Contributions

2002-2017

LISTE DES CONTRIBUTIONS

au développement de la métropole angevine
et du Pôle métropolitain Loire Angers

65 CONTRIBUTIONS
De 2002 à 2017, le Conseil de développement de la région d’Angers
a publié 65 contributions : 39 saisines et 19 auto-saisines.
Les plus récentes de ces contributions sont consultables
et téléchargeables au format PDF sur le site web
du Conseil de développement Loire Angers.
www.conseil-dev-loire.angers.fr
Toutes les contributions parues depuis 2002 sont disponibles en
version PDF ou imprimée. Pour toute demande :
par mail : conseil-developpement@angersloiremetropole.fr
par téléphone : 02 41 05 51 81

39

SAISINES

SAISINES
PROJETS DE TERRITOIRE & CONTRATS							
(13 contributions)
›› Des Hommes et des territoires en mouvement

Quelles évolutions promouvoir pour le Conseil de développement de la région d’Angers ?
février 2017

›› Gouvernance générale du Projet de territoire et politiques culturelles et sportives

Une nécessaire coopération pour articuler intérêt communautaire et intérêt communal
octobre 2016

›› Évaluation du Nouveau Contrat Régional (NCR) d’Angers Loire Métropole 2013/2016
juillet 2016

›› Avis sur le Projet de territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole
avril 2016

›› Observations sur le NCR du Pays Loire Angers et d’Angers Loire Métropole 2013/2016
février 2013

›› Évaluation du Contrat Territorial Unique (CTU) d’Angers Loire Métropole 2009/2012
novembre 2012

›› Évaluation du CTU du Pays Loire Angers 2009/2012
novembre 2012

›› Évaluation du CTU et du Contrat Départemental de Pays 2006/2009 du Pays Loire Angers
juin 2009

›› Évaluation du Contrat Territorial Unique 2005/2007 d’Angers Loire Métropole
février 2009

›› Contribution à l’élaboration des CTU du Pays Loire Angers et d’Angers Loire Métropole
janvier 2008

›› Le Contrat de Pays
novembre 2005

›› La charte de développement du Pays d’Angers
janvier 2004

›› Participation à l’élaboration du Projet d’agglomération 2002-2015
2002

SAISINES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & ENVIRONNEMENT			
(19 contributions)
›› Image et réalités du logement social

Propositions pour valoriser le parc locatif social angevin et son image
décembre 2017

›› De la mixité sociale au peuplement

Repenser les politiques visant à rééquilibrer l’offre et l’occupation sociale des logements
novembre 2016

›› Avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pôle métropolitain Loire Angers révisé
avril 2016

›› Contribution au volet ‘Commerce’ du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers
mai 2015

›› Contribution au volet ‘Numérique’ du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers
mai 2015

›› Observations sur le projet de 2nde ligne de tramway d’Angers Loire Métropole
mars 2015

›› Avis sur le PADD du Plan Local d’Urbanisme communautaire d’Angers Loire Métropole
juin 2013

›› Réflexions sur le projet ‘Berges de Maine Angers Rives Nouvelles’
février 2013

›› Contributions sur le Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole

1/ L’implication des acteurs locaux et des citoyens dans la mise en œuvre du PCET - Propositions pour
une mobilisation efficace de tous. 2/ Les potentiels de maîtrise de la consommation énergétique et de
production des énergies renouvelables sur le Pays Loire Angers
février 2011

›› Avis sur le projet de SCoT du Pays Loire Angers
janvier 2011

›› Contribution à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU Centre
juin 2010

›› Avis sur le Document d’Orientations Générales du SCoT
avril 2010

›› Organiser un territoire de vie sociale et économique dynamique dans un environnement préservé, pour les

habitants du Pays Loire Angers – Contribution à l’élaboration du SCoT
novembre 2009

›› Rapport d’étape à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
avril 2007

›› Surmonter la crise du logement : une urgence pour l’avenir du Pays d’Angers
février 2006

›› Le projet de tramway d’Angers Agglomération et le tracé de la première ligne
septembre 2004

›› Le traitement des déchets et l’usine d’incinération des ordures ménagères d’Angers Agglomération
avril 2004

›› De nouvelles polarités pour le développement de l’agglomération du grand Angers
avril 2004

›› Le Plan de Déplacements Urbains 2004-2015
janvier 2004

SAISINES
ÉCONOMIE 							
(2 contributions)
›› Contribution au Schéma Directeur de l’Economie et de l’Emploi Durables (SDEED) d’Angers Loire Métropole
juin 2012

›› Des éco-activités à l’économie verte

Éléments pour une stratégie de développement du territoire angevin
décembre 2009

SOCIÉTAL & SOCIAL							
(5 contributions)
›› Contribution à l’Agenda 21 de la biodiversité
juin 2013

›› Porter et promouvoir l’identité de la région angevine
janvier 2011

›› Vivre ensemble, c’est être curieux. Être curieux, c’est aussi découvrir et créer

Contribution de la commission Coopérations culturelles intercommunales
avril 2008

›› La concordance des temps, un défi à relever pour l’amélioration de la qualité de vie des Angevins
novembre 2006

›› L’implication concrète de la société civile dans le développement durable. Conditions et modalités

pour une large mobilisation des Angevins. Une action locale partagée, un enjeu planétaire
juillet 2005

19

AUTO-SAISINES

AUTO-SAISINES
PROJETS DE TERRITOIRE & CONTRATS							
(1 contribution)
›› Quelle ambition, pour quelle Métropole ?

Réflexions sur l’opportunité de transformer en Métropole la Communauté urbaine d’Angers
décembre 2017

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & ENVIRONNEMENT			
(2 contributions)
›› Avis sur le projet de liaison sud
juin 2012

›› Schéma Régional d’Aménagement et de développement du Territoire des Pays de la Loire

Contribution des Conseils de Développement
décembre 2006 et février 2008

ÉCONOMIE 							
(8 contributions)
›› Angers, terre d’innovations

Potentiel, stratégie et responsabilité collective
avril 2015

›› Crises économiques : Résister et anticiper sur le territoire angevin
septembre 2011

›› Pour une politique locale ambitieuse de l’emploi
février 2009

›› Le pôle santé, acteur du développement angevin : l’excellence comme ambition
juin 2008

›› Le Pays Loire Angers, demain, pôle touristique international
octobre 2005

›› Angers : pôle national de la Retraite-Prévoyance
janvier 2005

›› Le pôle électronique/informatique/télécommunications d’Angers, un pôle à conforter
juillet 2004

›› Le pôle végétal angevin, les moyens de l’excellence
octobre 2003

AUTO-SAISINES
SOCIÉTAL & SOCIAL							
(8 contributions)
›› Angers, Cité des usages du numérique

Propositions pour connecter les habitants aux ambitions numériques du territoire
juillet 2016

›› Se rassembler sur le territoire angevin pour réduire la précarité et combattre la pauvreté
juin 2015

›› Promouvoir la santé dans les territoires ruraux du Pays Loire Angers
octobre 2013

›› Riches de nos anciens, attentifs à leurs besoins - Propositions pour faire du vieillissement une

opportunité de développement économique et de la qualité de vie sur le Pays Loire Angers
mars 2012

›› Pour une organisation des territoires du Pays Loire Angers au service des citoyens
mars 2012

›› Des activités physiques et sportives pour tous. Un challenge pour le territoire du Pays Loire Angers
juin 2010

›› Associations / Acteurs publics : Ambitions à partager

Contribution pour une valorisation de la vie associative sur le Pays Loire Angers
décembre 2009

›› La place des jeunes dans le Projet d’agglomération
juillet 2004

SUIVIS-ÉVALUATIONS							
(6 contributions)
›› La culture, un atout pour le territoire et le lien social. Des synergies à renforcer sur le Pôle métropolitain

Loire Angers
avril 2015

›› Le tourisme d’affaires, une force / le tourisme d’agrément, un potentiel pour le Pôle métropolitain Loire Angers
septembre 2014

›› La concordance des temps, un défi à relever pour l’amélioration de la qualité de vie des Angevins
mars 2012

›› Le pôle électronique/informatique/télécommunications d’Angers, un pôle à conforter
novembre 2008

›› La place des jeunes dans le Projet d’agglomération
juillet 2007

›› Le pôle Végétal Angevin, pour un changement d’envergure, changer de braquet
juin 2006

FORUM-DÉBAT CITOYEN							
(1 contribution)
›› Produire et consommer à proximité, rêve ou nouvelle façon de vivre ?

Forum-débat du 28 mai 2014

PAR ANNÉE

2017-2014
2017							
(3 contributions)
›› Des Hommes et des territoires en mouvement							

Quelles évolutions promouvoir pour le Conseil de développement de la région d’Angers ?

02/2017

›› Image et réalités du logement social								12/2017

Propositions pour valoriser le parc locatif social angevin et son image

›› Quelle ambition, pour quelle Métropole ? 							

Réflexions sur l’opportunité de transformer en Métropole la Communauté urbaine d’Angers

12/2017

2016							
(6 contributions)
›› Avis sur le Projet de territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole 				

04/2016

›› Avis sur le SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers révisé 					

04/2016

›› Évaluation du NCR d’Angers Loire Métropole 2013/2016 						07/2016
›› Angers, Cité des usages du numérique								07/2016

Propositions pour connecter les habitants aux ambitions numériques du territoire

›› Gouvernance générale du Projet de territoire et politiques culturelles et sportives

10/2016

›› De la mixité sociale au peuplement 								

11/2016

Une nécessaire coopération pour articuler intérêt communautaire et intérêt communal
Repenser les politiques visant à rééquilibrer l’offre et l’occupation sociale des logements

2015							
(6 contributions)
›› Observations sur le projet de 2

nde

ligne de tramway d’Angers Loire Métropole			

03/2015

›› Angers, terre d’innovations								

04/2015

›› La culture, un atout pour le territoire et le lien social. Des synergies à renforcer sur le 		

04/2015

›› Contribution au volet ‘Commerce’ du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers		

05/2015

›› Contribution au volet ‘Numérique’ du SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers		

05/2015

›› Se rassembler sur le territoire angevin pour réduire la précarité et combattre la pauvreté

06/2015

Potentiel, stratégie et responsabilité collective
Pôle métropolitain Loire Angers

2014							
(2 contributions)
›› Produire et consommer à proximité, rêve ou nouvelle façon de vivre ? Forum-débat du 28/05/2014
›› Le tourisme d’affaires, une force / le tourisme d’agrément, un potentiel pour le Pôle métropolitain Loire Angers
09/2014

2013-2010
2013							
(5 contributions)
›› Observation sur le Nouveau Contrat Régional du Pays Loire Angers et d’Angers Loire Métropole

2013/2016 											

02/2013

›› Réflexions sur le projet ‘Berges de Maine Angers Rives Nouvelles’ 			

02/2013

›› Avis sur le PADD du PLU communautaire d’Angers Loire Métropole			

06/2013

›› Contribution à l’Agenda 21 de la biodiversité						

06/2013

›› Promouvoir la santé dans les territoires ruraux du Pays Loire Angers 			

10/2013

2012							
(7 contributions)
›› Riches de nos anciens, attentifs à leurs besoins - Propositions pour faire du vieillissement une

opportunité de développement économique et de la qualité de vie sur le Pays Loire Angers

›› Pour une organisation des territoires du Pays Loire Angers au service des citoyens

03/2012
03/2012

›› La concordance des temps, un défi à relever pour l’amélioration de la qualité de vie des Angevins
03/2012

›› Contribution au Schéma Directeur de l’Economie et de l’Emploi Durables d’Angers Loire Métropole 06/2012
›› Avis sur le projet de liaison sud 								

06/2012

›› Évaluation du CTU d’Angers Loire Métropole 2009/2012					

11/2012

›› Évaluation du CTU du Pays Loire Angers 2009/2012					

11/2012

2011							
(4 contributions)
›› Porter et promouvoir l’identité de la région angevine				

		01/2011

›› Avis sur le projet de SCoT du Pays Loire Angers					

		01/2011

›› Contributions sur le Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole

		02/2011

›› Crises économiques : Résister et anticiper sur le territoire angevin		

		09/2011

1/ L’implication des acteurs locaux et des citoyens dans la mise en œuvre du PCET - Propositions pour
une mobilisation efficace de tous. 2/ Les potentiels de maîtrise de la consommation énergétique et de
production des énergies renouvelables sur le Pays Loire Angers

2010							
(3 contributions)
›› Avis sur le Document d’Orientations Générales du SCoT						04/2010
›› Des activités physiques et sportives pour tous. Un challenge pour le territoire 			

du Pays Loire Angers

06/2010

›› Contribution à l’élaboration du PADD du PLU Centre						06/2010

2009-2006
2009							
(6 contributions)
›› Pour une politique locale ambitieuse de l’emploi						

02/2009

›› Évaluation du Contrat Territorial Unique 2005/2007 d’Angers Loire Métropole			

02/2009

›› Évaluation du Contrat Territorial Unique et du Contrat Départemental de Pays 2006/2009

du Pays Loire Angers										06/2009

›› Organiser un territoire de vie sociale et économique dynamique dans un environnement préservé, 11/2009

pour les habitants du Pays Loire Angers – Contribution à l’élaboration du SCOT			

›› Des éco-activités à l’économie verte								12/2009

Éléments pour une stratégie de développement du territoire angevin

›› Associations / Acteurs publics : Ambitions à partager						

Contribution pour une valorisation de la vie associative sur le Pays Loire Angers

12/2009

2008							
(5 contributions)
›› Contribution à l’élaboration des Contrats Territoriaux Uniques du Pays Loire Angers et 		

01/2008		
d’Angers Loire Métropole											

›› Schéma Régional d’Aménagement et de développement du Territoire des Pays de la Loire

02/2008

›› Vivre ensemble, c’est être curieux. Être curieux, c’est aussi découvrir et créer			

04/2008

›› Le pôle santé, acteur du développement angevin : l’excellence comme ambition 			

06/2008

›› Le pôle électronique/informatique/télécommunications d’Angers, un pôle à conforter 		

11/2008

Contribution des Conseils de Développement

Contribution de la commission Coopérations culturelles intercommunales

2007							
(5 contributions)
›› Rapport d’étape à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale				

04/2007

›› La place des jeunes dans le Projet d’agglomération 						

07/2007

2006							
(4 contributions)
›› Surmonter la crise du logement : une urgence pour l’avenir du Pays d’Angers			

02/2006

›› Le pôle Végétal Angevin, pour un changement d’envergure, changer de braquet 			

06/2006

›› La concordance des temps, un défi à relever pour l’amélioration de la qualité de vie des Angevins 11/2006
›› Schéma Régional d’Aménagement et de développement du Territoire des Pays de la Loire

Contribution des Conseils de Développement

11/2006

2005-2002
2005							
(4 contributions)
›› Angers : pôle national de la Retraite-Prévoyance							01/2005
›› L’implication concrète de la société civile dans le développement durable			

07/2005

›› Le Pays Loire Angers, demain, pôle touristique international 					

10/2005

Conditions et modalités pour une large mobilisation des Angevins. Une action locale partagée, un enjeu planétaire

›› Le Contrat de Pays											11/2005

2004							
(7 contributions)
›› La charte de développement du Pays d’Angers							

01/2004

›› Le Plan de Déplacements Urbains 2004-2015 							

01/2004

›› Le traitement des déchets et l’usine d’incinération des ordures ménagères 			

04/2004		

›› De nouvelles polarités pour le développement de l’agglomération du grand Angers 		

04/2004

›› Le pôle électronique/informatique/télécommunications d’Angers, un pôle à conforter		

04/2004

›› La place des jeunes dans le Projet d’agglomération 						

07/2004

›› Le projet de tramway d’Angers Agglomération et le tracé de la première ligne		

09/2004

d’Angers Agglomération

2003							
(1 contribution)
›› Le pôle végétal angevin, les moyens de l’excellence 						

10/2003

2002							
(1 contribution)
›› Participation à l’élaboration du Projet d’agglomération 2002-2015					2002

octobre 2018

