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« Nous avons été élus  
pour agir »

Des actions concrètes 
pour les habitants

aSSEmblÉE DÉpaRtEmENtalE

NOS ENgagEmENtS

Réinventons l'avenir
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Pour pouvoir se donner les moyens d’agir au mieux au service de tous, 
malgré un contexte budgétaire contraint, le Département s’appuie sur : 

Une stratégie budgétaire rigoureuse
-  Pour garantir l’équilibre financier de la collectivité.
- Pour engager un désendettement progressif.
- Pour maîtriser les dépenses de fonctionnement.
- Pour dégager des ressources pour l’investissement.

Une stratégie d’action adaptée au contexte
-  Pour se recentrer prioritairement et progressivement sur les 

compétences obligatoires du Département : action sociale, collèges, 
routes, Très Haut Débit, lecture publique, Archives départementales, 
tourisme…

-  Pour accompagner les mutations des territoires (communes 
nouvelles, intercommunalités…).

-  Pour favoriser les mutualisations avec les autres collectivités 
(Région, autres départements…) afin de générer chaque fois  
que possible des économies.

Nos choix fondateurs pour préparer l’avenir CONTEXTE FINANCIER : 
UN éqUIlIbRE mENACé

  de dotations de l’État

Une perte de 37 millions d’euros  
entre 2012 et 2015

Un déficit de compensation de  
600 millions d’euros en 10 ans

  de dépenses sociales en 2015

+ 9 % pour le Revenu de solidarité active (RSA)

+ 2,4 % pour l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA)

+ 4 % pour la Prestation de compensation  
du handicap (PCH)

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE A ADOPTÉ LE PROJET ANJOU 2021-RÉINVENTONS L’AVENIR, 
la nouvelle feuille de route de l’institution pour les six années à venir, le 11 janvier 2016.
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Retrouvez l’ensemble  
du projet Anjou 2021 
Réinventons l’avenir

Flashez

Dans quel contexte ce projet de mandature intervient-il ?

Christian Gillet : «Anjou 2021 est d’abord le fruit du contrat que la majorité a passé  
avec l’ensemble des habitants de Maine-et-Loire, lors du renouvellement de notre 
assemblée en mars 2015. Il intervient dans un contexte de contraintes financières sans 
précédent, quelques semaines après que l’environnement institutionnel des Départements 
se soit enfin stabilisé. Il intervient aussi dans une période de mutation profonde  
de la société, des usages et des attentes de nos concitoyens vis-à-vis des pouvoirs publics.  
Dans ce contexte, somme toute assez inédit, il était devenu indispensable de repenser  
la place, le rôle et les politiques du Département au regard de ses compétences essentielles, 
du bon usage des deniers publics et des besoins des habitants de l’Anjou. »

De quoi parle Anjou 2021 
Réinventons l’avenir ? 

C.G. : « Avec Anjou 2021, 
nous parlons d’abord  
et surtout de Projet, 
c’est-à-dire du sens que  
nous voulons donner  
à l’action publique  
départementale pour  
les six années à venir.  
Ce sens, c’est le cap politique 
que nous nous fixons. Il se  
fonde sur cinq engagements : 
être un Département  
solidaire ; être un Département 
responsable de sa jeunesse  
et de son avenir ; être  
un Département acteur  
du développement équitable  
des territoires ; être 
un Département porteur  
du développement durable ;  
être un Département 
exemplaire et transparent. »

Quelles sont les grandes priorités de cette nouvelle 
feuille de route ?

C.G. : « Grâce à une stratégie budgétaire rigoureuse  
et adaptée au contexte, la priorité sera donnée aux 
investissements : 120 millions d’euros pour les routes,  
60 millions d’euros pour les collèges, 14 millions d’euros 
pour le foyer départemental de l’enfance et 10 millions 
d’euros pour le déploiement du Très Haut Débit.  
Priorité sera également donnée à la poursuite  
des missions fondamentales qui sont les nôtres  
dans le domaine des solidarités, de l’éducation,  
du cadre de vie, de la mobilité ou de la culture. 
Nous aurons enfin à cœur de développer une nouvelle 
logique d’accompagnement des territoires, au travers  
de l’ingénierie territoriale, et de soutenir les projets 
d’intérêt majeur pour le Département que sont  
Terra Botanica, l’Isle-Briand, le château de Montsoreau  
ou celui du Plessis-Macé.  »

Christian Gillet, président du Département

« Nous avons été élus  
pour agir »
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570 
assistants familiaux

10 717 
places

réparties dans 120 établissements 
d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad)

2 000 
enfants

confiés à l’Aide sociale  
à l’enfance

7 
millions d'euros
consacrés aux actions 

d’insertion
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ENGAGEMENT #1

être un Département soliDaire

Le Département va investir 14 millions d’euros pour bâtir  
un foyer destiné à accueillir temporairement les enfants 
hébergés au titre de la protection de l’enfance. 
Installé sur le plateau de la Mayenne (Angers-Avrillé),  
le nouveau Village Saint-Exupéry permettra d’offrir  
un accueil mieux adapté selon les âges et de construire  
un parcours personnalisé avec les familles. Son ouverture  
est prévue à l’été 2018. 

Un nouveau foyer départemental de l’enfance

  Action sociale : être au plus près des habitants.  
Le Département s’attelle au renforcement de ses missions 
de proximité sur le territoire en s’appuyant sur ses  
12 Maisons départementales des solidarités et ses 4 pôles  
basés à Angers, Cholet, Saumur et Segré. L’ambition est 
également d’améliorer le service rendu aux habitants  
à travers de nouvelles pratiques d’accueil, d’information 
et d’orientation mieux adaptées aux besoins des  
personnes les plus en difficulté.

  Personnes âgées : préserver l’autonomie. Le Dépar-
tement accompagnera l’évolution des services à domicile 
pour aider les personnes âgées à rester chez elles le plus 
longtemps possible. Le nombre de places en structures 
d’accueil sera maintenu, en veillant à un meilleur  
déploiement sur le territoire.
 
  Personnes handicapées : mieux répondre aux besoins. 
Le Département sera particulièrement attentif au passage 
à l’âge adulte des jeunes handicapés et aux besoins en  
établissements. Il organisera un maillage mieux équilibré 
des services et des structures d’accueil en Maine-et-Loire.

  Logement : faciliter l’accès. Parce que le logement  
est un facteur fondamental de l’insertion sociale, le Dé-
partement maintiendra ses dispositifs d’aide aux publics 
défavorisés comme le Fonds de solidarité pour le  
logement et le Fonds d'aide aux accédants en difficulté. 

  Insertion : faire de l’accès à l’emploi une priorité. 
Le Département entend adapter l’offre d’insertion  
sociale aux attentes des jeunes et des bénéficiaires du 

RSA (Revenu de solidarité active). L’offre professionnelle 
avec les entreprises et les chantiers d’insertion sera  
davantage développée.

  Enfance-famille : miser sur la prévention. Le Dépar-
tement joue un rôle essentiel en matière de protection  
de l’enfance et d’aide aux familles. Favorisant la  
prévention, il développera les actions de soutien à la  
parentalité. Un projet personnalisé sera défini pour 
chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance ;  
l’accueil par les assistants familiaux sera privilégié.
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Chef de file de l’action sociale et médico-sociale,  
le Département accompagne les habitants tout au long  
de leur vie et plus particulièrement les personnes  
fragilisées par l’âge, le handicap, les difficultés familiales 
ou le contexte économique.
Sa priorité pour la mandature sera de mieux prendre en 
compte l’évolution des besoins de la population confrontée 
au vieillissement et à l’accroissement de la précarité.



92 
collèges 

publics et privés

42 104
collégiens

21
millions d'euros 

consacrés aux collégiens  
(hors investissements immobiliers)

50 %
de produits locaux 

dans la restauration scolaire

5
MAINE-ET-LOIRE MAGAZINE  

févRIER 2016

ENGAGEMENT #2

être un Département 
responsable De sa jeunesse
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60 millions d’euros vont être investis d’ici 2021 pour 
agrandir ou reconstruire six à sept établissements 
publics aux normes Haute qualité environnementale (HQE). 
La maintenance sera renforcée pour améliorer les 
conditions d’accueil, d’accessibilité et de sécurité.  
Un plan de maîtrise des énergies sera également déployé.

Un plan d’investissement pour les collèges

Au-delà de l’entretien et de la construction des 50 collèges publics 
dont il a la charge, le Département met tout en œuvre pour favoriser 
la réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes en Maine-et-Loire.

  Améliorer l’accueil des collégiens. Le Département  
va conduire un vaste plan de modernisation des  
collèges publics (lire encadré). 

  Manger local. En matière de restauration, le Départe-
ment continuera d’offrir une alimentation saine et équili-
brée en privilégiant l’achat en circuits courts de produits 
de qualité. L’aide financière aux familles les plus modestes 
sera maintenue.

  Faciliter l’accès au numérique. Le Département 
poursuivra l’équipement numérique des établissements,  
raccordera tous les collèges au Très Haut Débit tout  

en assurant la maintenance informatique dans les  
établissements publics.

  Soutenir la construction personnelle et citoyenne. 
Au-delà du seul cadre de vie, le Département accompagne 
les actions éducatives qui participent à l’épanouissement  
et à l’ouverture au monde des collégiens. 
En complément des aides accordées ou des initiatives 
conduites en direct (Collèges en action, Sur ses mots,  
Collèges et Justice…), le Département va renforcer les  
actions d’éducation à la citoyenneté.

La priorité du Département est d’améliorer les conditions 
d’accueil et d’apprentissage des collégiens. Il accompagne 
aussi la réussite scolaire et soutient la construction 
personnelle des adolescents au travers d’actions 
éducatives citoyennes ou sportives.



27 000  
élèves

transportés chaque jour  
sur le réseau Anjoubus

4 860 
km

de routes 
départementales

120  
millions d'euros

pour moderniser  
et entretenir le réseau routier 

10  
millions d'euros

mobilisés pour le déploiement  
du Très Haut Débit
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ENGAGEMENT #3
être un Département acteur  
Du Développement équitable  

Des territoires

  Un réseau routier structurant. Le Département  
s’engage à entretenir, à sécuriser et à moderniser les  
4 860 km de routes dont il a la responsabilité. Après 
avoir mobilisé 250 millions d’euros d’euros ces  
dix dernières années, il investira près de 120 millions 
d’euros sur la mandature.

  Transports  :  faciliter  les mobilités. Même si le  
transfert de cette compétence à la Région est prévu en 
2017, le Département continuera d’assurer ce service 
public essentiel, avec un souci d’amélioration constant. 
Il développera l’attractivité du réseau par des services 
encore plus adaptés aux élèves et aux voyageurs  
transportés.

  Soutenir  l’activité économique. En concertation 
avec la Région, désormais acteur principal en matière 
de développement économique, le Département  
veillera à poursuivre la dynamique engagée. Il conti-
nuera notamment à soutenir les filières agricoles et 
forestières, ainsi que l’aménagement des Anjou- 
Actiparcs.

  Tourisme, un levier de développement. Le Dépar-
tement va renforcer ses actions de promotion de la  
destination Anjou. Il s’appuiera davantage sur les  
richesses patrimoniales et naturelles de notre territoire, 
notamment celles liées au végétal. Il développera aussi 
l’itinérance pédestre, équestre et cyclable.

  L’ingénierie territoriale, au service des communes. 
En mettant ses compétences et ses services à disposition 
des collectivités locales, le Département accompagnera, 
par son expertise et son assistance, les projets des  
territoires.

   Faciliter  l’accès  à  la  culture. Les actions du  
Département s’articuleront autour de trois orientations : 
sensibiliser les collégiens à la culture, accompagner  
le développement culturel des territoires et renforcer  
le rayonnement du Maine-et-Loire : lecture publique, 
Archives départementales, Festival d’Anjou…
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Le Département se mobilise pour le déploiement du  
Très Haut Débit en Maine-et-Loire. Après avoir déjà 
consacré 62 millions d’euros pour permettre le 
raccordement de plus de 2 000 entreprises et sites publics, 
il va investir plus de 10 millions d’euros pour que l’ensemble  
du territoire soit relié en fibre optique en 2022.

Le Très Haut Débit numérique

Fédérateur et soutien fort des territoires, le Département  
va poursuivre son action en faveur de leur développement. 
Celle-ci portera sur les politiques et les publics prioritaires 
du Maine-et-Loire dans l’objectif de poursuivre la 
structuration de l’activité économique et le renforcement 
du maillage équitable du département.



89  
espaces naturels sensibles

soit 10 % du territoire

250 
kilomètres

de rivières gérés par  
le Département
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ENGAGEMENT #4
être un Département porteur  
De Développement Durable

être un Département exemplaire  
et transparent

  Protéger les espaces naturels sensibles. Le Dépar-
tement continuera à accompagner les collectivités pour 
l’acquisition, l’aménagement et la valorisation des  
espaces naturels, en ciblant les zones de grande valeur  
et non encore protégées.

  Veiller à la qualité des eaux et rivières. Le Départe-
ment poursuivra ses missions d’entretien, d’assistance et 
de coordination en donnant la priorité à l’assainissement.

   Soutenir  l’agriculture  locale. Le Département  
maintiendra ses aides à la filière agricole pour la  
valorisation des produits locaux (circuits courts) et la  
promotion d’une agriculture raisonnée.

  Assurer la transition énergétique. Des mesures  
renforcées seront prises pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, lutter contre le gaspillage alimen-
taire, développer les énergies renouvelables (méthani-
sation, hydro-électricité…) et favoriser le recyclage  
des déchets.

  Encourager la participation citoyenne. Afin d’adap-
ter l’action publique aux besoins des usagers, des formes 
nouvelles d’association des habitants à la vie publique vont 
être développées : réunions thématiques cantonales, 
consultations, journées portes ouvertes, réseaux sociaux…

 Renforcer la relation citoyenne. Pour aider à une 
meilleure compréhension de la décision de l’administra-
tion territoriale ou à la résolution d’un différend, le Dépar-

tement a mis en place un médiateur. Il peut être sollicité 
par les usagers, les entreprises ou les associations.

  Offrir des  services  innovants. Le Département 
développera les services en ligne qui simplifient la vie 
quotidienne des habitants. Il poursuivra l’ouverture de 
ses données publiques via la plate-forme opendata49.

Les conseillers départementaux doivent être exemplaires 
dans la conduite de leur mandat local. Déjà minorées depuis 
le début de la mandature, leurs indemnités sont désormais 
versées en fonction de leur assiduité aux sessions de 
l'assemblée et aux commissions thématiques.

Des élus exemplaires
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En matière de développement durable, le Département 
est un acteur, un animateur, un incitateur et un conseiller 
engagé. Pour les six années à venir, ses actions en matière 
de préservation des ressources et des atouts naturels de 
l’Anjou seront poursuivies et adaptées selon l’évolution 
du cadre juridique et réglementaire.

Au-delà de sa mission de service public, le Département 
entend favoriser l’exercice de nouvelles formes de relation  
aux habitants afin d’en faire de véritables acteurs de la  
vie départementale.

ENGAGEMENT #5



Des sites Départementaux,
symboles De l’iDentité De l’anjou

L’Isle-Briand,  
destination nature et cheval
Site remarquable classé espace naturel 
sensible pour la richesse de sa flore et de sa 
faune, le parc départemental de l’Isle-Briand, 
au Lion-d’Angers, est un haut lieu des activités 
équestres et hippiques.

Château de Montsoreau,  
une offre culturelle originale
Lieu historique emblématique du Val de Loire 
classé au patrimoine mondial de l’Humanité, 
le château de Montsoreau accueillera,  
dans quelques semaines, une importante 
collection d’art contemporain grâce  
à un partenariat innovant noué entre  
le Département et un mécène privé.

Château du Plessis-Macé,  
haut lieu du théâtre
Site patrimonial majeur du Maine-et-Loire,  
ce château du XVe siècle est devenu un lieu 
de référence pour le théâtre. C’est d’ici que 
rayonne le Festival d’Anjou. Tout au long de 
l’année s’y succèdent animations, résidences 
créatives et représentations.

Site Internet : maine-et-loire.fr
E-mail : info@maine-et-loire.fr

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

 Departement49
 @Maine_et_Loire

Département de Maine-et-Loire 
Hôtel du Département  
Place Michel-Debré 
CS 94104 - 49941 Angers cedex 09  
Tél. 02 41 81 49 49
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Terra Botanica,  
un jardin extraordinaire
Vitrine de l’excellence de la filière végétale 
angevine, le parc du végétal contribue  
à l'attractivité économique et touristique  
du Maine-et-Loire. Le Département continuera 
à l'accompagner dans son développement.


