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PÔLE MÉTROPOLITAIN 
LOIRE ANGERS



Communauté urbaine
Angers Loire Métropole
> 296 390 hab.

Communauté de communes
Anjou Loir Sarthe
> 27 825 hab.

Communauté de communes 
Loire Layon Aubance
> 56 253 hab.

Population 
Pôle métropolitain Loire Angers

380 468 hab.

LE TERRITOIRE

Entre Loire et Loir 
 De la ville centre au vignoble
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Entre Loire et Basses Vallées Angevines, 
ville et nature, le territoire de rivières 
et de vignobles s’articule autour de 

l’urbain, du périurbain et du rural. 
Le périmètre du Pôle métropolitain Loire 
Angers s’étend sur 1 747 km². Il est composé 
de trois EPCI regroupant 65 communes.

PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS



Le statut des pôles métropolitains est récent puisqu’il a été créé 
par la loi RCT (de réforme des collectivités territoriales) du 16 
décembre 2010. Ni une nouvelle strate, ni un échelon administratif 

supplémentaire, le pôle métropolitain est un instrument de coopération 
souple, organisé sous la forme particulière d’un syndicat mixte fermé ; 
il est exclusivement composé d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Le syndicat mixte du Pays Loire Angers, issu de la fusion d’une association 
de Pays et d’un syndicat mixte de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), est devenu Pôle métropolitain Loire Angers le 14 octobre 2013.  

Depuis le 1er janvier 2017, à la suite des recompositions intercommunales 
issues du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, le 
Pôle métropolitain Loire Angers est constitué de trois EPCI. Territoire 
d’eau et de vignes, il s’articule autour de l’urbain, du périurbain et du 
rural.

QU’EST-CE QU’UN 

PÔLE 
MÉTROPOLITAIN ?

LE FRUIT D’UNE 

COLLABORATION ÉVOLUTIVE
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Le comité syndical se réunit en moyenne une fois par trimestre, 
en rotation au sein de chaque EPCI (Angers, Saint Georges sur Loire, Tiercé).
Le bureau se réunit en moyenne une fois tous les deux mois à Angers.

BUREAU
13 MEMBRES 1 PRÉSIDENT 4 VICE-PRÉSIDENTS 8 MEMBRES

6 MEMBRES

COMMISSION COMMISSION COMITÉ COMMISSION

4 MEMBRES 3 MEMBRES

COMITÉ SYNDICAL
39 MEMBRES

19 MEMBRES 12 MEMBRES 8 MEMBRES

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 

DU TERITOIRE

ENVIRONNEMENT/
COMITÉ DE PILOTAGE 

PCAET

DE PROGRAMMATION 
LEADER 

(GAL LOIRE ANGERS ET LAYON)
APPEL D’OFFRES

LOIRE LAYON AUBANCE ANJOU LOIR ET SARTHE



Section fonctionnement

Section investissement

Cotisation EPCI

Traduction de la volonté de 
coordination et de coopération 
entre les trois intercommunalités, 

dans le strict respect des compétences 
de chacune, le Pôle métropolitain Loire 
Angers a vocation à mettre en exergue 
des actions de renforcement des 
complémentarités et des solidarités entre 
la ville, les espaces périurbains et ruraux.
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ÉTUDES, ANIMATION, COORDINATION, 
COMMUNICATION ET CONTRACTUALISATION 
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 
AUTOUR DES AXES STRATÉGIQUES SUIVANTS : 
• Développement économique, touristique  
et commercial,  emploi / insertion,
• Habitat et offre résidentielle,
• Transports / mobilité, 
• Services de proximité,
• Foncier.

• Communication 
du Pôle Métropolitain Loire Angers.
• Portage administratif du Conseil 
de développement, instance de 
concertation commune aux trois EPCI.

LES COMPÉTENCES
LES STATUTS DU PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS

1 DIRECTEUR, 
1 RESPONSABLE AMÉNAGEMENT  
(SCOT) ET ENVIRONNEMENT (PCAET), 
1 CHARGÉE D’ANIMATION LEADER 
1 ASSISTANTE

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT 
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS

ÉQUIPE

BUREAUX ET SALLES DE RÉUNIONS

BUDGET

Dans les locaux mis à disposition 
par Angers Loire Métropole, 83 rue du Mail à Angers

Angers Loire Métropole > 444 585 € 
 Loire Layon Aubance > 84 379 €
 Anjou Loir et Sarthe >  41 737 €

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL

PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS

1 100 000 €

600 000 €

1,5 € / habitant

€€

ARTICULATION DES POLITIQUES

LIEU DE CONCERTATION

COORDINATION

RÉFLEXION
PROPOSITIONS

ÉQUIPE DÉDIÉE AU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT 2,5

1 COORDINATRICE, 
1 CHARGÉE DE COMMUNICATION, 
1 ASSISTANTE.

SCoT LOIRE ANGERS 

LEADER 

ETP



Fin de la programmation 
des subventions

Enveloppe FEADER initiale

Enveloppe restante à attribuer

Projets 
soutenus

PROGRAMME EUROPÉEN

LEADER

EN EUROPE
Le programme LEADER existe dans près de 2600 territoires ruraux  (Groupe 
d’Action  locale : GAL) des 28 États de l’Union européenne.

LEADER signifie « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale». C’est un programme Européen qui accompagne les territoires ruraux à 
réaliser des projets de développement innovants et partenariaux.

EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
En Pays de la Loire, la Région est responsable de la mise en œuvre 
du programme de développement rural financé par le FEADER 
et des programmes locaux Leader. En 2014, la Région a retenu 28  
territoires (GAL) qui bénéficient d’un programme Leader jusqu’à fin 2021.

LE PROGRAMME LEADER DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS
Il a démarré en janvier 2016. Les différents axes d’intervention du programme 
Leader Loire Angers et Layon sont :

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION
Il est composé d’un collège privé (membres du conseil de développement) et d’un 
collège public (élus locaux). Il décide des orientations du programme, des critères 
à fixer, de l’attribution ou non de la subvention européenne.

C’EST QUOI ?
Document de planification stratégique, le SCoT fixe pour 
une vingtaine d’années le cadre de toutes les politiques 
publiques d’un territoire composé le plus souvent de 
plusieurs intercommunalités.
Il met en cohérence ces politiques publiques afin de 
satisfaire les besoins immédiats et futurs de la population 
tout en préservant les ressources pour les prochaines 
générations.
Le SCoT émet donc de grandes orientations en matière 
de logements, déplacements, préservation de la 
biodiversité et des espaces agricoles, de commerces... 
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) intercommunaux ou 
communaux doivent respecter et décliner localement de 
manière plus concrète. 
Pour nous représenter au niveau national, pour se former 
et s’informer, pour créer du réseau, la Fédération Nationale 
des SCoT a été créée en 2010.

UN PROJET LOCAL MAIS ENCADRÉ
Le SCoT se place dans une hiérarchie normative 
géographique : il intègre les objectifs dits « supérieurs » 
(nationaux et régionaux) et s’impose lui-même à des 
documents locaux ou de même niveau : PLUi, PCAET, 
PLH...

LE SCoT LOIRE ANGERS
Suite à l’application de la Loi NOTRe, le Pôle métropolitain 
s’est agrandi. L’élaboration d’un nouveau SCoT a donc été 
lancée pour couvrir l’ensemble du territoire par un seul et 
même SCoT.
Une organisation territoriale basée sur un pôle centre 
(Angers et 1ère couronne) et des polarités de niveau 
intercommunautaire a été actée (cf. schéma ci-après). Elle 
servira de colonne vertébrale aux orientations du futur 
SCoT. Cette organisation sera complétée par des polarités 
locales dans les PLUi. D’autres thèmes ont été traités 
comme la biodiversité, les paysages ou les équipements. 
Certains sujets ont été amorcés mais restent à approfondir 
(activités économiques, logements...).

LE 

SCoT

1

2

3

4

5

6

Soutenir l’économie de proximité 

Participer à la transition énergétique 

Renforcer l’offre touristique

Préserver et valoriser les richesses écologiques du territoire 

Soutenir les études stratégiques territoriales

Coopération

2 006 000 €

31.12.2021160 000 €
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Les PCAET ont vocation à définir des objectifs stratégiques 
et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, 
de le combattre efficacement et de s’y adapter, en 
cohérence avec les engagements internationaux de la 
France.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Loire Angers 
a fait l’objet d’un arrêt de projet en décembre 2019, à l’issue 
de deux ans de concertation et de co-construction avec les 
3 EPCI et l’ensemble des partenaires. 

élaboré à la même échelle que le territoire du SCoT, il a 
vocation à constituer l’outil opérationnel de coordination de 
la transition énergétique des trois EPCI autour de 5 axes 
stratégiques, 15 orientations et 50 actions. Si la stratégie 
est globale et structurante, la mise en oeuvre des actions 
est déclinée à l’échelle des EPCI pour tenir compte des 
spécificités locales.

LE PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

PÔLE MÉTROPOLITAIN 
LOIRE ANGERS

TERRITOIRE ÉLIGIBLE



SCoT

LES PREMIÈRES ÉCHÉANCES 
DU MANDAT 2020-2026

Poursuite des travaux de révision du SCoT sur les thématiques suivantes : 
consommation foncière, scénario démographique, commerce, mobilités, air énergie climat. 

Lancement par Angers Loire Métropole d’une enquête 
ménages déplacements élargie aux territoires voisins (2020-
2021) et réflexion sur les mobilités rurales et périurbaines à 
l’échelle du Pôle (mission commandée à l’AURA) dans le cadre 
de la mise en oeuvre de la loi d’orientation sur les mobilités du 
24 décembre 2019.

Lancement de l’étude commanditée par le Pôle à l’AURA ayant 
pour objectif de dresser un état des lieux de la pratique dans 
l’ensemble des piscines et centres aquatiques du territoire 
ainsi que des équipements limitrophes pouvant accueillir des 
habitants du Pôle.

PLAN CLIMAT LOIRE ANGERS

CONTRACTUALISATION

ÉVÈNEMENTS

> Suite à l’arrêt de projet adopté en décembre 2019, 
   prise en compte des observations de la Mission Régionale d’autorité    
   environnementale, de la Région et du Préfet de région.
> Finalisation de la gouvernance et adoption du Plan Climat à l’automne 2020.
> Mise en oeuvre des premières actions dont l’étude d’optimisation  
   du foncier bâti sur une partie du territoire du Pôle, qui a vocation à mieux  
   encadrer et accompagner les divisions parcellaires.

> Mise au point du programme triennal 2021-2023 de l’AURA
> Préparation, avec la Région et les membres du comité, 
   de la future programmation LEADER 2021-2027 .

> Avec les nouveaux élus
> Partager les spécificités du territoire avec l’ensemble des acteurs
> Sensibiliser sur les transitions territoriales à intégrer.

PRINTEMPS 2021 AUTOMNE 2021 ÉTÉ 2022

Débat du PADD Arrêt du SCoT Approbation du SCoT
PLANNING PRÉVISIONNEL

ÉTUDES PISCINESENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS

RENDEZ-VOUS DU PÔLE
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 POLE-METROPOLITAIN-LOIRE-ANGERS.FR

PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERS
BP 80011 - 49020 ANGERS CEDEX 02
02-41-05-51-55
ACCUEIL@PMLA.FR
        @PM_LOIRE_ANGERS
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4 CONTRIBUTIONS RÉCENTES (2019) 
aux politiques publiques 
des 3 intercommunalités et du PMLA :

> Plan Climat
> Déplacements et mobilités
> Projet de territoire Loire Layon Aubance
> Accès à l’emploi

3 CONTRIBUTIONS À VENIR (2020) :

> Angers Loire Métropole,
   territoire intelligent
> Accès des services au public
> Environnement et projets partagés

INSTALLATION DES 125 REPRÉSENTANTS 
DES NOUVELLES ORGANISATIONS 
ÉCONOMIQUES, SOCIALES, FAMILIALES, 
ENVIRONNEMENTALES, ÉDUCATIVES 
ET PERSONNES QUALIFIÉES, MEMBRES DU 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT PRINTEMPS 2021.

> www.conseil-dev-loire.angers.fr


