
ÉCOUTER
DÉBATTRE

PROPOSER
DES IDÉES, FRUIT DE DIALOGUES CITOYENS



DES 
IDÉES 
CONCRÈTES
DE CITOYENS ENGAGÉS POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

ÉCOUTER, DÉBATTRE, PROPOSER... 
Trois mots pour définir le Conseil de Développement Loire Angers,
espace de dialogue entre citoyens, qui contribue aux réflexions et projets des 
élus en apportant une expertise complémentaire.

Climat, emploi, logement, mobilité... pendant plusieurs mois, des hommes et des 
femmes du territoire s’informent, débattent et s’accordent pour proposer des 
solutions concrètes à des problématiques d’actualité. 

Découvrez une brève sélection des propositions phares des trois dernières 
années (2016-2019).



Réaliser des pôles d’échange multi-modaux en entrée/sortie de bourg, en centre-ville et 
zone d’activité (aire de covoiturage, parking, box vélos, arrêt de bus...)

Aménager un réseau de voies cyclables continues et sécurisées dans les centres-bourgs et 
entre les principales communes des intercommunalités

Mettre en place un plan piéton par commune pour favoriser la marche à pied en sécurisant 
et en rendant attractifs les cheminements piétons
 
Créer une agence des mobilités portée par le PMLA pour mutualiser les informations, les 
ressources et les moyens d’accompagnement des habitants.

Soutenir et promouvoir les initiatives de lutte contre les préjugés et les stéréotypes

Créer un portail unique d’accès aux différentes plateformes numériques d’information sur 
les formations et les emplois

Tester la création d’une carte vitale pour l’emploi

Mettre en place un plan d’action coordonné entre tous les acteurs publics et privés de 
l’emploi, de l’orientation, de l’éducation et de la formation, à l’échelle du PMLA.

MOBILITÉ

CLIMAT

EMPLOI

Améliorer l’accès à l’emploi sur les territoires : favoriser l’insertion des 
jeunes et la réinsertion des exclus de l’emploi

Des solutions pour une mobilité durable sur les territoires 
ruraux et urbains du Pôle Métropolitain Loire Angers (PMLA)

Contributions au Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle 
Métropolitain Loire Angers pour répondre à l’urgence climatique

Concentrer les financements publics sur l’aide technique et financière à la rénovation 
des logements privés : service public de l’efficacité énergétique, prêt bonifié, subvention, 
mobilisation de l’épargne locale

Couvrir de panneaux solaires les bâtiments et parkings publics (ex : parc expo et salles des 
fêtes)

Élaborer des Plan Locaux d’Urbanisme qui préservent le foncier agricole destiné à 
l’alimentation et au stockage de carbone

Accompagner les entreprises et les particuliers dans la recherche de solutions de stockage, 
récupération et distribution de l’eau de pluie et dans la production d’énergie solaire.



Retrouvez toutes les contributions sur 
conseil-dev-loire.angers.fr

Augmenter le nombre de logements locatifs sociaux dans les communes 
peu pourvues : programmer des financements prioritaires

Définir des règles communes aux commissions communales d’attribution 
de logements sur Angers Loire Métropole

Créer de l’activité et des emplois dans les quartiers d’habitat social en y 
facilitant l’implantation d’entreprises et en y relocalisant des administrations

Créer un centre intercommunal d’action sociale pour améliorer 
l’accompagnement social des habitants de toutes les communes.

Lutter contre la ségration socio-spatiale : rééquilibrer l’offre 
et l’occupation sociale des logements sur les communes 
d’Angers Loire Métropole
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LOGEMENT

Transformer la communauté urbaine en métropole pour 
assurer son avenir en veillant à... 

Préserver les fonctions supérieures angevines (pôle justice, université, CHU...) et 
conforter son dynamisme économique et son attractivité

Bénéficier des financements dédiés aux métropoles face aux risques des 
baisses de dotations d’État aux communautés urbaines

Veiller à la mise en place d’une métropole collaborative avec ses communes et 
avec les territoires voisins (contrats de réciprocité).

   DEVENIR UNE
MÉTROPOLE

Environnement et projets partagés : faciliter l’information et l’expression citoyenne 
lors de la conception de projets impactant l’environnement

Angers Loire Métropole, territoire intelligent : pour un territoire intelligent inclusif, 
sécurisant, adaptable et participatif

Accès aux services sur Anjou Loir et Sarthe : vers une meilleure qualité et un 
meilleur accès pour tous aux services publics et privés.EN
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www.conseil-dev-loire.angers.fr

