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>> les faits marquants

TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE
La transformation de la Communauté d’agglomération en Communauté urbaine a été effective au 1er janvier 2016. 
Des compétences étendues, l’arrivée de Pruillé et la création de deux communes nouvelles dessinent un nouveau 
périmètre pour Angers Loire Métropole.

PROJET DE TERRITOIRE 2016 / 2030
>> Un projet commun pour le développement du territoire
Sur la base d’un diagnostic ayant permis d’identi er des enjeux, un projet de 
référence commun qui dé nit et décline des ambitions pour notre territoire 
pour les 15 ans à venir (2016-2030).
> 5 enjeux majeurs résultants d’un diagnostic partagé entre les élus d’Angers 
Loire Métropole, les services des communes et d’Angers Loire Métropole, le 
Conseil de développement, l’AURA :

Renforcement de la dynamique 
économique et développement 
d’activités

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

Appropriation, préservation et 
valorisation des richesses naturelles 
et bâties du territoire, ainsi que du 
patrimoine commun

 
Valoriser le cadre de vie exceptionnel 
du territoire angevin

Équilibre des services apportés aux 
habitants sur le territoire  

Repenser les formes d’accès 
à l’habitat, aux services et aux 
équipements

Vivre-ensemble et avec les autres, 
dont chacun doit être acteur  

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

Identité, notoriété, ouverture et 
attractivité du territoire angevin  

Renforcer l’attractivité du territoire 
angevin
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>> LISTE DES ÉLUS
 d'Angers Loire Métropole au 1er janvier 2016

>> CARTOGRAPHIE
d'Angers Loire Métropole au 1er janvier 2016

Roselyne BIENVENU
Angers

1ère Vice-Présidente  
d’Angers Loire Métropole

Marc LAFFINEUR
Maire d'Avrillé

2e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Marc GOUA
Maire de Trélazé

3e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Jean-Pierre BERNHEIM
Angers

4e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Bernard DUPRÉ
Angers

5e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Joël BIGOT
Maire des Ponts-de-Cé

6e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Daniel DIMICOLI
Angers

7e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Laurent DAMOUR
Maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire

8e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Véronique MAILLET
Maire de Bouchemaine

9e Vice-Présidente  
d’Angers Loire Métropole

Didier ROISNÉ
Maire de Beaucouzé
10e Vice-Président  

d’Angers Loire Métropole

Jean-Louis DEMOIS
Maire d’Écuillé

11e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Emmanuel CAPUS
Angers

12e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Dominique BREJEON
Maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou

13e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Stéphane PIEDNOIR
Maire de Montreuil-Juigné

14e Vice-Président  
d’Angers Loire Métropole

Catherine GOXE
Angers

15e Vice-Présidente  
d’Angers Loire Métropole

CHRISTOPHE 
BÉCHU

MAIRE D'ANGERS
PRÉSIDENT D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

LE PRÉSIDENT ET LES VICES-PRÉSIDENTS
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> Conseil de communauté du 18 janvier 2016 
- Accueil de Daniel RAVERDY (Maire de Pruillé) suite à l’arrivée de Pruillé,
- Accueil de Catherine CARRÉ (Écou ant) suite à la nouvelle répartition des sièges.

> Conseil de communauté du 11 avril 2016
- Accueil de Isabelle RAIMBAULT (Saint-Barthélemy-d’Anjou) suite à la démission de Géraldine GUYON.

> Conseil de communauté du 9 mai 2016 
- Accueil de Constance NEBBULA (Angers) suite à la démission de Catherine LEBLANC.

> Conseil de communauté du 12 septembre 2016
- Accueil de Alain AUGELLE (Angers) suite au décès de Marcel MOULAN.
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LES MAIRES

Fatimata AMY
Angers

Chadia ARAB
Angers

Michel BASLÉ
Angers

Frédéric BÉATSE
Angers

Luc BELOT
Angers

Grégory BLANC
Trélazé

Roch BRANCOUR
Angers

Silvia CAMARA-TOMBINI
Angers

Véronique CHAUVEAU
Angers

Marie-Laure CHAUVIGNÉ
Saint-Sylvain-d’Anjou

Romain CHAVIGNON
Feneu

Maryse CHRÉTIEN
Angers

David COLIN
Les Ponts-de-Cé

Christine COURRILLAUD
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Dominique DAILLEUX-ROMAGON
Trélazé

Annie DARSONVAL
Avrillé

Ahmed EL BAHRI
Angers

Karine ENGEL
Angers

Caroline FEL
Angers

Alain FOUQUET
Angers

Pascale GALÉA
Beaucouzé

Gilles GROUSSARD
Angers

Géraldine GUYON
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Céline HAROU
Les Ponts-de-Cé

Maxence HENRY
Angers

Philippe HOULGARD
Avrillé

Catherine JAMIL
Avrillé

Ozlem KILIC
Trélazé

Françoise LE GOFF
Angers

Isabelle LE MANIO
Angers

Sophie LEBEAUPIN
Angers

Catherine LEBLANC
Angers

Nathalie LEMAIRE
Montreuil Juigné

Estelle LEMOINE-MAULNY
Angers

Gilles MAHÉ
Angers

Pascale MARCHAND
Angers

Michelle MOREAU
Angers

Marcel MOULAN
Angers

Stéphane PABRITZ
Angers

Alain PAGANO
Angers

Jean-Paul PAVILLON
Les Ponts-de-Cé

Pierre PICHERIT
Angers

Benoit PILET
Angers

Didier PINON
Bouchemaine

Jeanne BEHRE-ROBINSON
Angers

Véronique ROLLO
Angers

Florian SANTINHO
Angers

Marie-Cécile SAUVAGEOT
Mûrs-Érigné

Faten SFAIHI
Angers

Alima TAHIRI
Angers

Antony TAILLEFAIT
Angers

Atsou THIAM
Angers

Agnès TINCHON
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Jean-Marc VERCHÈRE
Angers

Rose-Marie VÉRON
Angers

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL

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
Longuénée-en-Anjou

Claude GUÉRIN
La Membrolle-sur-Longuenée

Michel COLAS
Soulaines-sur-Aubance

Jacques CHAMBRIER
Savennières

Marc CAILLEAU
Cantenay-Épinard

Sébastien BODUSSEAU
Sarrigne

Denis CHIMIER
Écou ant

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

Philippe RETAILLEAU
La Meignanne

Bruno RICHOU
Béhuard
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PÔLE FINANCES, ÉVALUATION,  
APPUI AUX POLITIQUES

COMMANDE PUBLIQUE  

>> 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.

>> Activités 2016
> Plus de 300 marchés groupés en cours d’exécution, dont 
61 passés sous coordination d’Angers Loire Métropole ;
> Simpli cation des démarches pour les entreprises 
candidates aux marchés publics : première utilisation des 
Marchés Publics Simpli és (MPS) ;
> Volume d’achats 2015/2016 (travaux/fournitures/services) 
= 61,8 millions d’euros TTC ;
> 42,5  ont béné cié à des opérateurs économiques situés 
sur le territoire des communes d’Angers Loire Métropole ;
> 95 % du volume d’achat traité a donné lieu à l’écriture 
de clauses de développement durable sur le volet 
environnemental et/ou sur le volet social.

 UN FAIT MARQUANT
Adaptation des règles et des pratiques suite à la parution 
du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.

>> Prospectives 2017
> Mise en place des nouvelles missions de la  
Commande Publique ;
> Mise en place d’un portail collaboratif des groupements 
de commandes.

FINANCES  

>> Objectif et Missions
> Préparer les budgets et en assurer l’exécution ;
> Gérer la dette et la trésorerie, recouvrir la scalité et les 
dotations (principales ressources de la collectivité) ;
> Émettre les mandats de paiement et titres de recettes 
(hors eau et assainissement) ;
> Préparer le budget principal et les budgets annexes aux 
différentes étapes du cycle budgétaire (budget primitif, 
budget supplémentaire, décisions modi catives et compte 
administratif) ;
> Suivre la scalité, les dotations communautaires aux 
communes et la TVA ;
> Conseiller les différents services de la collectivité.

>> Activités 2016
> Réduction du délai global de paiement ;
> Études de prospective budgétaire ;
> Gestion déléguée aux communes de la voirie, après le 
passage en Communauté urbaine (30 conventions portant 
sur un budget de 32,9 M€).

 UN FAIT MARQUANT
Signature électronique des bordereaux de mandats et 
de titres au 1er janvier 2016 : première étape dans la 
dématérialisation de la chaîne comptable.

>> Prospectives 2017
> Poursuite de la mise en œuvre du projet de 
dématérialisation de la chaine comptable ;
> Contribution au projet d’adhésion de nouvelles 
communes (Loire Authion) ;
> Proposition de stratégies de nancement de la deuxième 
ligne de tramway.

CONSEIL DE GESTION  

>> Objectif et missions
> Faire en sorte que l’Angevin béné cie 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 ables possibles ;
> Aider la prise de décision des différents acteurs dans 
l’amélioration de leur performance économique tout en 
veillant avec eux au niveau des prestations produites ;
> Conseiller et alerter les services, la Direction Générale et 
les élus, en vue de prévenir les risques éventuels  
de gestion ;

>> SERVICE RESSOURCES

CIBLE 2015 2016

30,0
33,0

21,5

DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT 
(en nombre de jours)



7

>> Activités 2016
> Expertise avec plusieurs études formalisées : par exemple, 
une étude sur l’Aéroport Angers Marcé portant sur le contexte et 
les perspectives nancières du départ des contrôleurs aériens ;
> Contrôle : comités de suivi permettant de suivre les 
principaux partenaires nancés par Angers Loire Métropole ;
> Conseil : Réunions de dialogue de gestion et de 
performance auprès des services ;
> Système d’information : 200 personnes informées 
dans le cadre du changement de logiciel de comptabilité 
analytique.

 UN FAIT MARQUANT
Prix Territoria d’Or pour la démarche de relecture des 
politiques publiques en 2016 dans la catégorie « pilotage / 
évaluation ».

>> Prospectives 2017
> Poursuite du déploiement des réunions de dialogue de 
gestion et de performance ;
> Consolidation du nouveau système d’information ;

> Développement et animation du réseau des référents sur 
la nouvelle comptabilité analytique.

MISSION FINANCEMENT PUBLIC  

>> Objectif et missions
> Rechercher et appliquer les différents dispositifs de 
co nancement (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 ;
> Aider et conseiller les services et les communes ;
> Monter et suivre les dossiers de demande de subvention, 
ainsi que le suivi du versement.

>> Activités 2016
> Suivi du dossier FEDER 2014/2020 : Cantenay-Épinard 
avec l’encorbellement du Pont de la Mayenne (55 888,38 €).

>> Prospectives 2017
Préparation des nouveaux contrats : 
> Avec la Région : Contrat de Développement Métropolitain ;
> Appel à projet de l’État : dotation de soutien à 
l’investissement local ;
> Avenant FEDER ITI 2014-2020.

MISSION ÉVALUATION - OBSERVATION  

>> 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.

>> Activités 2016
> Référentiel d’évaluation Contrat de Ville : Référentiel 
et mode d’emploi pour mobiliser les indicateurs pouvant 
répondre aux objectifs du contrat de ville d’Angers et 
Trélazé. La méthode proposée articule indicateurs, analyse 
partagée et contribution des conseils citoyens ;
> Besoins en équipements et constructions scolaires : 
cartographies et études localisées sur les besoins en 
équipements scolaires dans la perspective du PLUi. 

>> Prospectives 2017
> Accompagnement des études ciblées sur les besoins en 
équipements scolaires ;
> Aide nancière aux petites communes sur les projets de  
bâtis scolaires ;
> Accompagnement de l’évaluation du Nouveau Programme 
de Rénovation Urbaine (NPRU) et de l’équilibre social du 
territoire.

CONTRAT ENVELOPPE 
À GÉRER

PAIEMENTS 
RESTANTS

FEDER 2014/2020 ITI 11 571 384 € 11 571 384 €

NCR 2013/2016 12 518 000 € 160 350 €

Protocole de pré guration NPNRU 408 100 € 408 100 €
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PÔLE RESSOURCES INTERNES ET 
DIALOGUE SOCIAL

ASSEMBLÉES  

>> Objectif 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 (Commission 
permanente et 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’af chage légal et la 
publication des actes, être l’interlocuteur de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs ;
> 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 la réalisation du 
rapport d’activités d’Angers Loire Métropole.

>> Activités 2016
> Commission permanente délocalisée : 

- à l’usine de production d’eau potable aux Ponts-de-Cé en mai,
- à Saint-Jean-de-Linières en juin,
- à Longuenée-en-Anjou (Plessis-Macé) en septembre,
- à Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou) en décembre.

> Évolution des statuts et compétences d’Angers Loire 
Métropole suite au passage en Communauté urbaine ;
> Modi cation de la composition du Conseil de communauté 
et de la Commission permanente, avec l’arrivée de 
communes nouvelles (Verrières-en-Anjou regroupant 
Pellouailles-Les-Vignes et Saint-Sylvain d’Anjou et 
Longuenée-en-Anjou regroupant Pruillé, La Membrolle-sur-
Longuenée, Le Plessis-Macé, La Meignanne).

 UN FAIT MARQUANT
Modi cation de la composition du Conseil de communauté 
et de la Commission permanente à la suite du passage en 
Communauté urbaine et l’arrivée de communes nouvelles.

>> Prospectives 2017
> Dématérialisation des convocations et dossiers envoyés 
aux élus ;
> Développement du pré-contrôle de légalité ;
> Accompagner l’intégration à venir de la commune 
nouvelle de Loire-Authion.

AFFAIRES JURIDIQUES  

>> Objectif et missions
> Garantir la sécurité juridique des actions et des actes 
d’Angers Loire Métropole :
> Assurer la défense des intérêts d’Angers Loire 
Métropole ;
> Gérer et suivre les dossiers contentieux et 
précontentieux, veille juridique, conseil aux services ;
> Gérer et suivre les contrats d’assurance et des sinistres.

>> Activités 2016 
NOMBRE DE DOSSIERS 
(par activité)

 UN FAIT MARQUANT
Actions de « Prévention du risque routier » pour 
sensibiliser les agents à l’exposition au risque d’accident 
de la circulation.

>> Prospectives 2017
> Mise en place du service « Assurances » ;
> Optimisation de la gestion des contrats d’assurance, des 
sinistres et des expertises.

37 %
Responsabilité civile 

(79)

19 %
Sinistre auto 

(42)

21 %
Contentieux 

(45)

23 %
Dommage aux biens 

(50)

©
 A

ng
er

s 
Lo

ir
e 

M
ér

to
po

le



9

DIRECTION DU SYSTÈME  
D'INFORMATION COMMUNAUTAIRE  

>> Objectif et missions
> Dé nir les orientations stratégiques de la politique 
numérique de la collectivité ;
> Accompagner les directions pour leurs  projets 
informatiques ;
> Superviser et maintenir en conditions opérationnelles le 
centre informatique communautaire (datacenter).
> Construire le Plan Stratégique des Systèmes 
d'Information : 

>> Activités 2016
> Renouvellement des marchés Télécoms ;
> Renouvellement conséquent du parc informatique et des 
moyens d’impression (sur 3 200 ordinateurs, plus de 410 
ont été renouvelés) ;
> Nouvelle plate-forme de dématérialisation des marchés 
publics ;
> Prise en compte des prestations de l'Éducation-enfance 
dans le dispositif A'Tout ;
> Dématérialisation du paiement du stationnement ;
> Évolution de la plate-forme OpenData ;
> Évolution de la solution de gestion du Système 
d'Information Géograhique.

 UN FAIT MARQUANT

Changement d'opérateur de téléphonie mobile (Orange 
vers SFR Business) en groupement de commandes avec 
des communes et le Département.

>> Prospectives 2017
> Poursuite du déploiement des services en ligne : 
application mobile pour Angers ; annuaire des associations 
via le dispositif A'Tout ; SIG Web (formation des agents 
communautaires) ; 
> Mise à disposition d'outils collaboratifs pour améliorer la 
performance des services ;

IMPRIMERIE / COURRIER / ARCHIVES  

Archives 

>> Objectif et missions
> Conserver et communiquer les documents produits 
ou reçus par Angers Loire Métropole ayant une utilité 
juridique, technique ou historique : 
> Collecter les documents (papier, électroniques…) ayant 
une utilité technique, juridique ou historique ;
> Constituer des instruments de recherche (inventaires, 
bases de données…) pour retrouver très rapidement tout 
document à valeur probatoire ;
> Assurer une communication rapide et sécurisée des 
documents aux demandeurs externes ou internes ;
> Valoriser les fonds conservés et faciliter leur exploitation 
(notices historiques, expositions…).

>> Activités 2016
> 91 mètres linéaires d’archives et 3 Go de documents 
électroniques collectés et inventoriés ;
> 345 documents communiqués ;
> 54 recherches documentaires ;
> Élaboration et conseil sur les plans de classements du 
réseau informatique pour plusieurs directions et services.

 UN FAIT MARQUANT
Mise en téléchargement des délibérations et comptes 
rendus des débats du Conseil de communauté pour 
la période 2008-2016, avec base de recherche, sur la 
plateforme Open Data data.angers.fr.

>> Prospectives 2017
Anticiper la saturation des locaux et trouver de nouveaux 
espaces de stockage.
Mettre en téléchargement l’ensemble des délibérations 
exécutoires de 1968 à 2016 sur data.angers.fr.

Courrier

>> Objectif et missions
> Traiter les ux 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 Of ce en tant qu’administrateur.

>> Activités 2016
> Plis entrants : environ 340 500 plis, soit entre 1 000 et 
1 500 plis par jour ;
> Plis sortants : 589 606 plis, soit 2 224 plis par jour ;
> Mise en œuvre de nouvelles pratiques a n de contenir le 
budget d’affranchissement : nouveau marché contracté pour 
l’affranchissement en courrier industriel, pour le portage 
direct des plis dans les communes de l’agglomération ainsi 
que pour l’affranchissement des courriers recommandés à 
destination des communes de l’agglomération.

63,79 %
Nombre de plis affranchis 

Massipost

33,44 %
Nombre de plis affranchis

machine à affranchir

1 %
Nombre de 

recommandés
La Poste

0,04 %
Nombre de colis

affranchis

1,73 %
Nombre de recommandés

Sogeco

NOMBRE DE COURRIERS AFFRANCHIS 
(en %)
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> Une plus grande maîtrise des coûts, une diminution 
du délai d’acheminement des courriers (de 48 h à 24 h) 
grâce à la mise en place du portage direct des courriers à 
destination des communes de l’agglomération.

 UN FAIT MARQUANT
Mise en place d’une procédure de traitement des courriers 
ou colis suspects.

>> Prospectives 2017
> Élargir le portage direct du courrier par le prestataire 
pour tous les services vers les communes de la 
Communauté urbaine ;
> Collaborer avec quelques communes de l’agglomération 
pour un traitement de courrier collectif ;
> Prendre en charge le portage direct par les agents courrier.

Imprimerie

>> Objectif et missions
> Assurer l’impression ou la reprographie des documents 
et supports de communication :
> Mettre en forme, imprimer et façonner les documents 
produits par les services ;
> 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 
des services ;
> Optimiser les moyens d’impression à la disposition des services.

>> Activités 2016
> 8 700 demandes de travaux de reprographie (soit une 
moyenne de 44 / jour) ;
> 976 000 copies en noir, 640 000 copies en couleur sur de 
petit copieur ;
> 1 920 000 copies par an sur 2 presses numériques ;
> 10 149 890 feuilles imprimées en offset ;
> 138 tonnes de papier livrés, tous services confondus ;
> 39 000 enveloppes avec logo Angers Loire Métropole 
livrés.

 UN FAIT MARQUANT
> Investissement dans de nouvelles machines pouvant ainsi 
imprimer sur du grand format et sur papier spéci que ;
> Réorganisation de la gestion des stocks.

>> Prospectives 2017
> Remplacer les presses numériques a n de permettre des 
gains de productivité ;
> Étudier l’extension du service vers des organismes 
autonomes ou extérieurs (ALDEV, Université d’Angers) et 
vers les communes d’Angers Loire Métropole (journaux 
municipaux, supports de communication...).

RESSOURCES HUMAINES  

>> Objectifs et missions 
> Dé nir, concevoir, gérer les organigrammes, les 
emplois, les effectifs, les temps de travail, la formation 
et le développement des compétences, le recrutement, la 
carrière, la santé et le maintien en emploi. 

>> Activités 2016 :
> 696 agents permanents représentant 691 équivalent temps 
plein, 89 % affectés sur des postes à temps plein ;
> 74 % relèvent de la lière technique et travaillent à titre 
principal au sein des directions Eau et assainissement, 
Environnement-déchets, DSIC ou Parcs, jardins et 
paysages mutualisée, 25 % appartiennent à la lière 
administrative ;
> Le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés est de 
6,90 % et le taux d’emploi légal est de 6,97 % ;
> 94 % des agents permanents ont suivi au moins une 
formation en 2016.

>> Prospectives 2017
> Intégrer le service Conseil en organisation et qualité au 
sein de la Direction des Ressources humaines.

Pli jusqu’à 20 grammes Pli jusqu’à 50 grammes

La Poste 0,70 € 1,16 €

Sogeco 0,54 € 0,86 €

Économies 0,16 € 0,30 €
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ENSEIGNEMENT SUPÉrieur
RECHERCHE & INNOVATION
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>> les faits marquants

> En 2016, une facilitatrice emploi a démarré son activité dans les quartiers de Savary et 
Morellerie à Angers. Son but : dans la proximité avec les habitants des quartiers, répondre 
à leur besoins en matière de recherche d’emploi, les aider leur démarches d’insertion 
professionnelle et faciliter leur mise en relation avec le service public de l’emploi.

> Adoption du schéma métropolitain de l’enseignement supérieur et de la recherche.

> Retrait en n d’année 2016 du contrôle aérien d’État et départ des 3 contrôleurs 
aériens. Prorogation d’un an de la DSP (nouvelle échéance au 31 décembre 2018).

> Accélération du programme d’aménagement du quartier d’affaires Cours Saint-
Laud : 46 millions d’euros d’investissement public engagés pour 200 millions d’euros 
d’investissement privé engagés.  42 000 m2 de bureaux d’ores et déjà engagés sur 70 000 
m2 prévu au nal, soit 62 %.

> Mobilisation des services pour répondre aux contraintes de la loi anti-endommagement 
des réseaux et préparer le futur Système d’Information Géographique.

+ d'infos

www.angersloiremetropole.fr

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

FILIÈRES, RECHERCHE ETENSEIGNEMENT SUPERIEUR

AÉROPORT

TOURISME

PROJETS TERTIAIRES

ZONES D’ACTIVITÉS

> Création d’une offre de randonnée pédestre touristique : 14 sentiers pédestres 
touristiques (pour la plupart intercommunaux) et ce, en partenariat étroit avec les 
communes d’Angers Loire Métropole et le comité départemental de randonnée 
pédestre. 
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ACCOMPAGNEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES ET COMMERCES  

>> Objectif et missions
> Accompagner au quotidien les entreprises dans leur 
création, leur implantation et leur développement ;
> Déployer différents dispositifs d’ingénierie et de 

nancement de projets ;
> Être l'interlocuteur des communes ;
> Commercialiser et gérer les parcs immobilier et foncier 
d’Angers Loire Métropole ;
> Optimiser l’offre économique territoriale en matière de 
zones d’activités et commerciales.

>> Activités 2016
> Gestion des divers dispositifs d’accompagnement 
d’entreprises :

> Bourse Entreprendre : aide nancière au conseil pour les 
créateurs d’entreprise, 3 dossiers accompagnés pour un 
montant d’environ 8 200 € HT ;
> Gestion du dispositif Box services : les 9 containers situés 
sur le quartier Monplaisir ont été loués en totalité ;
> Cessions foncières et gestion immobilière : 
Commercialisation des Parcs d’Activités Communautaires, 
10 hectares en acte de vente et 1,2 hectare en compromis 
de vente.

>> Prospectives 2017
Participation aux salons professionnels : stand en co-
exposition avec les entreprises.

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE  

>> 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 le territoire ;
> Renforcer l’aide en 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 l'accompagnement de projets 
innovants ;
> Mettre en œuvre le pilier développement économique / 
emploi du Contrat de Ville Unique.

>> Activités 2016
> 9 600 personnes touchées par les actions emploi et 
insertion professionnelle déployées par ALDEV ;
> 7 900 personnes mobilisées sur des opportunités 
d’emploi ou 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 ;
> 1 700 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...) ;
> 1 000 entreprises ont été mobilisées ;
> 15 300 mises en relation avec des 
employeurs du territoire ;
> 2 030 accès à l’emploi.

>> Prospectives 2017
> Lancement de la Fabrique à Entreprendre visant 
l’accompagnement à la création de son activité 
professionnelle dans les quartiers prioritaires d’Angers et 
de Trélazé.

ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE 3 COM COM

Contacts 123 (57 passés en comité 
et 66  non aboutis) 23

Prêts PAI accordés 2 1

Prêts croissance 408 100 € 408 100 €

Entreprises aidées 47 9

Prêts cumulés 237 000 € 64 500 €

Prêt moyen 5 000 € 6 450 €

PRCE S ou J 8 3

PACE 7

Refus 2 2

Ajournement 4
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FILIÈRES, RECHERCHE ET  
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

>> Objectif et missions
> Soutenir le développement de l’enseignement supérieur 
et la recherche, et son internationalisation, par :

 La structuration immobilière de grands pôles d’ESR 
(Enseignement supérieur et recherche) notamment 
à travers les CPER (Contrat de Plan Etat/Région) 
successifs,

 L’aide à la recherche par un dispositif 
d’accompagnement de la dynamique des laboratoires 
(allocations doctorales, postdoctorales, aides à 
l’équipement scienti que, colloques …),

 Le renforcement de la qualité et de l’attractivité du 
dispositif des formations angevines par des aides aux 
formations et à l’équipement pédagogiques,

 Le soutien des  projets intégrant les trois 
dimensions du « triangle de la connaissance », 
recherche, formation, innovation avec l’objectif d’une 
intensi cation des relations et des interactions entre 
ces trois dimensions,  pour renforcer les secteurs 
d’excellence.

> Structurer les lières d’excellence d’enseignement 
supérieur et de recherche par la participation au 

nancement de projets inscrits au CPER ou de 
programmes de recherche hors CPER ;
> Soutenir des formations facilitant l’accès à l’emploi ;
> Accompagner la dynamique des laboratoires par le 
soutien à l’emploi scienti que (allocations doctorales 
et post-doctorales), le renforcement de l’encadrement 
scienti que (vacations HDR) et l’aide à l’équipement 
de plateformes de recherche mutualisées et plateaux 
techniques communs (subvention d’équipement).

>> Activités 2016
> Lancement des études de faisabilité économique et 
de programmation de la Maison Internationale des 
Chercheurs d’Angers (Mica) ;
> Mise en place de la gouvernance d’Angers Loire Campus 
(Groupement d’intérêt Scienti que réunissant l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur d’Angers) ;
> Suivi des activités du RFI (Recherche-Formation-
Innovation) tourisme.

>> Prospectives 2017
> Accompagnement de projets collaboratifs de recherche 
et d’innovation entre les laboratoires et les acteurs 
économiques angevins ;
> Suivi de l’avancement du projet de Maison Internationale 
des Chercheurs d’Angers ;
> Réalisation d’une plaquette de présentation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur Angers.

+ d'infos

www.angers-développement.com

AÉROPORT  

>> Objectif et missions
> Coordonner et suivre 
le contrat de délégation 
de service public (DSP) 
con é à éolis ;
> Coordonner les travaux sur la plateforme aéroportuaire.

>> Activités 2016

 57 036 passagers (+ 13 % / 2015) ;

 25 691 mouvements (-14 % / 2015) ;

 Progression de + 43 % du nombre de passagers 
commerciaux, du fait notamment de la pérennisation à 
l’année de la ligne régulière vers London City opérée par 
British Airways ;

 Baisse conjoncturelle de l’aviation d’affaire 
(- 20 % en passagers) due au départ de 2 biéracteurs 
antérieurement basés sur la plateforme ;

 Progression de 15 % de l’aviation générale (les 

mouvements) ;

 Baisse des vols loisir consécutive à la chute de 
l’activité planeur imputable à l’absence d’un instructeur ;

 Progression des vols charters et affrétés due à la 
montée en ligue 1 du SCO et à une forte activité lors des 
24 h du Mans.

>> Prospectives 2017
> Développement de l’aviation d’affaire + vols charters et 
affrétés (liaisons vers Londres et la Scandinavie) ;
> Abandon des vols commerciaux subventionnés (prévue : 
une liaison estivale hebdomadaire Angers /Bastia opérée 
par HOP) ;
> Nouvelle organisation SGAAM (Société de Gestion de 
l’Aéroport Angers Marcé) optimisée ;
> Aménagement de  la ZAC en lien avec l’activité 
aéroportuaire.©
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+ d'infos

www.angersloireaeroport.fr



TOURISME

>> Objectif et missions
Angers Loire Métropole a délégué à Angers Loire Tourisme, 
société d’économie mixte locale, sa politique touristique 
dé nie dans son Schéma Directeur du Tourisme. Des 
axes forts ont été dégagés : renforcement du secteur des 
rencontres professionnelles, développement du tourisme 
d’agrément, dé nition d’une stratégie pour les hébergements, 
développement de produits touristiques structurants, 
recherche d’axes de communication pertinents, …

>> Activités 2016
> Accueil et d’information  de la destination angevine :

qqqqqqq 175 000 VISITEURS
accueillis à Angers Loire Tourisme 

qqq 17 400 PERSONNES ACCUEILLIES 
dans les 12 bureaux d’information ouverts l’été sur l’agglomération 

> Navettes uviales estivales : 9 communes ont été 
desservies le long de la Loire, de la Sarthe et de  
la Mayenne ;
> Œnotourisme : trois nouvelles routes touristiques 
ont été créées au départ d’Angers dans le cadre d’un 
partenariat avec la Région et le Département, ainsi que des 
soirées dégustation mets et vins, des visites autour de la 
gastronomie et du vignoble, etc ;
> Mise en réseau des acteurs publics et privés du tourisme.

>> La saison touristique en chiffres
> 627 000 nuitées marchandes :

h 584 000 nuitées
en hôtellerie

C 43 000 nuitées 
en campings

> Sites touristiques : 780 000 entrées sur 17 sites.

>> Évènements

 

 

 

 

 

>> Prospectives 2017
> Ouverture de la voie verte touristique Angers - Montreuil-Juigné.

+ d'infos

www.angersloiretourisme.fr
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170 000 passages à Bouchemaine :  
110 000 vélos, 60 000 piétons

20 000 visiteurs, 134 entreprises dont 
30 nouveautés

117 000 visiteurs, 126 
visites, 26 communes
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PROJETS TERTIAIRES

>> Objectif et missions
> Accompagner le développement du secteur tertiaire sur 
le territoire angevin;
> Accompagnement de l’implantation et du développement 
de grands noms du secteur tertiaire et de PME de services ;
> Commercialisation du portefeuille tertiaire géré par ALDEV;
> Prospection exogène ;
> Participation à des salons professionnels.

>> Activités 2016
> Veille économique avec 4 cibles prioritaires (numérique, 
tertiaire fonctions métropolitaines, végétal,... ) et 
2 nouvelles publications périodiques (Lettre d’Aldev et Note 
de conjoncture d’Aldev) ;
> Participation à 18 salons pros et convention d’affaires 
BtoB (immobilier, industries, électronique, végétal…) ;
> Gestion du portefeuille Grands Comptes / PME tertiaires 
et Services (186 projets suivis dont 31 aboutis pour 271 
emplois créés en CDI Equivalent Temps Plein).

>> Prospectives 2017
> Consolider l’action de veille et renforcer le lien avec la 
Détection Prospection de projets ;
> Mise en place opérationnelle des indicateurs d’activité d’Aldev ;
> Renforcer le plan marketing et web marketing de 
prospection de projets.

ZONES D’ACTIVITÉS

>> Objectif et missions
> Apporter un avis technique auprès des aménageurs 
(maîtrise d’ouvrage déléguée) sur les projets de parcs 
d’activités communautaires dès les premières étapes de 
conception ;
> Maintenir en état et améliorer les espaces publics des parcs 
d’activités communautaires a n de favoriser l’accueil et l’activité 
des entreprises implantées sur la Communauté urbaine ;
> Entretenir et déployer l’ensemble des réseaux 
(voirie, éclairage public, eaux pluviales, réseau de 
télécommunications, voie ferrée) sur les parcs d’activités 
communautaires pris en gestion ;
> Accompagner les aménageurs en charge de la création 
des nouveaux parcs d’activités communautaires a n de 
garantir les futures prises en gestion d’équipements 
communautaires par Angers Loire Métropole ;
> Entretenir le domaine public des parcs d’activités 
communautaires pour les rendre plus fonctionnels, 
sécurisés et attractifs ;
> Garantir la veille technique et juridique liée aux activités 
du service ;
> Mettre en place les outils de gestion adaptés permettant 
d’optimiser les moyens mis en œuvre ;
> Faciliter la transversalité des actions menées pour plus 
d’ef cience.

>> Activités 2016
> Exploitation du sous embranchement de la voie ferrée 
sur la ZI St Barthélemy et le Pôle 49 pour desservir une 
plateforme logistique à raison de trois trains par semaine ;
> Programme de rénovation de voirie, notamment 
boulevard de l’industrie à Écou ant, rue des Portières à 
Saint-Barthélémy ;
> Création de parkings supplémentaires Véhicule Léger 
boulevard de l’Industrie à Écou ant ;
> Poursuite des raccordements d’entreprises au réseau 
haut débit.

>> Prospectives 2017
> Prise en gestion de nouveaux parcs communautaires ;
> Requali cation de merlon de protection périphérique aux 
parcs d’activités communautaires et mises en place de 
plans de gestion de ces espaces.
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amÉnagement &  
dÉveloppement
DURABLES 
des territoires
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>> les faits marquants

> Les enquêtes publiques concomitantes pour le PLUi, l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), le zonage d’assainissement, les périmètres de 
protections modi és des Monuments historiques.
Pour toutes ces enquêtes : un avis favorable sans réserve de la commission 
d’enquête.

> Acquisition du site du CESAME à Sainte-Gemmes-sur-Loire en indivision avec 
la commune. Accompagnement des communes dans leurs opérations foncières 
classement d’of ce de la rue Brunclair et square de la Corne et du Pied Moisi (80 
propriétaires indivis).

> 1er octobre 2016 : Arrivée dans la plateforme de service ADS des communes 
d’Angers et Avrillé ;

> Mise en place de la Taxe d’Aménagement sur le territoire de la Communauté 
urbaine.

> Démarrage du projet boucles vertes avec retrait des voies ferrées par la SNCF sur 
l’étoile ferroviaire d’Angers.

> Mise au point des conditions de transfert de certaines zones d’activités (ZA) - 
anciennement communales - à Angers Loire Métropole. À ce titre, 9 zones d’activités 
existantes (et 1 ZA en projet) ont fait l’objet d’échanges techniques avec les 
communes pour établir les conditions d’un transfert de patrimoine.

> Reprise en gestion du site des Noyers avec extension de la Mission Locale Angevine et 
création d’un logement d’urgence.

> Construction d’une politique d’entretien prévisionnel du patrimoine en qualité de 
propriétaire.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

PARCS COMMUNAUTAIRES

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PROXIMITÉ

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

PÉRENNITÉ DU PATRIMOINE
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES

PLANIFICATION URBAINE 

>> Objectif et missions
Garantir un développement équilibré du territoire dans 
le respect des 3 axes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUi :

Axe 1  Construire le territoire de demain  
en portant sur lui un nouveau regard

Axe 2  Promouvoir une métropole d’avenir 
attractive et audacieuse

Axe 3  Organiser le territoire multi-polaire  
pour mieux vivre ensemble

> Élaborer, mettre en œuvre et faire évoluer le PLUi ;
> Assurer une mission d’urbaniste-conseil auprès des 
communes ;
> Structurer l’ingénierie auprès des communes pour les 
accompagner sur les phases pré-opérationnelles de leurs 
opérations d’aménagement ;
> Mener des études stratégiques et transversales en 
accompagnement des différentes politiques publiques 
(par ex. recherche d’un site pour un cimetière 
intercommunal...).

>> Activités 2016
> L’enquête publique du PLUi ;
> La nalisation du PLUi en vue de son approbation le 13/02/17 : 
un PLUi unique pour les communes d’Angers Loire Métropole qui 
remplace 11 POS et PLU.

>> Prospectives 2017
> Gestion de la mise en œuvre du PLUi : formation et 
pédagogie auprès des services, communes et partenaires, 
mise en place des supports informatiques, gestion des 
éventuels contentieux, préparation des procédures 
d’évolution du document .
> Révision du PLUi suite à l’intégration de Pruillé et à 
l’entrée de Loire Authion .
> Développement et structuration de l’ingénierie aux 
communes sur les phases pré-opérationnelles.

ACTIONS FONCIÈRES 

>> Objectif et missions
> Acquérir les biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques de la 
Communauté urbaine, en assurer la gestion (hors baux) 
jusqu’à leur affectation dé nitive ou leur revente ;
> Dé nir des stratégies foncières ;
> Assister les communes de la Communauté urbaine dans 
leurs démarches foncières à leur demande ;
> Suivre le portage foncier pour les communes d’Angers 
Loire Métropole ;
> Assurer le suivi complet des Déclarations d’Intention 
d’Aliéner dans le cadre du droit de préemption urbain 
(DPU) et en Z.A.D., 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 et 
les contentieux liés à l’activité du service.©
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+ d'infos
SUR LE pluI

www.angersloiremetropole.fr
onglet Infos Projet et compétences / PLUi
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>> Activités 2016

H 19 acquisitions  
pour 2 031 971,29 €
> 8 pour le compte de la Communauté urbaine pour 
449 734,31 € 

> 11 pour le compte des communes pour 1 075 236,95 € 
(réserves foncières communales)

H 25 cessions  
pour 12 398 551,98 €
> dont les reventes de réserves foncières communales 

Plessis-Grammoire, de Mûrs-Erigné, de Saint-Clément-
de-le-Place,  de Saint-Léger-des-Bois.

> dont la cession de 7 biens à caractère économique pour 
un montant de 9 926 000 €

>> Prospectives 2017
> Cession du centre d’entraînement et de formation de la 
Baumette à ANGERS SCO ;
> Optimisation du patrimoine économique d’Angers Loire 
Métropole ;
> Gestion des contentieux liés à la DUP Réserves Foncières 
du Cœur de Polarité Ouest ;
> Mise en place de la Commission de Portage Foncier ;
> Transfert des ZAE du fait du passage en Communauté urbaine.

AUTORISATION DES DROITS DES SOLS (ADS)

>> Objectif 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 d’Angers Loire Métropole.

>> Activités 2016
> Janvier 2016 : Bilans techniques et politiques pour 
ajustement des pratiques 

>> Prospectives 2017
> Préparer et mettre en œuvre l’application du PLUi ;
> Réaliser un bilan du fonctionnement du service après 
deux ans d’existence et procéder aux ajustements 
nécessaires après l’intégration des communes d’Avrillé et 
d’Angers au sein du service d’instruction mutualisé ;
> Poursuivre le réseau animation ADS ;
> Avec la mise en place de l’interface Droits de Cité / 
Système d’Information Géographique, poursuivre la mise 
en place de modèles ef caces et garantissant une sécurité 
juridique des ADS.

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

>> Objectif 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 lières économiques agricoles ;
> Favoriser les pratiques agro-environnementales, en 
particulier sur les sites sensibles tels que les Basses 
Vallées Angevines ;
> Sensibiliser les angevins à la richesse du patrimoine 
agricole et naturel et faciliter la connaissance réciproque 
entre monde rural et urbain ;
> Élaborer un programme d’actions en faveur de la trame 
verte et bleue ;
> Animer le site des Basses Vallées Angevines.

>> Activités 2016
> Mise en place d’un comité de pilotage de suivi de la 
réécriture du projet agricole ;
> Lancement d’une enquête sociale avec les étudiants 
de l’ESA et l’UCO relative aux pratiques et perceptions 
des angevins du monde 
agricole ;
> Renouvellement de 
conventions et passation 
de nouveaux contrats 
avec les agriculteurs 
des Basses Vallées 
Angevines ;
> Mise en place 
d’un événement les 
Vertu’Osités visant à 
promouvoir les Basses 
Vallées Angevines et 
à croiser animation 
artistique et culturelle et 
préservation du cadre de 
vie.

AUTORISATIONS D’URBANISME

Déposées Total

Permis de construire
290 dont 
55 Ville d’Angers,15 Avrillé, 220 pour 
les autres communes.

Déclarations préalables
564 dont  
41 Ville d’Angers, 11 Avrillé, 512 pour 
les autres communes.

Permis d’aménager
28 dont 
12 Ville d’Angers, 2 Avrillé, 14 pour  
les autres communes.

Permis de démolir
19 dont 
6 Ville d’Angers, 1 Avrillé, 12 pour  
les autres communes.

Certi cats d’urbanisme  
(Cub opérationnel)

127 dont 
0 Ville d’Angers, 0 Avrillé, 127 pour  
les autres communes.

Recours : contribution technique et juridique à la réponse

Interventions pour 5 recours gracieux
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>> Prospectives 2017
Renouvellement du dispositif de conventionnement avec 
les animateurs du site Natura 2000.

PARCS COMMUNAUTAIRES

>> Objectif
> 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, etc ;
> Aménager et entretenir les parcs, espaces naturels 
aménagés, sentiers, voies vertes qui s’inscrivent 
notamment dans la trame verte et bleue du territoire.

>> Activités 2016

D Parc Saint Nicolas
Travaux de renaturation des landes - 1ère tranche.

D Extension Parc Saint Nicolas - 
La Vilnière 
Finalisation des travaux de restauration du Ruisseau de la 
Vilnière en mesure compensatoire du parc d’activité d’ATOLL

 

D Parc des Sablières 
Réfection d’allées (1 km)

D Parc de Pignerolle 
Sécurisation du patrimoine (arbres du parc, murs 
d’enceinte, allées) (34 K€)

D Parcs des Ardoisières 
Travaux d’abattage et de mise en sécurité du patrimoine 
arboré et travaux de création de chemins dans le cadre de 
la protection incendie (25 K€)

D Boucles vertes 
Lancement de premières études de réalisation des voies 
vertes (9,2 km entre Angers et Montreuil-Juigné)

>> Prospectives 2017
> Réalisation de la première tranche des voies vertes 
d’Angers à Montreuil-Juigné en 2017 ;
> Mise en œuvre du plan d’actions Espace Naturel Sensible 
pour le Parc Saint-Nicolas.

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PROXIMITÉ

>> Objectif et missions
> Contribuer au développement économique de l’agglomération 
en aménageant les Parcs d’Activités Communautaires dans le 
cadre des grands documents d’orientation : SCOT, PLUi, Schéma 
Directeur Économie et Emploi Durable, Schéma Tertiaire .
> Préparer les opérations d’aménagement dans leurs 
dimensions urbaines, économiques et nancières ;
> Piloter et suivre les concessions d’aménagement et les 
contrats de mandats d’études con és à ALTER ; ainsi que 
les zones d’activités économiques en régie ;
> Suivre la commercialisation en lien avec ALDEV et ALTER ;
> 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.

>> Activités 2016 
> Angers Verrières en Anjou - Océane Extension Ouest : 
premières commercialisations ;
> Angers Pôle 49 : terrain de 14 661 m² pour Identité 49 
(matériel médical) - 8 900 m² de Surface de Plancher ;
> PAC Angers Bouchemaine - Brunelleries Extension 
Ouest : première commercialisation d’un terrain de 200 m² 
pour une extension ;

> PAC Angers Cours Saint-Laud : cession ilots Quatuor 1 
et 2 > implantation Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) pour 7 506 m² de Surface de Plancher tertiaire ;
> PAC Angers Écou ant - ZAC de Beuzon : terrain de 
2 480 m² pour NOVA Immobilier et 1 480 m² de Surface de 
Plancher tertiaire.
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>> Prospectives 2017
 PAC Angers Cours Saint-Laud : démarrage travaux Hôtel 
Quatuor, études passerelle avec objectif livraison 2019, 
ilôts A2 (siège Soclova + logements) et F ;
> PAC Angers Bouchemaine / ZAC des Brunelleries 
Extension Ouest : démarrage des travaux de viabilisation ;
> PAC Angers Mûrs-Erigné : diagnostic territorial et 
scénarios d’aménagement ;
> PAC Angers Beaucouzé : étude urbano-économique 
lancée dans le cadre des projets de renouvellement urbain 
avec zoom Nid de pie ;
> PAC Angers Beaucouzé : achèvement ZFU  
(Zone Franche Urbaine) ;
> ZA anciennement communales dites « de proximité » : 

- dé nition entre Angers Loire Métropole et les 
communes concernées d’un mode de prise en charge des 
résultats d’opérations,
- modalités de commercialisation (prix de cession 
envisagés, positionnement donné aux ZA par rapport aux 
PAC existants dans l’offre globale de fonciers à vocation 
économique…),
- niveau d’aménagement retenu pour ces ZA 
comparativement aux PAC.

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

>> Objectif et missions
> Gestion du patrimoine d’Angers Loire Métropole, 
optimisation du patrimoine ;
> Rédiger les contrats de mise à disposition, de baux d’habitation 
régime général et régime dérogatoire, baux ruraux, droits de 
chasse, baux commerciaux, convention d’occupation précaire ;
> Gérer les loyers et les charges ;
> Rationaliser des surfaces et des potentialités de ventes 
ou de démolitions.

>> Activités 2016
> Gestion locative de 131 contrats en gestion

>> Prospectives 2017
Intégration du patrimoine d'Angers Loire Métropole dans 
la base de données pour une connaissance optimale du 
patrimoine communautaire.

PÉRENNITÉ DU PATRIMOINE

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

>> Activités 2016
> Remplacement des installations de chauffage de l’Hôtel 
de communauté ;
> Réfection des terrasses halls 22 et 23 du centre 
d’activité 4 Beaucouzé ;
> Relooking des parties communes de la pépinière 
Fleming 3 ;
> Aménagement d’un espace de stockage pour Qowisio et 
de bureaux pour WeNetwork à la Wise Factory.

39 %
14 661 m2

ZAC Pôle 49

5 %
1 826 m2

Cours 
Saint-Laud

15 %
5 729 m2

Landes 28 %
3 000 m2

Lotissement 
recherche 2

1 %
201m2

Brunelleries 
ext ouest

14 %
5 321 m2

ZAC Beuzon

18 %
6 490 m2

Océane ext ouest

SURFACES DE TERRAINS COMMERCIALISÉES PAR PAC EN 2016 
(en m²)
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>> les faits marquants

> Après un arrêt de projet en décembre 2015, nalisation et approbation du PLUI valant 
PLH sur l’année 2016 ;

> Troisième et nouvelle convention de délégation des aides à la pierre conclue avec l’État ;

> Aboutissement de la démarche d’élaboration partagée des stratégies d’équilibre de 
peuplement : approuvée à l’unanimité par la Conférence Intercommunale du Logement ;

> Contribution à l’élaboration du protocole de pré guration NPRU ;

> Habitat privé : mise en œuvre opérationnelle de la plateforme de la rénovation 
énergétique des logements.

> Référentiel d’évaluation du Contrat de Ville : Analyser et évaluer l’impact des dispositifs 
et actions nancés et engagés au titre de la politique de la ville sur les réalités de vie des 
habitants résidant dans les quartiers prioritaires, a n d’adapter si nécessaire les outils et 
leviers d’actions à mobiliser pour répondre au mieux aux enjeux de ces quartiers.

> Réorganisation du pôle gestion avec l’arrêt d’une présence les nuits. Reprise de la régie 
pour un meilleur suivi des opérations comptables des aires d’accueil.

> Lancement de la démarche prospective constructions scolaires Angers Loire Métropole 
avec 2 groupes de travail en juin 2016 constitués d’élus et de maires des communes de la 
communauté urbaine.

HABITAT ET LOGEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE

GENS DU VOYAGE

AFFAIRES SCOLAIRES
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HABITAT ET LOGEMENT

>> 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 ;
> Accueil logement : accueil du grand public ;
> Financement et gestion des aides à la pierre de l’État 
(parc public et privé) ;
> Garantie des emprunts de l’activité des bailleurs 
sociaux (hors ANRU) et mise en œuvre des contreparties 
(réservation de logements) ;
> Pilotage et suivi du dispositif d’amélioration des 
logements anciens privés / gestion des aides aux 
particuliers ;
> Élaboration, gestion et suivi du dispositif intercommunal 
d’aides à l’accession sociale à la propriété (guichet unique) 
proposé aux communes ;
> Contribution à l’élaboration du volet habitat du PLUi 
(ancien Programme Local de l’Habitat) ;
> Mise en œuvre d’actions thématiques et partenariales 
dans les domaines du logement et de l’habitat.

>> Activités 2016
> Accession à la propriété :

H 116 ménages accompagnés

H 153 500 € de subventions
attribuées par Angers Loire Métropole aux accédants 

> Logement locatif social pour la production :

H 3,9 M € d’aides propres
d’Angers Loire Métropole

H 653 PLUS PLAI neufs

H 396 logements locatifs 
sociaux réhabilités

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

+ de 270 
propriétaires 
aidés par Angers Loire Métropole

+ de 270 
dossiers traités

> 363 000 € d’aides 
propres engagées
> Délégation des aides de l’État :

H Parc public
agréments de 55 PLS et 118 PSLA

H Parc privé (ANAH)
232 propriétaires aidés pour l’amélioration ou 
l’adaptation de leur logement

H 29 conventionnements APL
>> Prospectives 2017
> 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 du travail engagé de réservations de logements 
en partenariat avec les organismes HLM ;
> Mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la 
demande sociale et d’information des demandeurs 
d’Angers Loire Métropole ;
> Mise en œuvre du nouveau dispositif d’aides d’Angers 
Loire Métropole en faveur du logement locatif social ;
> Signature la convention de partenariat entre la Caisse 
des Dépôts et de Consignation, Angers Loire Métropole et 
les organismes sociaux. Cette convention a pour objectif 
de préciser les engagements des uns et des autres en 
matière de réhabilitation du parc social, enjeu majeur pour 
le territoire.
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POLITIQUE DE LA VILLE

>> Objectif et missions
> 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 la coordination administrative et nancière, 
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 nancièrement des projets innovants 
au sein des quartiers prioritaires, qui si l’expérimentation 
s’avère concluante, pourront être à terme soutenus par les 
politiques publiques en droit commun.

>> Activités 2016
En 2016, 8 projets, dont six relevant du pilier emploi et 
développement économique, ont été soutenus dans le cadre 
de la politique de la ville au titre d’Angers Loire Métropole.

>> Prospectives 2017
Plan d’actions annuel qui devra notamment en 2017 : 
> En matière de cadre de vie : préciser les grandes lignes 
du renouvellement urbain pour les quartiers de Belle-
Beille et Monplaisir et pour la Ville d’Angers ;
> Mettre en œuvre le plan de lutte contre les 
discriminations pour répondre aux constats posés à 
l’occasion du diagnostic réalisé en 2016 ;
> Renforcer les dynamiques participatives avec le renforcement 
du rôle des conseils citoyens mis en place en 2015.

Nom de l'action  
et objectifs

Porteur  
de projet

Financement 
Angers Loire 

Métropole 
2016

Bilan 2016

Renforcer 
les parcours 
d'insertion 
des habitants 
des quartiers 
prioritaires 
de la politique 
de la ville 
salariés dans 
les structures 
d'insertion, 
par l'activité 
économique a n 
d'améliorer leur 
taux de retour à 
l'emploi. .

ACTUAL 
CARRIÈRE 8 750 €

36 
béné ciaires

17 
immersions 

réalisées

Nom de l'action et 
objectifs

Porteur de 
projet

Financement 
Angers Loire 

Métropole 
2016

Bilan 2016

Rapprocher 
les besoins 
en emploi des 
entreprises du 
"Club partenaires 
avec les pro ls 
des demandeurs 
d'emploi du 
Grand Bellevue

VILLE DE 
TRÉLAZÉ 5 090 €

250 
béné ciaires

177 
entreprises 
rencontrées

17 CDI 
signés dont 

6 en QPV

Développer 
la mobilité 
européenne et 
internationale 
des jeunes 
qui en sont le 
plus éloignés 
comme un outil 
d'insertion 
sociale et 
professionnelle, 
avec une visée 
d’autonomisation 
et d'accès à 
l'emploi ou à 
la reprise de 
formation.

PARCOURS 
LE MONDE 7 122 €

28 
béné ciaires

dont 18 
des QPV

Gare +
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GENS DU VOYAGE

>> Objectif et missions 
> Accueillir, héberger et accompagner les gens du voyage ;
> Créer, gérer et animer les aires d’accueil, en garantissant 
la qualité du service et le respect des règles par ses 
usagers ;
> Faciliter l’intégration des gens du voyage dans la Métropole ;
> Les orienter vers les aires d’accueil ou l’aire d’accueil 
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 lorsque la situation l’exige.

>> Activités 2016

 Accueil information 
orientation 
(localisé sur l’aire d’accueil des Perrins)

> 384 adresses postales ;
> 232 courriers reçus en moyenne par jour ;
> 44 appels téléphoniques reçus en moyenne par jour ;
> 55 personnes reçues en moyenne par jour.

 Scolarité
> 153 enfants scolarisés dont 57 enfants en maternelle et 
96 en primaire ;
> 120 inscriptions au CNED ;
> Environ 5 inscriptions au collège ;
> Tous les jours de la semaine, pour les 6-16 ans une aide 
individualisée aux devoirs pour les enfants scolarisés et 
soutien scolaire pour les enfants inscrits au CNED. 

 Stationnement
> 92 emplacements de 2 places caravanes ;
> Accueil de 760 personnes, représentant 243 familles 
différentes sur les aires d’accueil aménagées ;
> 495 mouvements (entrée / sortie) dans l’année ;
> 379 interventions liées aux travaux de remise en état ;
> Suivi, accompagnement et gestion (notamment mise à 
disposition de bacs à ordures) de plus de 1 349 caravanes en 
stationnement en dehors des aires d’accueil, dont 217 caravanes 
occupant 325 jours de stationnement sur La Baumette.

>> Prospectives 2017
> Ouverture de l’aire d’accueil des Ponts-de-Cé, avec 
expérimentation du télépaiement ;
> Poursuite des études sur les nouvelles aires d’accueil et 
sur les projets d’habitat adapté.

AFFAIRES SCOLAIRES

>> 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 en permettant aux communes, connaissant 
des évolutions signi catives d’effectifs, de béné cier 
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.

>> Activités 2016

SOULAINES-SUR-
AUBANCE

LA MEMBROLLE-
SUR-LONGUENÉE

SAINT-LÉGER-
DES-BOIS

>> Prospectives 2017

SAINT-MARTIN-
DU-FOUILLOUX

AVRILLÉ

Extension de l’école Nicolas Condorcet

Extension du restaurant scolaire

Extension des cuisines de l’école  
Les Grands Chênes

 Phase études

d’extension du GS Saint-Éxupéry  
à 224 000€

Mise en place d’un programme d’aide aux petites 
communes (juillet 2017)

d’extension du préau élémentaire 
de 18 000€
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
& ENVIRONNEMENT
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>> les faits marquants

> Les locaux de l’agence clientèle rue Chèvre ont complètement été rénovés. 

+ d'infos

www.angersloireMETROPOLE.fr

onglet Infos pratiques / Pollution air et bruit / 

Lutte contre les nuisances sonores

EAU ET ASSAINISSEMENT

ENVIRONNEMENT, DÉCHETS ET PROPRETÉ

MISSIONS TRANSVERSALES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSEAUX DE CHALEUR

> Approbation du Programme local de réduction des déchets 2016-2020 ;

> Con rmation de la baisse du ratio de production d’ordures ménagères résiduelles : 
183 kg / hab en 2016, comparé à 187 kg / hab en 2015 ;

> Déploiement de la collecte latérale et collecte du tri en porte à porte en alternance 
tous les 15 jours dans 11 communes de l’ouest d’Angers Loire Métropole.

> Mise en œuvre de la compétence éclairage public sur 27 communes (chantiers + électricité) et 
des règles de nancement ;

> Réorientation des missions de la Maison de l'environnement et du développement 
durable : poursuite du travail de sensibilisation et d’accompagnement au changement 
comportemental du grand public, mise en œuvre d’actions partenariales et ressources.

> Schéma Directeur permettant d’offrir une vision stratégique 
sur et pour le développement des différents réseaux existants et 
à créer sur le territoire.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

>> 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 
au mieux à leurs besoins.
> Limiter les risques professionnels ;

>> Activités 2016

 Production d’Eau potable & 
rendement du réseau
Une production à la hausse sur les 5 dernières années, 
avec un rendement de réseau qui se maintient au-dessus 
de 94 %.

 Évolution des volumes 
annuels traités sur la station 
d’épuration de La Baumette
Le volume en entrée de station reste globalement stable, 
autour de 12 millions de m3 par an.

 Patrimoine de l’activité eau
1 usine de production d’eau potable à traitement complet 

totale de 48 860 m3

Capacité de production journalière : 120 000 m3 / j en été 
et 90 000 m3 / j en hiver
2 083 km de réseau eau potable
82 956 abonnés au service eau potable

 Patrimoine de l’activité 
assainissement
Nombre de station d’épuration : 34
174 stations de relèvement
Linéaire de réseaux : 1 144 km de réseau assainissement
73 649 abonnés au service d’assainissement collectif
6 401 abonnés au SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif)

 Prix de l’eau (eau potable & 
assainissement)
Le prix de l’eau est contenu (3,40 € TTC en 2016)

Il est à noter la montée croissante des impayés sur les 
factures d’eau.

MONTANT DES FACTURES D'EAU POTABLE (en €) 
ET TAUX D'IMPAYÉS (en %)

>> Prospectives 2017
> Mai 2017 : Lancement l’opération d’injection de Biogaz du 
méthaniseur de la station d’épuration de La Baumette dans 
le réseau public GRDF ;
> Lancement des premiers travaux sur la ligne de tram et 
cœur de Maine : dévoiement de réseau et renouvellement 
de la station de relèvement place Molière ;
> Lancement de la procédure de renouvellement du contrat 
de prestation de La Baumette.
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ENVIRONNEMENT, DÉCHETS ET PROPRETÉ

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 lières de traitement valorisantes qui respectent 
les normes en vigueur, l’environnement, la sécurité et la 
santé des agents et usagers ;
> Optimiser les coûts de gestion des déchets.

>> Activités 2016

 Prévention des déchets 
> Promotion du compostage domestique et de l’éco-
jardinage sur le territoire d’Angers Loire Métropole : 13 
905 composteurs individuels, 156 résidences équipées de 
composteurs collectifs (185 tonnes de déchets végétaux 
détournés), 447 lombricomposteurs depuis le lancement de 
l’opération ;
> Animations de broyage collectif dans les communes : une 
à Ecuillé et une à Cantenay-Épinard ;
> Lutte contre le gaspillage alimentaire : expérimentation 
de boites à emporter dans 11 restaurants volontaires ;
> Prêt de gobelets réutilisables : 45 661 gobelets prêtés à 
l’occasion de 91 manifestations ;
> Expérimentation de la collecte du papier dans certaines 
écoles, en partenariat avec la structure d’insertion Alternatri ;
> Baisse continue du ratio 2016 de production d’ordures 
ménagères: 183 kg / habitant /an.

 Tri sélectif
 25 501 tonnes collectées en 2016 

soit + 5.84 % par rapport à 2015
> Mise en place du tri en porte à porte en alternance tous les 15 
jours sur 11 communes de l’Ouest d’Angers Loire Métropole ;

 Déchèteries
 62 413 tonnes collectées en 2016  

soit + 3.2 % par rapport à 2015
> Fréquentation en hausse régulière (+ 1.05 % / 2015) : 
1 083 639 passages ;
> Poursuite du réemploi en déchèterie ;
> Dispositif « Responsabilité élargie du producteur » 
(REP) : 7 895 tonnes reprises par les éco-organismes ;

> Collecte des huiles végétales ;
> Expérimentation de la collecte séparée des déchets 
inertes durs sur une déchèterie.

 Collecte des  
ordures ménagères

 51 032 tonnes collectées en 2016 
soit – 1.54 % par rapport à 2015
> Réduction des fréquences de collecte sur 11 communes 
de l’ouest d’Angers Loire Métropole : collecte en alternance 
tous les 15 jours des ordures ménagères et du tri ;
> Veille continue de la Brigade Propreté pour contrôler le 
respect des jours de présentation des déchets et la qualité 
du tri ;
> Poursuite de la suppression des marches arrière des 
bennes à ordures ménagères (100 % résolues) ;
> Poursuite de l’installation de conteneurs enterrés : 149 
supplémentaires dont 26 pour les ordures ménagères, 16 
pour les emballages en mélange et 7 pour le verre ;
> Parc de 509 conteneurs aériens dont 167 sur Angers et 
342 sur les communes.

 Traitement des  
ordures ménagères 
> Utilisation du site de Biopole en quai de transfert des 
ordures ménagères résiduelles vers l’usine de valorisation 
énergétique de Lasse ;
> Attribution du marché de transport, transfert et 
traitement à Véolia (février 2016) ;
> Décision de réindustrialisation du site de Biopole avec 
diverses activités (septembre 2016) ;
> Incendie dans le bâtiment de réception des déchets en 
août 2016 ;
> 60 062 tonnes de déchets ont transités à Biopole, dont :

- 54  93 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) ,
- 5 569 tonnes de déchets extérieurs.

>> Prospective 2017
Collecte automatisée de certaines communes en régie  
(à partir d’octobre 2017).



34

Protection de l’environnement

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  
(www.airpl.org/mesures).

>> Activités 2016
> Poursuite de la collaboration avec Air Pays de la Loire ;
> Poursuite de la parution des cartographies de la qualité 
de l’air sur le territoire d’Angers Loire Métropole pour le 
dioxyde d’azote, les poussières nes, le dioxyde de soufre, 
l’ozone et le benzène ;
> Suivi de l’arrêté préfectoral « pollution atmosphérique » ;
> Mise en place de la diffusion de l’information provenant 
du pollinarium sentinelle mis en place à Angers.

BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT

>> Objectif et missions
> Amélioration de la qualité de vie des Angevins sur la 
thématique du bruit : 
> Établissement d’une cartographie du bruit sur 
11 communes d’Angers Loire Métropole ;
> Élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) qui reprend les actions des dix 
dernières années et les travaux à venir dans les 5 ans.

>> Activités 2016
> Travail en collaboration avec la Direction Départementale des 
Territoires pour la prise en compte du bruit dans l’urbanisme ;
> Mesures de l’environnement sonore dans le milieu du 
travail et dans différents établissements recevant du public ;
> Participation à la Charte de la vie nocturne.

>> Prospectives 2017
Ré exion sur les aménagements à envisager pour 
diminuer le bruit dans l’environnement.

+ d'infos
www.angersloireMETROPOLE.fr

onglet Infos pratiques / Pollution air et bruit / 
Lutte contre les nuisances sonores

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS  
(GEMAPI)

>> Objectif et missions
> Améliorer l’état des milieux aquatiques, prévenir les 
inondations et renforcer l’action d’Angers Loire Métropole 
en matière de gestion des milieux aquatiques ;
> Gestion des milieux aquatiques : CTMA 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 Authion Loire.

>> Activités 2016
> Suivi des travaux prévus au CTMA (Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques) : 9 200 ha sur l’ensemble du 
site classé Natura 2000 - Co-pilotage du CTMA avec le 
Conseil départemental 49 - AMO pour 5 communautés de 
communes membres du CTMA ;
> Étude du risque d’inondation Val d’Authion ;
> Approbation de la SLGRI Maine Louet.

>> Prospectives 2017
> Préparation de la prise de compétence au 1er janvier 2018 ;
> Approbation prévue de la SLGRI Maine Louet ;
> Finalisation de l’organisation à la prise de compétence GEMAPI.

SÉCURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

>> Objectif et missions
> Protection des Angevins contre les incendies et mission 
de secours aux populations d’Angers Loire Métropole :
> Participer au nancement 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 (versement de 13 M € au SDIS) ;
> 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).

>> Activités 2016
> Participation aux réunions de la commission 
intercommunale de sécurité ;
> Environ 4 400 établissements recevant du public sur 
Angers Loire Métropole.

>> Prospectives 2017
Accompagnement des commissions intercommunales de 
sécurité et accessibilité sur le territoire d’Angers Loire Métropole.

NOUVEAU
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MISSIONS TRANSVERSALES

>> Objectif et missions
> Animer et coordonner les dossiers transversaux du Pôle 
Aménagement et Équipement et, de façon particulière, sur 
le sujet de l’énergie en lien avec les communes.

 Énergie
Suivre et gèrer la politique Énergie à travers l’électricité 
(éclairage public et infrastructures de recharges pour les 
véhicules électriques), le carburant, le gaz.

 Climat
Suividu PCAET et des démarches afférentes.

 Numérique - Ville intelligente
Développer les interventions d’Angers Loire Métropole 
dans le domaine de l’aménagement numérique de 
son territoire et assurer la cohérence des réseaux 

 Service des Parcs 
automobiles
Assurer l’optimisation des moyens et le suivi de 
l’activité pour répondre aux besoins des services et aux 
contraintes budgétaires.

 SIG - Topo
Contribuer à l’harmonisation des pratiques des services 
pour un fonctionnement partagé des outils et négocier 

>> Activités 2016
RÉPARTITION DU BUDGET ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016 
(2 328 923,93 €)

PROFIL CARBONE  
(par services et par postes d'émissions [TCO2e])

>> Prospectives 2017
> Climat : Lancement de la démarche Cit’Ergie ;
> Éclairage public : poursuite des opérations permettant de 
limiter la consommation d’électricité et de rénover le parc ;

DÉVELOPPEMENT DURABLE

>> Objectif et missions
> Mener une politique de développement durable, 
accompagner et mobiliser l’ensemble des acteurs du 
territoire aux changements de comportement et autour 
des enjeux liés au développement durable, à la transition 
énergétique et la biodiversité :
> Accompagner les directions et les partenaires à la mise 
en œuvre de projets structurants et d’actions en faveur du 
développement durable ;
> Assurer la mise en œuvre de l’Agenda 21 biodiversité ;
> Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et 
d’éducation au développement durable, en direction des 
enfants, du grand public, des communes du territoire ;
> Élaborer le rapport annuel de développement durable.

35 %
Électricité

5 %
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>> Activités 2016

 Poursuite du renforcement 
de l’Agenda 21 biodiversité
> Poursuite du partenariat avec le Conservatoire 

connaissance de la biodiversité sur le territoire et d’aider 
à la décision ;
> Plan d’actions « zéro phyto » pour renforcer et faciliter 
les nouvelles pratiques en faveur du zéro phyto.

 Action en faveur de la 
biodiversité
pour la destruction des nids de frelons asiatiques ;

 Renforcement du lien avec 
les communes
> Mise en œuvre de formation des animateurs Temps 
d’activités périscolaires sur 3 thématiques : l’air, le 
lichen, les activités de jardinage ;
> Reconduction de l’évènement  Nature en Fête dans  
18 communes.

>> Prospectives 2017
Poursuite des actions en faveur des communes du territoire 
avec notamment les ateliers d’échanges de bonnes pratiques 
zéro phyto ou encore la mise en place d’un questionnaire des 
actions menées et des besoins des communes en matière de 
développement durable a n de renforcer l’accompagnement 
et d’agir au plus près des besoins.

RÉSEAUX DE CHALEUR

>> Objectif et missions
> Mettre à disposition des abonnés une énergie 
renouvelable avec un mode de production centralisé 
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 d’Angers Loire 
Métropole.

>> Activités 2016
> Prise en charge du réseau de chaleur d’Écou ant ;
> Mise en place d’une Délégation de Service Public pour 
créer un réseau de chaleur sur le Quartier de Belle-Beille ;
> Création d’une concession pour développer le réseau de 
chaleur de la Roseraie.

>> Prospectives 2017
> Validation et mise en œuvre du Schéma Directeur ;
> Développement d’un réseau de chaleur sur le quartier 
Monplaisir ;
> Mise en œuvre de la concession travaux Roseraie et des 
DSP (Délégation de Service Public) Belle-Beille et Écou ant.
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transports, 
dÉplacements
mobilitÉs
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>> le fait marquant

> 650 aides accordées pour un montant total de 155 000 €.

> Le pro l des béné ciaires : 2/3 des béné ciaires entre 50 et 70 ans ;

> À parité homme / femme ;

> Pour moitié sur Angers et pour l’autre sur l’ensemble des communes 
d’Angers Loire Métropole.

TRANSPORTS URBAINS ET DÉPLACEMENTS

> Mise en place d’une aide à l’achat de vélos à assistance électrique.
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TRAMWAY

>> Objectif et missions
> Renforcer et développer le réseau des transports collectifs de 
l’agglomération et plus particulièrement du réseau de tramway.

>> Activités 2016
> Enquête publique de la réalisation de la ligne B du tramway ;
> Suivi des études d’avant-projet de la ligne et du pont ;
> Consultation des entreprises pour la construction du pont ;
> Préparation du calendrier détaillé de réalisation du projet ;
> Suivi des acquisitions et des négociations à l’amiable ;
> Élaboration du dossier de demande de subvention auprès du FEDER.

>> Prospectives 2017
> Sondages archéologiques réalisés sur la ligne ;
> Demande de subvention auprès de la Région ;
> Lancement d’un site internet dédié au projet tramway.

+ d'infos

http://tramway.angersloiremetropole.fr

TRANSPORTS URBAINS ET DÉPLACEMENTS

>> 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 ; 
> Aide et conseil pour la dé nition de  la stratégie des 
déplacements, élaboration des documents de plani cation 
et évaluation de leur mise en œuvre ;
> Pilotage d’études d’opportunité et de faisabilité dans le 
domaine des déplacements (stationnement, infrastructures 
routières et cyclables, régulation de tra c, …) ;
> Mise en œuvre et pilotage des services à la mobilité : 
stationnement, transport en commun, services vélo, voiture 
partagée, 

>> Activités 2016
> Réalisation du bilan de la première ligne de tramway 
5 ans après sa mise en service ;
> Réouverture de la halte ferroviaire de Trélazé : lancement 
de la phase réalisation ;

- Ouverture prévue mi 2018,
- Coût 7,6 M d’€ nancé à parité entre Angers Loire 
Métropole et la Région des Pays de la Loire.

>> Prospectives 2017
> Étude du pôle d’échange multimodal de la gare  
Saint-Laud et réalisation d’un nouveau pôle d’échange ;
> Renouvellement de la otte de bus et choix d’une lière propre.

© Angers Loire Métropole
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VOIRIES  
D’AGGLOMÉRATION

>> Objectif et missions
> Depuis le 1er septembre 2015, la compétence voirie a 
été transférée à Angers Loire Métropole.
> Délivrance des permissions de voirie avec ancrage et 
des arrêtés d’alignement pour l’ensemble des communes 
d’Angers Loire Métropole, la police de la conservation ayant 
été transférée ;
> Soutien auprès des communes pour la mise en place de 
cette compétence ;
> Perception des Redevances d’Occupation du Domaine 
Public avec ancrage au sol pour toutes les communes.

>> Activités 2016
> 348 permissions de voirie délivrées en 2016 ;
> 80 arrêtés d’alignement délivrés ;
> 405 800 € perçus au titre des RODP avec ancrage sur le 
budget Angers Loire Métropole.

>> Prospectives 2017
> Mise en place de modèles et maquettes uni és pour 
toutes les communes et d’un règlement communautaire 
de voirie ;
> Adoption de tarifs communautaires ;
> Groupes de travail « ateliers pratiques » avec les 
communes ;
> Programmation des études, dans le cadre de la 
requali cation de l’échangeur de Montrejeau-Montaigne. 
(relevés topographiques, investigations complémentaires 
sur réseaux, préparation dévoiement des réseaux...).
  

NOUVEAU
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RAPPORT 
FINANCIER
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À RETENIR

>> Les chiffres clés (mouvements réels)

>> Les principaux enseignements du compte administratif 2016
 Une amélioration sans précédent des niveaux 

d’épargne du budget général avec près de 100 M€ 
d’épargne de gestion (+ 25,6 M€ par rapport à 2015) et 
71 M€ d’épargne nette. Ces résultats sont l’aboutissement 
des effets conjugués suivants :

- Un effet mécanique du passage en Communauté 
urbaine qui voit les charges transférées (voirie, 
éclairage public, eaux pluviales) compensées par une 
baisse équivalente des attributions de compensation 
versées aux communes ;
- Une hausse des recettes de fonctionnement de 6,3 % 
(notamment grâce au versement transports, aux 
recettes de cession et à celles associées au contentieux 
Biopole) ;
- Une baisse des dépenses de fonctionnement 
de - 3,2 % liée à l’ajustement de l’attribution de 
compensation suite au passage en Communauté 
urbaine, aux efforts de gestion et à la maîtrise de la 
masse salariale.

 Un budget d’investissement en progression de 15 % et 
largement auto nancé avec :

- Un niveau d’investissement (hors dette) de 93,3 M€ ;
- Des investissements nancés aux trois quarts par des 
ressources propres.

 Un encours de dette en très légère hausse (+ 1 %) et en 
cours de sécurisation : - 9 M€ de capital lié à des produits 
structurés entre 2015 et 2016.

>> Les budgets d’Angers Loire Métropole

RÉPARTITION DES BUDGETS  
D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE EN 2016 
(1 budget principal + 6 budgets annexes) 
(dépenses totales en %)

>> L’investissement
Angers Loire Métropole totalise pour 2016 un niveau 
d’investissement de 93,3 M€. 

 Il faut noter la forte progression des dépenses 
d’investissement des budgets eau et assainissement qui 
augmentent de près de 5 M€ soit + 40 % entre 2015 et 2016, 
conformément à notre stratégie de remplacement des réseaux.

Pour le budget principal, les dépenses d’investissement 
2016 ont atteint 59,5 M€ avec les transferts de compétence 
associés à la création de la CU. Hors gestion déléguée de la 
voirie, ce niveau d’investissement est de 41,8 M€.

 TOTAL BUDGET 
DÉPENSES 334.5 M€ 1 193 € / hab

 TOTAL BUDGET 
RECETTES 382.4 M€ 1 377 € / hab

 DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 93.3 M€ 333 € / hab

 ANNUITÉS 
(CAPITAL ET 
INTÉRÊTS)

28.2 M€ 101 € / hab

 ENCOURS DE 
DETTE 356.5 M€ 1 272 € / hab

 ÉPARGNE 
BRUTE (RRF-DRF) 89.2 M€ 318 € / hab

 CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT 4,1 années

52,6 %
Principal

7,8 %
Eau

10,5 %
Déchets

20,6 %
Transports0,4 %

Aéroport

7,4 %
Assainissement

 PRINCIPAL  EAU  ASSAINISSEMENT  DÉCHETS
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Parmi les principales opérations d’investissement du 
budget principal 2016, on peut noter :

>> Le fonctionnement
L’évolution des principaux postes de dépense et de recette 
du budget principal et des budgets annexes agrégés est 
présentée dans les deux tableaux suivants : 

 En dépense

À périmètre constant et hors régularisation exceptionnelle 
des frais de mutualisation, les dépenses de fonctionnement 
sont en net recul avec une baisse de 3.9 %. 

Les principaux postes de dépenses suivent cette tendance :

 Les dépenses de personnel progressent de + 0.8 %. 
Mais sans les décisions de l’État (revalorisation du point 
d’indice et hausse des cotisations patronales notamment), 
la masse salariale aurait été en baisse de - 0.23 % entre 
2015 et 2016 ;

 Les annuités de la dette diminuent de 1,7 % grâce à la 
maîtrise de notre encours de dette (-25 M€ depuis 2014) ;

 Les autres charges de fonctionnement diminuent 
de 6,7 % notamment grâce une baisse des crédits de 
fonctionnement des services (-5,5 %) du fait des efforts 
de gestion.

 En recette 

Quatre éléments marquants pour ces recettes de 
fonctionnement 2016 :

 Il est constaté une baisse de 2.1 % du niveau de 

Cette baisse est liée à des évènements exceptionnels 
(notamment baisse inhabituelle de plus de 0,7 M€ des 

diminution de la CVAE) qui ne se reproduiront pas en 2017 ;

 La progression très marquée du Versement Transport 
(+ 3,3 M€) permet d’atteindre 52,4 M€ de recettes en 2016 ;

 Après quatre années de baisse successive, la DGF a 
progressé de 1,7 M€ entre 2015 et 2016 pour atteindre un 

3,7 M€ obtenue suite au passage en Communauté Urbaine 
a en effet plus que compensé la baisse de DGF décidée 
par l’État de 2 M€ via la Contribution au Redressement 
des Finances Publiques, validant la pertinence de 
notre stratégie de transformation de la Communauté 
d'agglomération en Communauté urbaine d'un point de 
vue budgétaire ;

 Les autres recettes de fonctionnement augmentent 
de 52 % du fait de recettes exceptionnelles (8,7 M€ de 
recettes de cessions supplémentaires par rapport à 2015 
et + 6 M€ liées au versement de l’indemnité par Vinci dans 
le cadre du contentieux Biopole).

OPÉRATION CA 2016

GESTION DÉLÉGUÉE - VOIRIE ET 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 17 828 732

AVANCES ET PARTICIPATIONS ZAC 8 950 000
PRISE DE PARTICIPATION (SOCLOVA, 
ALTER, SOMINVAL) 8 700 394

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 6 464 410

AIDE À LA PIERRE DE L'ÉTAT 1 628 134

RÉSERVES FONCIÈRES COMMUNALES 989 146

RÉSERVES FONCIÈRES COMMUNAUTAIRES 916 380

PARCS D'ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 904 802

NPRU / BELLE-BEILLE 647 846

NPRU / MONPLAISIR 633 364

WISE FACTORY 549 961

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE -  
LES PONTS-DE-CÉ 491 793

SUBVENTION RÉHABILITATION UFR 
MÉDECINE 405 000

ISTOM 400 000

TOTAL DES PRINCIPALES OPÉRATIONS 49 509 962

TOTAL DES CRÉDITS CA 2016 59 481 000

POURCENTAGE DES PRINCIPALES SUR 
TOTAL CA 2016 83 %

OPÉRATION CA 2015 CA 2016 ÉVOLUTION

CHARGES DE 
PERSONNEL 31,4 M€ 31,7 M€ 0,8 %

ANNUITÉS DE LA 
DETTE 28,7 M€ 28,2 M€ -1,7 %

DÉLÉGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC / 
CONTRATS 
D'EXPLOITATION

70,3 M€ 70,9 M€ 0,9 %

AUTRES 
CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

118,3 M€ 118,3 M€ -6,7 %

OPÉRATION CA 2015 CA 2016 ÉVOLUTION

FISCALITÉ MÉNAGE 
ET ENTREPRISES 88,9 M€ 87 M€ -2,1 %

PRODUIT DU 
VERSEMENT 
TRANSPORT

49,1 M€ 52,4 M€ 6,7 %

PRODUIT DE LA TEOM 27,9 M€ 28 M€ 0,2 %
DOTATION 
GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT

33,1 M€ 34,8 M€ 5,1 %

PRODUITS 
D'EXPLOITATION 51,1 M€ 52,1 M€ 2 %

AUTRES 
RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

38,2 M€ 58,3 M€ 52,6 %



>> L’épargne
L’épargne de gestion progresse de plus de 35 % entre 2015 
et 2016 et approche les 100 M€. L’épargne nette progresse 
quant à elle de 58 % en augmentant de 26,1 M€. 

ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT DE 2011 À 2016 
(en M€)

Ce niveau exceptionnel s’explique par  
trois facteurs majeurs :

 Des recettes exceptionnelles qui augmentent de 
14,7 M€ entre 2015 et 2016 (+ 8,7 M€ de recettes de 
cessions supplémentaires par rapport à 2015 et + 6 M€ 
liées au versement de l’indemnité par Vinci dans le cadre 
du contentieux Biopole) ;

 Les conséquences des efforts de gestion (stabilité 
de la masse salariale notamment) tant sur le budget 
principal que sur les budgets annexes qui améliorent de 
+ 7 M€ ce niveau d’épargne ;

 Un effet « passage en Communauté urbaine » en 
année pleine qui induit mécaniquement une augmentation 
des épargnes de + 3,9 M€.

>> La dette

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS BUDGET GÉNÉRAL  
D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 2012-2016 
(chiffres CA - en milliers d'euros - à périmètre constant hors budget réseau de chaleur)

Concernant la dette, l’année 2016 aura permis :

 de ramener l’encours à 356,5 M€ au 31 décembre 
2016. Depuis 2014, notre encours de dette est ainsi en 
baisse de 25,4 M€ ;

 de ramener la part de dette à risque de 38.3 % à 28.3 
% au 31/12/2016.

 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 et diminue fortement entre 2015 et 
2016 en passant de 5,8 à 4 ans pour le budget général et à 
2,2 ans pour le budget principal.
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Conception graphique et impression : Imprimerie Ville d'Angers - Angers Loire Métropole
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