits courts,
économie circulaire, bâtiments plus économes, et bien sûr place du
végétal dans notre cité.
Je sais l’émotion soulevée quand il faut, comme cela avait déjà été le
cas pour la 1ère ligne, couper les arbres du tracé du tram pour les
travaux de réseaux connexes.
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Le moment est venu, au-delà des replantations prévues cette année, de
prendre dans ce domaine de nouvelles initiatives pour renforcer notre
titre de ville la plus verte de France.
Aussi, le 28 janvier prochain, lors du premier conseil municipal de
l’année, nous deviendrons la première ville de France à nous doter
d’un schéma directeur du végétal. Parce que cette stratégie végétale
s’inscrit dans notre histoire, du Roi René à Végépolys, parce qu’elle
participe à la préservation de la biodiversité, au stockage du CO2 et à
la réduction des îlots de chaleur, parce qu’elle était inscrite dans notre
programme en 2014, nous adopterons un plan d’actions global dont
certaines s’appuieront sur un partenariat renforcé que nous
proposerons aux associations locales.
Sans dévoiler l’exhaustivité des mesures, je vous en annonce trois dès
ce soir.
D’abord, début février, une opération « arbres signaux » : 45 arbres
signaux, soigneusement sélectionnés ces derniers mois chez des
pépiniéristes locaux, seront plantés dans toute la ville. Ces arbres, tous
âgés de plus de 20 ans, avec des hauteurs comprises entre 4 et 10
mètres, ont été choisis pour apporter une présence végétale singulière
ou emblématique par leur couleur, leur forme ou leur gabarit.
Ensuite, nous planterons également en 2019 une nouvelle série
d’arbres comestibles, après les premiers de l’avenue Jeanne-d’Arc,
avec 100 arbres fruitiers à répartir dans les jardins familiaux ou
partagés et les parcs et jardins de la ville.
Enfin, nous allons également investir de nouveaux espaces pour les
boiser en développant pour Angers une ceinture verte, à l’instar de
plusieurs communes de notre Communauté Urbaine. Je pense, et la
liste n’est pas exhaustive, à Beaucouzé, à Avrillé, à Montreuil-Juigné,
et à d’autres.
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L’objectif est autant de limiter l’étalement urbain que de développer
de nouvelles forêts pour demain. L’ambition est de planter 100 000
arbres sur les cinq prochaines années, en commençant dès cette année.
Vous comprenez mieux désormais pourquoi le film 2019 laissait la
part belle au végétal et pas seulement aux fins de chantiers
programmées.
D’ailleurs, à cette même fin, nous reconduirons bien sûr le budget
participatif à hauteur de 1 million d’euros pour une deuxième édition,
mais avec une nouveauté : sur les cinq votes dont disposeront les
Angevins en 2019, deux devront être répartis sur des projets à
dominante végétale pour amplifier encore notre effort collectif cette
année.
Voilà Mesdames et Messieurs, chers amis, ce qui nous attend en
2019 : une année de livraisons, d’accélération de notre transition
environnementale et de renforcement de nos atouts végétaux.
Rien de tout cela ne serait possible sans les services de la Ville et de la
Communauté Urbaine, que je souhaite remercier ce soir pour leur
engagement et leur esprit de service. Je veux saluer aussi le
professionnalisme et la qualité des agences ou des satellites de la Ville
et de la Communauté Urbaine : ALTER, ALDEV, ALTEC, l’AURA,
les bailleurs sociaux, toutes celles et tous ceux qui, aux côtés de nos
collectivités, œuvrent au service de l’intérêt général.
Je veux saluer nos collectivités locales partenaires, en premier lieu
bien sûr le Département de Maine-et-Loire. J’ai pu apprécier à la fin
de l’année dernière les échanges fructueux que nous avons eus et je
me réjouis de la perspective d’un contrat qui lie la Communauté
Urbaine et le Département, et qui liste la façon dont chacun s’inscrit
dans cette dynamique de partenariat pour faire progresser notre
territoire. Je me réjouis de la qualité de nos relations avec la Région.
Nous attendons avec impatience le 18 janvier prochain pour signer
notre contrat de développement métropolitain avec la Présidente de la
Région, qui consacrera les plus de 9 millions d’euros de subventions
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dont la Communauté Urbaine pourra bénéficier à compter de cette
signature.
Je veux saluer la collaboration confiante que nous avons avec les
services de l’Etat, sous votre autorité M. le Préfet, avec une mention
particulière pour les forces de l’ordre, tellement sollicitées ces
derniers temps... Vous me permettrez de mentionner aussi les
pompiers, le personnel soignant, l’ensemble des services qui assurent
la responsabilité et la présence régalienne de l’Etat, en ayant une
pensée particulière pour la Justice.
Je veux saluer les Parlementaires, en les remerciant pour les combats
menés ensemble, au-delà des clivages politiques, pour la maison
d’arrêt de Trélazé confirmée désormais, pour la défense de notre Cour
d’Appel, et les remercier par avance pour les combats à venir.
Je veux remercier les chambres consulaires, les chefs d’entreprise, les
commerçants, les artisans, les syndicats, les représentants des cultes,
les artistes, les sportifs, les bénévoles, les militants de la solidarité, les
associations d’habitants, les membres de conseils de quartier, en un
mot, saluer toutes les forces vives, tous les talents, tous les anonymes,
qui font d’Angers et de la Communauté Urbaine un territoire où il fait
bon vivre, pour de vrai et pas seulement dans les classements.
Mesdames et Messieurs, révéler Angers c’est finalement ça. D’abord
révéler les Angevins, les qualités qui sont celles de ce territoire, de
respect, de bienveillance, d’humilité, d’envie de construire. Révéler
chacune et chacun des 293 000 habitants de notre Communauté
Urbaine. Révéler ces qualités qui nous permettent de débattre sans
nous insulter, d’avancer en ayant le souci et le sens du bien commun.
C’est à cela que je nous appelle collectivement pour l’année qui
commence.
Alors au moment de conclure ce discours, et de souhaiter à chacune et
chacun d’entre vous des vœux sincères de belle, d’heureuse,
d’épanouissante année 2019, je nous souhaite collectivement de porter
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haut et fier les couleurs de notre territoire, pour qu’ensemble nous
puissions pleinement en 2019 révéler Angers.
Merci à tous et à toutes.
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