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Un projet de territoire
pour tous les Angevins

Au total, une cinquantaine de réunions ont permis de
mettre en lumière les réalités actuelles de notre territoire,
de recenser les enjeux et d’énumérer les priorités pour
les quinze années à venir.
Ces priorités, qui sont autant d’ambitions, quelles
sont-elles ?
• Promouvoir la formation, la recherche, l’innovation
et l’esprit d’entreprendre ;
• Valoriser les richesses exceptionnelles du territoire
angevin ;
• Réinventer les formes d’accès à l’habitat, aux services
et aux équipements ;
• Présenter un vivre ensemble fondé sur la citoyenneté
et le lien social ;
• Renforcer l’attractivité du territoire angevin à partir
de son identité.
Ce nouveau projet de territoire 2016-2030 est une
feuille de route assez détaillée pour délimiter un cadre
précis et affirmer une volonté commune, mais il est
assez souple pour s’adapter aux besoins des habitants
dès que nécessaire.
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1/Laboratoire du Geves, Beaucouzé.
2/Écoliers de CE1 de l’école Robert-Desnos, Angers.
3/Soirée concert en bord de Maine.

3/

“Un territoire
tourné vers l’avenir”

Ces cinq ambitions sont déclinées en
orientations éclairées par des pistes
pour y parvenir. Le projet de territoire entre bien dans le concret (lire
en pages suivantes) et démontre comment des initiatives peuvent être partagées et contribuer à sa réussite.
C’est le cas par exemple du lieu de
pratiques artistiques l’Atelier à La
Membrolle-sur-Longuénée (commune
de Longuenée-en-Anjou), devenu en
quelques mois un laboratoire de lien
social. Autres exemple, les Journées
Totalement Femmes à Saint-Légerdes-Bois qui contribuent à animer l’espace public et participent
à la qualité du vivre ensemble. Ou encore le restaurant scolaire
du Plessis-Grammoire qui propose des repas préparés sur place,
composés à 80 % de produits bio et contribue au développement
des circuits courts.
“C’est un véritable référentiel commun pensé avec et pour tous
les acteurs du territoire, destiné à amplifier notre action collective, à faire en sorte qu’Angers Loire Métropole, tournée vers
l’avenir, soit clairement identifiée à l’ouest de la France et de
l’Europe”, conclut Roselyne Bienvenu. Q

2/

THIERRY BONNET

Cinq
ambitions
pour
l’avenir du
territoire

1/

THIERRY BONNET

inq ambitions, pour la formation, la recherche, l’innovation, l’esprit d’entreprendre, l’identité, la notoriété
du territoire et son cadre de vie, le vivre ensemble
et la citoyenneté, mais aussi l’accès à l’habitat, aux
services et aux équipements : c’est tout cela le projet
de territoire. Un document d’une cinquantaine de pages, véritable
feuille de route, dans toutes ses dimensions, jusqu’en 2030.
Alimenté par le diagnostic de l’Agence d’urbanisme de la région
angevine (Aura), nourri par les contributions du Conseil de développement de la région d’Angers, ce
projet est le fruit d’une année et demie
de travail pour les maires des trente
communes et vice-présidents de la
communauté urbaine.
“Le précédent projet d’agglomération s’est achevé en 2015, explique
Roselyne Bienvenu, 1re vice-présidente
en charge des coopérations entre les
territoires . Ce document était trop
dense pour devenir un référentiel commun. Nous avons donc souhaité en élaborer un nouveau plus accessible et
synthétique. Un projet ancré dans la
réalité, qui tienne compte de l’évolution du territoire comme des modes
de vie et qui affirme nos ambitions :
ce que nous désirons ardemment faire,
tous ensemble.”

Le projet de territoire, feuille de
route de la communauté urbaine, a
été adopté début mai. Ce document
de référence définit et décline les
ambitions du territoire pour les quinze
années à venir. Objectif 2030.

LÉONARD DE SERRES

Menée de concert avec
les communes, cette
réflexion a été l’occasion, pendant 18 mois,
d’échanges d’une très grande qualité, sous la responsabilité de Roselyne Bienvenu, première vice-présidente
d’Angers Loire Métropole.
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• Réseau Rebondir : appel à témoignages I 5
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Définir un projet de
territoire cohérent et
partagé, à échéance 2030 :
c’est le travail auquel se
sont attelés avec beaucoup d’investissement
et d’application les élus
d’Angers Loire métropole,
en étroite collaboration
avec le Conseil de développement, les services de
la communauté urbaine et
l’Agence d’urbanisme de
la région angevine.
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En plus de notre cadre de vie exceptionnel, que l’on
peut décliner dans toutes ses dimensions et dans toutes
ses valeurs (environnement, patrimoine, économie,
lien social...), notre territoire sera avant tout ce que les
Angevines et les Angevins en feront.
Car ce sont bien ces femmes et ces hommes qui sont
notre principale richesse.

Christophe Béchu
Président d’Angers
Loire Métropole
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Avec les applications “smart city” il est possible d’interagir avec l’environnement, ou d’obtenir en temps réel des informations géolocalisées.

Angers, ville-laboratoire
des applications “smart city”
Fédérant entreprises, collectivités et écoles d’ingénieurs, la plate-forme
Pavic met à la disposition des porteurs de projets toutes les conditions
nécessaires au test à grande échelle de leurs applications “smart city”.
“Pavic constitue le prolongement naturel de
la Cité de l’objet connecté, inaugurée il y a
un an, considère Reynald Werquin, directeur opérationnel. La Cité propose des solutions pour créer et innover, Pavic fournit le
cadre idéal pour la phase d’expérimentation, en s’appuyant également sur la couverture internet mobile proposée à Angers
par le réseau gratuit WifiLib.” Q

Michel Perrinet, président
d’Octave et membre
fondateur de Pavic

THIERRY BONNET

A

vec le lancement de Pavic, le
territoire angevin, déjà labellisé FrenchTech IoT, affi rme
encore un peu plus son positionnement à la pointe des
objets connectés. Mise sur les rails le
21 avril, cette “plate-forme d’aménagement d’une ville intelligente et connectée”
a l’ambition de faire d’Angers un laboratoire d’expérimentations pour les applications “smart city”.
“La ‘smart city’, ou ville intelligente, est
devenue un enjeu pour tous les territoires,
estime Jean-Pierre Bernheim, président de
l’agence de développement économique
Aldev et vice-président de Pavic. C’est un
enjeu qui s’exprime en termes économiques,
de rayonnement et de capacité à proposer aux habitants des services innovants.”
Par un accès géolocalisé à de nombreuses
informations et services, le concept de ville
intelligente vise à permettre aux habitants
d’interagir avec l’environnement urbain
grâce aux objets connectés.

“Aussi innovantes soient-elles, les applications
‘smart city’ ne valent rien si elles ne s’intègrent
pas parfaitement à leur environnement. Or, le seul
moyen de s’en assurer est de tester ces applications
à grande échelle, en conditions réelles. C’est
justement ce que doit permettre Pavic. En fédérant
entreprises spécialisées, collectivités locales et écoles
d’ingénieurs, la plate-forme met à la disposition
des porteurs de projets les outils à la fois techniques
et réglementaires nécessaires à la mise en place
de ces tests grandeur nature.”
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Festival d’Anjou :
les réservations ouvrent le 21 mai
Les trois coups de la
67e édition du Festival
d’Anjou seront donnés le 13 juin pour
trois semaines de
rendez-vous avec
de grands auteurs et
de beaux textes, des
moments d’émotion,
de rire et de réflexion,
dans ces cadres prestigieux : le château du
Plessis-Macé, les Arènes
de Doué-la-Fontaine,
le Grand-Théâtre et
le cloître Toussaint à
Angers, sans oublier Cholet, Saumur
et Baugé-en-Anjou.
Si le festival ne propose pas de création cette année, on se consolera avec
la liste des comédiens présents pour

cet événement théâtral. À commencer par
Michel Bouquet dans
“À tort ou à raison” de
Roland Harwood, mais
aussi Michel Aumont
dans “Le Roi Lear” de
Shakespeare, Pierre
Arditi et Daniel Russo
dans “L’Être ou pas” de
Jean-Claude Grumberg...
Pour le festival, comme
pour le concours des
compagnies, les réserva t i o n s o u v re n t l e
21 mai, de 8 h à 18 h
au Grand-Théâtre d’Angers, puis de 12 h
à 18 h à partir du 23 mai (du lundi au
samedi). Réservations également possibles par téléphone (02 41 24 88 77) et
internet sur www.festivaldanjou.com Q

Le saviez-vous ?
Depuis le 2 mai, Angers Loire Métropole peut octroyer une subvention de
25 % TTC du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique par foyer domicilié sur le territoire d’Angers Loire Métropole (subvention plafonnée à
250 euros). Destinée à favoriser les modes de déplacements doux sur le
territoire, cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique de déplacements de la communauté urbaine. Renseignements auprès de l’agence
Vélocité, rue de la Gare à Angers.

www.angersloiremetropole.fr/mobilités

Plonger dans un bain de nature...

PHILIPPE NOISETTE / ARCHIVES

Le coup d’envoi de Nature en fête
a été donné le 11 mai. Pendant
près d’un mois, une vingtaine
de communes du territoire
s’associent à ce rendez-vous
imaginé par Angers Loire
Métropole pour valoriser
le patrimoine naturel.
Au programme : des randonnées,
pédestres et équestres,
des opérations de nettoyage
de sites naturels, des visites
de lieux emblématiques...
Programme sur
www.angersloiremetropole.
fr/fetenature

en bref
PLUI : ENQUÊTE PUBLIQUE
Le PLUi est soumis à enquête
publique du 30 mai au
13 juillet. Des registres papier
et numérique du PLUi, de
l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine
(Avap), des périmètres
de protection modifiée
au titre des monuments
historiques et du zonage
d’assainissement sont mis à
disposition du public. Trente
permanences sont également
organisées au siège d’Angers
Loire Métropole, rue du
Mail à Angers, et dans les
communes du territoire.
angersloiremetropole.fr/plui
QUI GOUVERNE INTERNET ?
C’est le thème du
Forum Libération
organisé le 21 mai
à la Cité de l’objet
connecté. Au
programme de
11 h à 19 h 30, des
débats sur la souveraineté
numérique avec la
participation de nombreuses
personnalités. Gratuit, sur
inscription, dans la limite
des places disponibles.
www.liberation.fr
GOBELETS RÉUTILISABLES
Angers Loire Métropole
propose gratuitement aux
associations, collectivités
territoriales, entreprises et
désormais aux particuliers,
des gobelets réutilisables de
25 cl pour les manifestations
culturelles, sportives,
professionnelles ou des
événements familiaux. Infos :
0 800 41 88 00 (numéro vert,
gratuit depuis un poste fixe).
www.angersloiremetropole.
fr/dechets
ANGERS TÉLÉ
La cession d’Angers Télé
au chef d’entreprise Saïd
Chabane est désormais
effective. Le nouveau
contrat d’objectifs et de
moyens entériné par Angers
Loire Métropole et la Ville
d’Angers fixe notamment
la subvention annuelle
de chaque collectivité
à 150 000 euros par an.
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La Meignanne, territoire-test
pour le numérique

Pierre Bracq

PHILIPPE NOISETTE

PHILIPPE NOISETTE

bénévole à la Halte répit détente
Alzheimer de la Croix-Rouge

La signature de la convention entre La Meignanne et Angers Loire Métropole
s’est accompagnée de démonstrations d’objets connectés.

Devenir un territoire d’expérimentation
du numérique en milieu rural, c’était
le vœu des élus de La Meignanne,
commune déléguée de Longuenéeen-Anjou. C’est désormais chose
faite. La commune de 2 200 habitants
a officiellement rejoint le label
French Tech IoT octroyé au territoire
en juin 2015 par le Président de
la République, via la signature
d’une convention avec Angers
Loire Métropole et son agence de
développement économique, Aldev.
Cette convention va faciliter l’accueil
des entreprises du numérique à
la recherche de secteurs ruraux et
agricoles pour mener à bien leurs
expérimentations. Les potentiels

champs d’applications sont variés :
agriculture, santé, ville intelligente,
services publics digitalisés... “Une
démarche complémentaire des
expériences urbaines menées à
Angers”, note Christophe Béchu,
président d’Angers Loire Métropole.
Selon les projets et leur avancement,
le périmètre géographique
d’expérimentation pourra être
étendu à l’ensemble de le la commune
nouvelle de Longuenée-en-Anjou,
ainsi qu’aux communes alentours.
“Nous allons donc pouvoir jouer sur
les complémentarités, avec toujours
un seul objectif : doper l’activité et la
création d’emplois sur le territoire”,
conclut Christophe Béchu.

Réseau Rebondir :
appel à témoignages
Animé par l’agence économique d’Angers Loire Métropole, Aldev,
le réseau Rebondir mobilise des entreprises partenaires pour
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes. Dans ce cadre, Bertrand
Bergier, sociologue de l’université catholique de l’ouest (UCO),
recueille les témoignages de jeunes de 16 à 30 ans, sortis du
système scolaire sans qualification, ayant repris une formation,
validé un diplôme ou retrouvé un emploi après une période de
chômage d’un an ou plus. L’objectif : valoriser ces parcours de
réussite et les conditions qui les rendent possibles.
Menée jusqu’en septembre, cette étude est soutenue par la Ville
d’Angers et Angers Loire Métropole. Contact : 02 41 81 66 24,
bertrand.bergier@uco.fr Q

\ Comment fonctionne la Halte répit ?
Ouverte depuis deux ans, cette Halte
permet aux aidants de personnes
atteintes d’une maladie cognitive de
prendre du temps pour eux. Ainsi,
pendant un après-midi, nous recevons
le bénéficiaire, souffrant d’Alzheimer
ou d’une autre maladie, et proposons
des activités accompagnées par des
bénévoles. Du bricolage, des jeux, de
la gym douce, du jardinage ou encore
de la cuisine. L’idée est toujours que
ce soit source de plaisir pour eux.
\ Vous venez également d’ouvrir
un nouvel espace de relaxation.
En effet, en nous inspirant de la
méthode Snoezelen, élaborée en
Hollande et aux États-Unis. Une grande
partie des patients ayant des problèmes
cognitifs ont également des pertes
de sensibilité des cinq sens, ce qui
contribue à renforcer leur isolement
social. Avec cette méthode à laquelle
nous avons été formés, l’idée est de
stimuler les sens dans une atmosphère
sécurisante. Dans un espace dédié,
nous avons installé un plafond plein
d’étoiles, un fauteuil relaxant, des huiles
essentielles, des éléments à toucher…
Nous les laissons libres d’y aller ou non
et de mener leur activité à leur guise.
\ Que font les aidants
pendant ce temps ?
Ils vont voir des amis, faire du shopping
ou des activités personnelles. C’est aussi
un vrai sas de décompression pour
eux, car ils sont souvent épuisés
par la nécessité d’être toujours sur
le qui-vive avec ces malades. Q

Halte répit détente Alzheimer - Croix Rouge
10, rue Martin Luther-King à Angers.
Renseignements au 06 89 45 76 91.
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inq ambitions, pour la formation, la recherche, l’innovation, l’esprit d’entreprendre, l’identité, la notoriété
du territoire et son cadre de vie, le vivre ensemble
et la citoyenneté, mais aussi l’accès à l’habitat, aux
services et aux équipements : c’est tout cela le projet
de territoire. Un document d’une cinquantaine de pages, véritable
feuille de route, dans toutes ses dimensions, jusqu’en 2030.
Alimenté par le diagnostic de l’Agence d’urbanisme de la région
angevine (Aura), nourri par les contributions du Conseil de développement de la région d’Angers, ce
projet est le fruit d’une année et demie
de travail pour les maires des trente
communes et vice-présidents de la
communauté urbaine.
“Le précédent projet d’agglomération s’est achevé en 2015, explique
Roselyne Bienvenu, 1re vice-présidente
en charge des coopérations entre les
territoires . Ce document était trop
dense pour devenir un référentiel commun. Nous avons donc souhaité en élaborer un nouveau plus accessible et
synthétique. Un projet ancré dans la
réalité, qui tienne compte de l’évolution du territoire comme des modes
de vie et qui affirme nos ambitions :
ce que nous désirons ardemment faire,
tous ensemble.”

3/

“Un territoire
tourné vers l’avenir”

Ces cinq ambitions sont déclinées en
orientations éclairées par des pistes
pour y parvenir. Le projet de territoire entre bien dans le concret (lire
en pages suivantes) et démontre comment des initiatives peuvent être partagées et contribuer à sa réussite.
C’est le cas par exemple du lieu
de pratiques artistiques l’Atelier à
La Membrolle-sur-Longuénée (commune de Longuenée-en-Anjou), devenu
en quelques mois un laboratoire de
lien social. Autre exemple, les Journées
Totalement Femmes à Saint-Légerdes-Bois qui contribuent à animer l’espace public et participent
à la qualité du vivre ensemble. Ou encore le restaurant scolaire
du Plessis-Grammoire qui propose des repas préparés sur place,
composés à 80 % de produits bio et contribue au développement
des circuits courts.
“C’est un véritable référentiel commun pensé avec et pour tous
les acteurs du territoire, destiné à amplifier notre action collective, à faire en sorte qu’Angers Loire Métropole, tournée vers
l’avenir, soit clairement identifiée à l’ouest de la France et de
l’Europe”, conclut Roselyne Bienvenu. Q

LÉONARD DE SERRES

Le projet de territoire, feuille
de route de la communauté urbaine,
a été adopté début mai. Ce document
de référence définit et décline
les ambitions du territoire pour
les quinze années à venir. Objectif 2030.
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1/ Laboratoire du Geves, Beaucouzé.
2/ Écoliers de CE1 de l’école Robert-Desnos, Angers.
3/ Soirée concert en bord de Maine.
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• Favoriser l’accès à l’emploi et les transitions professionnelles des actifs et
futurs actifs
• Faire venir, séjourner et
revenir les touristes pour
générer des retombées économiques et de la notoriété
Les filières d’excellence du
végétal, du digital et de la
santé, les secteurs à fort
potentiel du tourisme, des
industries culturelles et créatives et de la silver économie
sont les points forts sur lesquels s’appuie l’ambition du
territoire. Les projets dans
ces domaines seront soutenus en priorité, y compris
ceux relayés par les habitants ou les communes. Q

Repenser les formes d’accès
à l’habitat, aux services
et aux équipements
• Améliorer l’accessibilité à l’offre d’habitat, de services
et d’équipements
• Innover pour consolider l’offre, répondre aux parcours
et aux modes de vie des habitants
En matière d’habitat, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) fixe un objectif de production de
2 100 logements par an jusqu’en 2017. Celle-ci sera
diversifiée pour répondre aux besoins et aux moyens
des habitants et répartie sur le territoire. Q

Valoriser le cadre de vie
exceptionnel du territoire angevin
• Préserver et valoriser les ressources naturelles et la
biodiversité
• Concilier la préservation du patrimoine bâti et
l’innovation
• Garantir les équilibres entre zones urbanisées, zones
agricoles et zones naturelles
• Faire de la région d’Angers un “jardin partagé” porteur de cohésion sociale
• Favoriser une alimentation de qualité et de proximité
• Réussir la transition énergétique

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’engage à diminuer de 30 % la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers d’ici 2027 par rapport
aux dix dernières années.
Par ailleurs, la mise en place d’un secteur sauvegardé
sur l’hypercentre d’Angers et le développement des aires
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (Avap)
à Béhuard, Savennières et Bouchemaine concourent
à la préservation du patrimoine bâti. Q

Renforcer l’attractivité
du territoire angevin

THIERRY BONNET

Savennières.

Les Accroche-Cœurs.

• Faire de la douceur angevine un atout pour la notoriété et l’attractivité du
territoire
• Se positionner comme un
territoire innovant dans
ses domaines d’excellence
• Renforcer la notoriété et le
rayonnement du territoire
• Placer et développer le
territoire au cœur des
réseaux de transport et
de communication
• Renforcer et développer
les réseaux humains et
techniques
• Favoriser les coopérations
intercommunales dans un
souci de solidarité et de
respect mutuel

• Renforcer et développer à
toutes les échelles les coopérations pour la promotion d’intérêts communs
La douceur angevine est un
atout pour la notoriété et
l’attractivité du territoire.
Un événement rayonnant
pourrait contribuer à la
faire connaître et partager,
à l’image des grands temps
forts, réguliers ou ponctuels : le festival de cinéma
Premiers Plans en janvier, le
salon du végétal en février,
le festival d’Anjou en juin,
le festival Estival chaque
été, le Tour de France le
4 juillet, les AccrocheCœurs en septembre... Q
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• Appuyer la stratégie économique sur les filières
d’excellence
• Respecter les équilibres
entre les territoires et les
activités
• Favoriser les conditions
de réussite de l’implantation, de la création et de la
croissance des entreprises

THIERRY BONNET

Promouvoir la formation,
la recherche, l’innovation
et l’esprit d’entreprendre

________________________

Cinq ambitions pour l’avenir du territoire

3 questions à...
Roselyne Bienvenu

Angers Loire
Métropole est la
e
agglomération
des Pays de la Loire
e
ville
et Angers la
du Grand-Ouest,
régulièrement classée dans
les villes les plus agréables
à vivre de France.

1re vice-présidente, chargée
des coopérations territoriales

2

Le territoire d’Angers
Loire Métropole compte

270 000 habitants
et la population augmente
chaque année en moyenne

3

17
sites touristiques
majeurs ont attiré près de
725 000 visiteurs en 2014,
dont

26 % d’étrangers.

THIERRY BONNET

0,2 % depuis 2007.

Angers est la
e
ville universitaire
de France en nombre
d’étudiants (38 000) par
rapport à la population.

5

\ Pourquoi un projet de territoire ?
Nous avons un territoire remarquable, avec des
ressources d’excellence dans de nombreux domaines
et une belle image. Mais une notoriété qui n’est pas
à la hauteur. Et qui nécessite donc que nous nous
posions cette question : quelle ambition partageonsnous ? Pour y répondre, nous sommes partis de
l’identité de notre communauté urbaine, forte de
la richesse de nos trente communes. Ce travail
met en évidence notre singularité, déclinée dans
ce projet qui a vocation à transformer le territoire
pour le rendre plus attractif et dynamique.
JEAN-PATRICE CAMPION

de

le point métropole

Fonder le vivre-ensemble sur
la citoyenneté et le lien social

\ Comment le décrivez-vous ?
C’est un projet vivant, qui touche au quotidien
de chacun sur le territoire et qui va être amené
à s’enrichir au fil des années. Un projet ambitieux,
volontariste, qui s’inscrit dans la coopération et
l’envie de “faire ensemble”. Avec la volonté forte
de renforcer la mutualisation, de favoriser l’égalité
entre nos concitoyens, de maintenir les équilibres.

• Susciter et développer la curiosité, le plaisir d’apprendre et l’esprit critique pour tous les enfants
et les jeunes
• Réussir une politique concertée de mixité dans
tous les domaines
• Réduire les disparités sociales et développer les
solidarités
Le 24 avril dernier, Angers a organisé la Journée
citoyenne pour la seconde année consécutive.
Objectif : donner de son temps pour contribuer
à l’amélioration du cadre de vie et du lien social.
Une action qui pourrait essaimer prochainement
à Soulaire-et-Bourg, voire s’étendre à tout le territoire dans les années à venir. Q

\ Comment ce projet va-t-il se décliner ?
Nous allons le faire vivre en nous appuyant sur les
élus, qui devront le partager avec nos concitoyens.
Je compte aussi sur le Conseil de développement
pour le porter à connaissance, partager nos cinq
ambitions avec les institutions qu’il représente.
Si chacun apporte sa pierre à l’édifice, nous pourrons
rapidement en mesurer les effets. Je propose
également que des “vigies” soient désignées dans
les conseils municipaux pour renforcer la démarche
et identifier les actions qui s’inscrivent dans nos
cinq ambitions. Nous en attendons des retombées
tangibles en termes de développement économique
notamment : il faut donc pouvoir les mesurer. Q

Journée citoyenne à Angers.
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Des agents au service
de la qualité de vie
Pluie ou grosse chaleur, neige ou tempête : quelles que soient les conditions
climatiques, les agents de la collecte des déchets sont sur le terrain au quotidien.

11
Les bennes du service
collecte ont parcouru
l’an dernier 11 fois
le tour de la terre.

600
Chaque jour, un
ripeur parcourt entre
5 et 12 km à pied et
collecte en moyenne
600 bacs ou sacs.

68 euros
Le dépôt sauvage
d’ordures ménagères
sur la voie publique
est sanctionné d’une
amende de 68 euros.

Un manque de respect
Le plus difficile au quotidien ? Les
agents de terrain sont unanimes :
“Le manque de respect.” Agressions
verbales et physiques, véhicules

forçant le passage et mettant en
danger la vie des agents, public
alcoolisé... Chacun a son lot d’anecdotes
dont les conséquences pourraient
être graves. Une accumulation qui a
conduit la quasi-totalité des agents
du service à observer une journée
de grève au mois de mars, après
un nouvel incident causé par un
automobiliste. “Chaque jour, nous
faisons face à des conducteurs
pressés et excédés. La grève a peutêtre permis à certains de prendre
conscience de l’importance de notre
travail : lorsque nous ne ramassons pas
les ordures, la gêne est immédiate.”

Dépôts sauvages : 68 euros
Dans les rues d’Angers, la collecte
continue. À Belle-Beille, Stéphane
Pawlonski vide des conteneurs enterrés
avec un camion équipé d’une grue.
“Ce matin, il n’y avait pas de dépôt
sauvage, se réjouit-il. Dans le cas
contraire, j’aurais dû commencer par
tout déblayer et trier.” Sanctionnés
par une amende de 68 euros, les
dépôts sauvages restent encore
trop nombreux. Tout comme les
stationnements gênant le passage
des bennes et pour lesquels l’amende
est de 135 euros. Un véritable cassetête dans certaines rues, d’autant que
les marches arrière sont interdites
pour des questions de sécurité.
Pour Stéphane, Cédric, Dimitri et
Christophe, la tournée de ce jeudi matin
est bientôt bouclée. La journée de
travail se terminera au centre technique
par un débriefing pour faire le point sur
le matériel, les véhicules, les éventuels
incidents... Autant d’informations
indispensables pour permettre
au service d’accomplir sa mission. Q

PHOTOS THIERRY BONNET

L

a rue est étroite mais l’équipe
est expérimentée et connaît
bien le secteur. Cédric
Brun et Dimitri Hémery à
l’arrière, Christophe Péron
au volant, enchaînent les axes du
quartier Éblé à Angers, au menu de
leur tournée du jour. Une tournée
qui a commencé tôt, dès 5 h.
“Les rues d’Angers sont collectées le
matin, explique Patricia Ben Gamra,
responsable du service collecte
de la direction Environnement,
déchets et propreté qui compte
130 agents. L’après-midi, de 13 h
à 20 h, nous intervenons dans les
communes du territoire. Quant à
l’hyper centre d’Angers, il est pris
en charge de 20 h 30 à 3 h 30.”
La journée a démarré très tôt, au
centre technique Environnement
Déchets. Situé à Saint-Barthélemyd’Anjou, c’est le QG du service.
Les agents y disposent de vestiaires,
douches et d’une salle de pause.
La pause, réglementaire, est
indispensable pour pouvoir évacuer
les tensions quotidiennes : “On travaille
par tous les temps. Qu’il pleuve, neige
ou qu’il fasse une chaleur écrasante,
les ordures ménagères doivent être
ramassées, expliquent-ils. C’est un
métier ingrat, dur physiquement, qui ne
nous apporte pas la gloire, mais d’une
grande utilité publique. On n’arrive pas
ici parce qu’on rêve de devenir ripeur,
mais on y reste pour le travail d’équipe,
l’ambiance et la certitude d’être utile.”
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1/

1/ Le centre technique Environnement
Déchets est le quartier général du service
collecte. C’est ici qu’embauchent toutes
les équipes, dès 5 h pour celles du matin.
Les agents prennent connaissance des
consignes de la journée et s’y retrouvent
à la fin du service pour un debriefing
avec les encadrants de proximité.
2/ Le service dispose d’une vingtaine
de bennes, dont certaines dédiées aux
voies étroites et accès difficiles, et de
six camions équipés d’une grue pour la
collecte des conteneurs enterrés. Les
véhicules sont entretenus sur place
par l’équipe chargée de la logistique.
3/ Les agents collectent en moyenne
600 bacs ou sacs par jour. Les bacs
cassés, ou trop chargés et donc
trop lourds, peuvent entraîner des
blessures. En 2015, ils ont causé
135 jours d’arrêt de travail cumulés.
4/ Sur la tournée, le chauffeur doit être
particulièrement vigilant. Il contrôle
en permanence cinq rétroviseurs et
une caméra. À l’arrière, les ripeurs
disposent d’un bouton-sonnette
pour l’avertir de tout danger.
5/ Les conteneurs enterrés sont
vidés avec un camion équipé d’une
grue, manœuvrée par un agent.

2/

3/

Éclairage

Philippe
Riss
manager
de proximité

4/

5/

“J’invite chacun à respecter le
travail réalisé par les agents
de collecte au quotidien et
par tous les temps. Il est aussi
très important d’être vigilant
sur le stationnement, qui peut
gêner considérablement leur
travail, voire l’empêcher, et la
vitesse des voitures, source
de danger pour le personnel
qui travaille sur la voirie. Je
demande en particulier aux
automobilistes de prendre
leur mal en patience s’ils
sont bloqués par une benne
au moment de la collecte.
Les circuits de ramassage
sont pensés pour diminuer
la gêne, en particulier sur les
grands axes, mais les déchets
doivent être ramassés.
C’est un travail essentiel.”
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communes métropole
en bref
Saint-Barthélemyd’Anjou

PHILIPPE NOISETTE

NUIT DU COURT
Projection de courtsmétrages autoproduits
ou professionnels par
ACAfilms et le THV,
à 20 h le 20 mai. 4 euros.

Au port des Noues, point de départ du parcours.

Les Ponts-de-Cé

Balade sonore en bord de Loire
En file indienne sur le chemin
longeant un bras de Loire, un groupe
d’une vingtaine de personnes marche,
écouteurs sur les oreilles. Parties du
port des Noues, elles suivent l’une
des huit marches sonores créées par
l’artiste Pierre Redon, entre le plateau
de Millevache et Saint-Nazaire, le
long de la Vienne et de la Loire.
“Via l’application gratuite
téléchargeable sur smartphone,
chacun peut accéder au contenu
audio correspondant à l’un des huit
lieux, explique-t-il. Six points du
parcours déclenchent ensuite des

témoignages et des pastilles sonores.”
Enregistrés presque comme des
rituels chamaniques, ces témoignages
explorent les grandes préoccupations
qui jalonnent la vie, de la naissance
à la mort, en passant par le langage
ou l’oubli. Conçu comme l’une des
étapes d’un voyage initiatique,
le parcours invite à se laisser
porter par les sons, au cours d’un
vagabondage de 2 h 30 autour
des Ponts-de-Cé. Une expérience
unique, entre art et nature. Q

Application à télécharger sur
www.lessonsdesconfins.com

Mûrs-Érigné
PÉDALONS, ROULONS,
MARCHONS
POUR ALZHEIMER
Rassemblement de cyclistes,
motards et marcheurs
le 12 juin au départ du
centre Jean-Carmet,
à l’appel de l’association
France Alzheimer 49.
www.francealzheimer49.fr

Écouflant
APPEL AUX ARTISTES
Le tremplin chanson
française “Le temps d’une
chanson” se tiendra le
14 octobre. Les artistes
ont jusqu’au 29 août pour
déposer leur dossier
d’inscription à télécharger
sur www.ecouflant.fr.
Renseignements :
06 45 16 27 82.

Après des ateliers de sensibilisation à l’éco-citoyenneté, à l’environnement,
au recyclage, aux arts visuels et à la danse contemporaine menés au printemps
dans plusieurs communes du territoire, les Vertu’Osités mettront en valeur
les basses vallées angevines les 4 et 5 juin au château du Plessis-Bourré.
Au programme : initiation à la danse médiévale, concerts, conférences,
ateliers... Les visiteurs pourront également accéder au salon des métiers
d’art (entrée payante), à l’exposition bestiaire des basses vallées angevines
(accès libre) et profiter de la visite du château (entrée payante). Q

www.angersloiremetropole.fr

A4 éditions - 02 41 720 700 - Photo : © Angers Loire Métropole

Les Vertu’Osités
au Plessis-Bourré

A4 ÉDITIONS PHOTO : ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Écuillé
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Sainte-Gemmes-sur-Loire

Mûrs-Érigné

Du coworking engagé
avec l’entreprise Asar

\ C’est quoi exactement
Les petits Kiwis ?
Il s’agit d’une microcrèche bilingue
français-anglais, qui accueillera
dix enfants de 7 h 30 à 18 h 30, dès
le mois de septembre. Ils seront
encadrés par trois professionnels
de la petite enfance dans une maison
de plain-pied avec une pièce de
vie ouverte sur la cuisine, un coin
bébé, un coin jeux d’imitation, une
bibliothèque, un espace de jeux
libres et un jardin. Des jeux ou des
temps de la journée se passeront
en anglais, d’autres en français.
\ Pourquoi ce projet ?
Durant deux années passées en
Australie et en Nouvelle-Zélande, mes
enfants, tout petits, ont appris les deux
langues en parallèle et sans difficulté.
Dans le même temps, j’ai travaillé
dans une école maternelle et participé
à une maison d’accueil pour enfants
gérée par des parents. La philosophie
de ces différents lieux m’a donné
envie de lancer mon propre projet.

PHILIPPE NOISETTE

1, rue de l’Artisanat, 02 41 93 75 15. www.gemmasolution.com

Éric Froger, gérant de l’entreprise adaptée Asar.

directrice de la microcrèche
bilingue Les petits Kiwis

PHILIPPE NOISETTE

L’entreprise adaptée Asar (Aide et soutien à l’accompagnement
pour la réinsertion) a ouvert début avril Gemma Solution.
Cet espace de coworking comprend des bureaux
individuels et partagés pour vint-huit entrepreneurs,
une salle de réunion, une salle de restauration, mais
aussi un espace de détente avec salon et un accueil.
“Il y a un an, nous avons acheté et réhabilité un bâtiment de
2 600 m2, explique Éric Froger, gérant de l’entreprise. L’idée
s’est rapidement imposée d’utiliser une partie de ces locaux
pour accompagner de jeunes entrepreneurs dans leur projet.”
Engagée dans l’insertion des personnes en situation de
handicap dans un milieu de travail ordinaire, l’entreprise
créée en 2003 emploie 80 salariés, dont 66 en situation de
handicap. Parmi ses activités de sous-traitance, Asar collabore
par exemple avec une filiale de La Poste en e-logistique : “Nous
proposons donc nos services aux start-up désireuses de se
lancer dans le e-commerce pour tout le volet logistique de
leur activité. De cette façon, nous simplifions le lancement de
la jeune entreprise, tout en créant des emplois adaptés.”
Bien sûr, les entrepreneurs de tous domaines sont les bienvenus
chez Gemma Solution. Pour 300 euros par mois, chacun bénéficie
d’un bureau meublé à dix minutes d’Angers et de la possibilité
de profiter des services de logistique industrielle de Asar. Q

interview
Marianne Alary

\ Quelle est cette philosophie ?
Elle s’inspire de différentes
méthodes comme celles proposées
par la pédiatre Emmi Pikler,
par Magda Gerber ou dans la
pédagogie Montessori. L’objectif
est d’accompagner et d’impliquer
l’enfant dans son apprentissage
en lui proposant des outils et
un environnement stimulants,
toujours dans le respect,
l’encouragement et le soutien. Q

8, rue du Côteau, 07 82 66 79 75.
microcreche.lespetitskiwis@yahoo.fr
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Repères

Feneu

Un poumon vert sur
les rives de la Mayenne

Un projet pour l’avenir

PHILIPPE NOISETTE

Situé dans une courbe de la Mayenne, le site
de Port-Albert accueille les navettes fluviales
d’Angers Loire Tourisme chaque été.
loisirs sans hébergement commun...
“De fait, la commune nouvelle est
l’avenir de nos quatre communes.”
Comme ses voisines, Feneu bénéficie
d’un atout charme : son patrimoine
naturel. Un petit tour sur le site de
Port-Albert, où la guinguette rouvre
ses portes chaque année aux beaux
jours, suffit à s’en convaincre.
“Le développement du tourisme et
du bien-vivre à Feneu sont d’ailleurs
deux pistes de travail pour le projet
communal”, souligne le maire.
Ce projet, les élus le pensent comme un
document de stratégie qui déclinera le

Chantal Renaudineau, maire de Feneu.
projet de territoire de la communauté
urbaine, mais aussi le schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et le
plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi). “Nous devons inscrire le
développement de Feneu dans celui de
la communauté urbaine, estime Chantal
Renaudineau. D’autant que nous avons
beaucoup de richesses : nos paysages
bien sûr, mais aussi un tissu d’artisans
et de PME, une vingtaine d’entreprises
agricoles, un tissu associatif solide...”
Et depuis peu, une courbe de
renouvellement de la population qui
redevient positive : “Autant de bonnes
raisons de travailler sur notre projet
et de penser le futur de Feneu !” Q

PHILIPPE NOISETTE

Cependant, les coopérations,
mutualisations et réflexions sont
concrètes dans de nombreux
domaines : la mise en réseau des
bibliothèques, la mutualisation du
matériel, l’ouverture d’un centre de

PHILIPPE NOISETTE

U

ne grande commune
qui fait partie d’un petit
territoire” : c’est ainsi
que le maire, Chantal
Renaudineau, décrit
spontanément la commune de Feneu.
Le petit territoire en question, c’est
celui que constituent Soulaire-et-Bourg,
Écuillé, Cantenay-Épinard et Feneu.
Quatre communes rurales, bordées par
la Mayenne et la Sarthe, “et un projet
d’avenir, plus ou moins commun”,
même si aujourd’hui la commune
nouvelle n’est pas un sujet d’actualité.
“Entre l’idée des élus et les attentes de
la population, il peut y avoir une telle
dichotomie qu’il est indispensable de
prendre son temps et de s’assurer que
chacun conserve bien son identité”,
estime Chantal Renaudineau.

POPULATION : 2218 habitants
SITUATION : 11 kilomètres
au nord d’Angers
À DÉCOUVRIR : les parcs et
jardins du château de Montriou,
le château de Sautré, le moulin
de Sautré, la chapelle des Vignes...
SITE INTERNET : www.feneu.fr

Le château de Montriou (direction Sceaux-d’Anjou),
ouvre ses jardins à la visite les 6 et 7 juin de 14 h à 18 h.

LAND ART ET MUSIQUE
En juillet et août, Port-Albert
accueillera le premier festival
de land art de Feneu. Des œuvres
réalisées par des habitants à
partir de matériaux provenant
de la nature seront installées
au bord de la Mayenne. Puis
le 21 août, rendez-vous pour
une soirée concert avec la
chanteuse Maggy Bolle.
À noter : la guinguette propose
également des animations
régulières en fin de semaine.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

LES 24 HEURES DE LA BIODIVERSITÉ
Rendez-vous les 28 et 29 mai au parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou avec le muséum des sciences naturelles
d’Angers et ses partenaires pour un week-end consacré à la découverte de la faune et de la flore. Au programme,
des sorties nature le samedi après-midi et le dimanche toute la journée avec des associations naturalistes, une
découverte de la biodiversité au travers de mallettes pédagogiques, d’expositions, d’applications sur smartphone,
d’expérimentations... L’événement sera également décliné sur les réseaux sociaux via le hashtag #24hbio.

Renseignements auprès du muséum des sciences naturelles, 02 41 05 48 50, www.angers.fr/museum
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