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En mars 2015, le Conseil général est devenu 
Conseil départemental. Son assemblée, que j’ai 
l’honneur de présider, a été profondément rema-

niée. Désormais composée à parité de 42 élus, repré-
sentant les 21 nouveaux cantons de Maine-et-Loire, 
elle a vu ses missions de proximité et de solidarité 
confortées avec la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République).

Avec le renforcement des Régions et la constitution de nouvelles grandes 
intercommunalités, le contexte institutionnel demeure cependant encore 
incertain. Déjà importantes depuis 2014, ces incertitudes le sont davantage 
encore aujourd’hui au plan financier. Marquée par une baisse drastique des 
dotations de l’État et une hausse exponentielle des dépenses sociales, la si-
tuation budgétaire du Département, comme celle des autres départements, 
reste sous très forte contrainte. 

Face à ce contexte difficile, nous aurions pu adop-
ter une attitude résignée ou de déni. Nous avons 
voulu au contraire regarder les choses en face. 
Nous avons résolument voulu l’envisager comme 

une opportunité. Comme une manière de repenser la place, le rôle et les poli-
tiques départementales au regard de nos compétences essentielles, du bon 
usage des deniers publics et des besoins des habitants de l’Anjou et de ses 
territoires. 

Le projet Anjou 2021 - Réinventons l’avenir, que j’ai le plaisir de vous présen-
ter ici, fixe un nouveau cap, une nouvelle stratégie de l’action publique territo-
riale marquée par un esprit de responsabilité et d’innovation. Aussi, l’action du 
Département s’organisera durant la mandature autour de cinq engagements : 
n Être un département solidaire. 
n Être un département responsable de sa jeunesse. 
n Être un département acteur du développement équitable des territoires. 
n Être un département porteur du développement durable.
n Être un département exemplaire et responsable. 

Loin de nous enfermer, ce projet ouvre la voie. Reflet des contributions col-
lectées auprès des élus et des 2 500 agents du Département, Anjou 2021 se 
veut un guide sur le chemin du changement. Dans un monde en perpétuel 
mouvement, il sera naturellement appelé à être réinterrogé chaque année et 
soumis régulièrement à l’échange avec l’ensemble de nos concitoyens. 

C’est par une action claire, réinventée et partagée que le Conseil départemen-
tal contribuera à assurer le bien-être de ses habitants et le rayonnement du 
Maine-et-Loire.

Christian GILLET 
Président du Conseil départemental

« Anjou 2021 fixe une nouvelle 
stratégie de l’action publique » 
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L’assemblée 
départementale
Composée à parité de quarante-deux conseillers,  
représentant les vingt-un cantons de Maine-et-Loire,  
l’assemblée départementale décide des actions à mettre  
en œuvre dans le cadre de ses politiques publiques. 
Autour du Président, l’exécutif compte six vice-présidents : 
trois femmes et trois hommes.
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B Un département jeune  
et attractif

Le Maine-et-Loire compte 820 000 ha-
bitants (26e de France). Il attire chaque 
année en moyenne 0,6 % d’habitants 
en plus, soit un niveau légèrement su-
périeur à la moyenne nationale. Jeune, 
il compte un taux de natalité supérieur 
à la moyenne (13,1 %) et près de 33 % 
de ses habitants ont moins de 25 ans 
(9e rang national). 

B Une économie diversifiée  
mais fragile

Le département compte plus de 
200 000 emplois salariés dans le sec-
teur privé, dont 50 % travaillent dans 
les services. L’Anjou reste une terre 
d’industrie : 25 % des salariés (contre 
19 % au niveau national) travaillent 
dans plus 2 000 établissements indus-
triels dont une centaine d’entreprises 
opèrent à l’international. L’agriculture 
représente elle aussi une part impor-
tante de l’emploi : 6 % contre 2,8 % en 
France. Le commerce représente 19 % 
de l’emploi salarié et le BTP 9 %. Au  
2e semestre 2015, le taux de chômage 
atteignait 9,4 % de la population active, 
contre 10 % au niveau national. 

B La réforme territoriale

Depuis 2010, près de six réformes ont 
été engagées par le Gouvernement 
visant à clarifier et simplifier l’envi-
ronnement juridique des collectivités. 
Le Département est principalement 
concerné par la loi portant Nouvelle 
organisation territoriale de la Répu-
blique (NOTRe), promulguée en août 
2015. Outre la suppression de la clause 
générale de compétence et le transfert 
de la compétence économique et des 
transports à la Région, elle conforte le 

Département dans ses compétences 
en matière de solidarités humaines et 
territoriales. 

B De lourdes incertitudes 
financières

Depuis 2014, et plus encore depuis 
2015, le Département est confronté 
à une situation financière inédite. 
Dans un contexte de réduction des 
dépenses publiques engagé par 
l’État, il va voir ses dotations dimi-
nuer de 37 millions d’euros en quatre 
ans. En raison de l’aggravation de 
la crise économique et du vieillisse-
ment de la population, il a vu dans le 
même temps ses dépenses sociales 
exploser. En 2015 : + 9 % pour le rSa,  
+ 2,4 % pour l’aide personnalisée à 

l’autonomie, + 4 % pour la prestation 
de compensation du handicap. Fin 
2015, le montant de ces trois alloca-
tions individuelles de solidarités s’éle-
vait ainsi à 170 millions d’euros, dont 
70 millions d’euros de charge nette 
pour le Département. Sur 10 ans, le dé-
ficit de compensation de l’État s’élève 
à 600 millions d’euros. 

Ajoutée à l’absence de marge de ma-
nœuvre des départements pour ajus-
ter leurs recettes, liée à la réforme de 
la fiscalité locale décidée en 2011 (la 
taxe sur le foncier bâti reste le seul 
levier fiscal direct), le Conseil départe-
mental de Maine-et-Loire voit donc ses 
capacités d’investissement altérées et 
son équilibre budgétaire fragilisé.

Éléments  
de contexte

Les solidarités humaines

Personnes âgées  
et handicapées
Enfance / famille
Insertion 

Les solidarités territoriales

Subventions et soutien 
technique aux communes 
et aux intercommuncalités

Élaboration d’un schéma 
départemental  
pour améliorer l’offre de 
services au public

Les routes

Les collèges

L’aménagement numérique

Le transport des élèves  
en situation de handicap 

L’environnement

Les compétences du Département issues de la loi NOTRe

Le tourisme La culture  
et le sport

La sécurité civile  
(sapeurs pompiers)

Compétences obligatoires

Compétences partagées avec les autres collectivités
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B Une stratégie budgétaire 
rigoureuse

Déterminée par la situation financière 
présente de la collectivité mais aussi 
par le contexte national, la stratégie 
budgétaire pour la mandature repose 
sur cinq objectifs : 

n Assurer l’équilibre budgétaire sur la 
période, malgré la diminution des dota-
tions de l’État et la hausse des charges 
obligatoires (Allocations individuelles 
de solidarité…).
n Améliorer le montant de l’épargne 
brute (différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement), 

en passant de 32,8 millions d’euros 
(BP2015) à 45 millions d’euros. 
n Engager un désendettement mesuré 
et progressif.
n Maîtriser les dépenses de fonction-
nement, en matière de ressources 
humaines, de dépenses courantes, 
de subventions aux tiers ou d’action 
sociale.
n Dégager des ressources pour l’inves-
tissement.

B Une stratégie d’action adaptée 
au contexte

À l’heure où notre capacité à dégager 
des moyens pour agir est réduite, le 

Département fait le choix d’une stra-
tégie d’action volontariste, articulée 
autour de trois axes majeurs : 

n Se recentrer prioritairement et pro-
gressivement sur ses compétences 
(action sociale, collèges, routes, Très 
Haut Débit, lecture publique, archives, 
tourisme…).
n Accompagner les mutations des ter-
ritoires (communes, communes nou-
velles, intercommunalité).
n Favoriser les mutualisations avec les 
autres collectivités (Région, Départe-
ments, Établissements Publics de Coo-
pération Intercommunale…).

Nos choix fondateurs 
pour préparer l’avenir
« Face à cette situation inédite, nous pourrions avoir une attitude 
d’attente. Ce n’est pas ma façon de voir les choses. Nous devons ici et 
maintenant continuer à penser et à réaliser nos missions. C’est là notre 
responsabilité, notre devoir envers nos concitoyens. »

Christian Gillet, 2 avril 2015



Un Département 
solidaire

ENGAGEMENT#1
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Accompagner  
les plus fragiles

B Insertion
Le Département de Maine-et-Loire fait 
de l’emploi sa priorité. Il développera 
son action et ses outils en matière d’in-
sertion et d’action sociale au bénéfice 
de l’accès et du retour à l’emploi. Les 
bénéficiaires du rSa et les jeunes seront 

les principaux concernés. Au-delà des 
aides individuelles et des actions de 
formation pré-qualifiantes déjà mobili-
sées, le Département entend :

n Optimiser la qualité de l’instruction du 
rSa et son suivi (récupération des indus, 
lutte contre la fraude).
n Mettre en œuvre un parcours d’inser-
tion individualisé.
n Adapter l’offre d’insertion sociale aux 
attentes des bénéficiaires du rSa des 
jeunes et des territoires.
n Mobiliser les acteurs professionnels 
afin de constituer un réseau pour faci-
liter l’accès des publics vulnérables aux 
dispositifs d’insertion.
n Développer l’insertion professionnelle 
par les offres d’entreprises, d’artisans 
et les chantiers d’insertion.
n Mobiliser les programmes régionaux en 
formation pré-qualifiante et qualifiante.

Le Département joue un rôle essentiel dans le soutien aux personnes 
fragilisées par l’âge, le handicap, les difficultés familiales ou le contexte 
économique. Chef de file de l’action médico-sociale, il accompagne les 
habitants du Maine-et-Loire tout au long de leur vie. 

SOLIDARITÉS
ENGAGEMENT#1

Un Département
solidaire

 Les objectifs pour la manda-
ture visent à une meilleure prise en 
compte des besoins nouveaux de la 
population en intégrant le vieillis-
sement mais aussi la croissance 
soutenue de la jeunesse ainsi qu'un 
accroissement de la précarité pour 
une partie de ses habitants.
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  88,5 M€ consacrés  
à l’allocation du rSa (2015)

  60 M€ consacrés à l’aide 
personnalisée à l'autonomie (2015)

  21,6 M€ consacrés à la prestation 
de compensation du handicap (2015)

  7 M€ consacrés à la politique 
d’insertion (2015)

B Personnes handicapées

Le Département est un acteur clé de 
la politique en faveur des personnes 
handicapées. Il permet la compensa-
tion du handicap en versant des aides 
favorisant le maintien à domicile, en 
autorisant et finançant des établisse-
ments et services adaptés ainsi qu’en 
développant l’accueil familial. Face à 
l’évolution des besoins, et en complé-
ment de l’offre d’accueil, de services 
et d’accompagnement existante, le 
Conseil départemental entend :
 
n Maintenir le haut niveau de qualité 
de l’évaluation apportée par la Maison 
départementale de l’autonomie pour la 
reconnaissance du handicap.
n Accompagner le passage à l’âge 
adulte des jeunes handicapés et ré-
pondre aux besoins de services et 
d’établissements d’hébergement ou 
occupationnels.
n Organiser un maillage territorial équili-
bré en réponse aux besoins.
n Porter une vigilance accrue au handi-
cap psychique.

n Maîtriser le niveau de prestations ver-
sées dans la mandature, en recherchant 
notamment une meilleure compensa-
tion financière de l’État pour la Presta-
tion de Compensation du Handicap. 

B Action sociale territoriale

En sa qualité de chef de file de l’action 
sociale, le Département réaffirme sa 
vocation à renforcer les solidarités 
humaines sur l’ensemble du territoire 
notamment par l’adaptation de l’offre 
et la redéfinition de ses priorités d’inter-
vention. Il s’appuiera sur ses 12 Maisons 
départementales des solidarités et ses 
4 pôles départementaux d’Angers, Cho-
let, Saumur et Segré, plus particulière-
ment chargés d’évaluer les situations 
d’enfants potentiellement en danger. 

Pour mieux répondre aux besoins des 
usagers dans les territoires, un plan 
stratégique d’action pluriannuel va être 
mis en place avec pour objectif de :

n Répondre, au jour le jour, aux besoins 
des citoyens en définissant de nou-

velles pratiques d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation.
n Mettre en place un accompagnement 
social spécifique pour les usagers et les 
familles les plus en difficultés.

B Accès au logement

Dans la continuité de ses interventions, 
le Département entend :

n Favoriser l’accès et le maintien dans 
le logement des publics défavorisés par 
le maintien de dispositifs FSL (Fonds de 
Solidarité Logement) et FAAD (Fonds 
d'aide aux accédants en difficulté).
n Adapter les dispositifs d’accompa-
gnement aux publics (en souffrance 
psychique, jeunes, familles monopa-
rentales…).
n Résorber les situations d’habitat in-
digne, de précarité énergétique, d’ina-
daptation du logement. 
n Encourager la cohésion et la mixité 
sociale.
n Développer une offre de logements ou 
d’hébergements adaptée aux besoins 
des populations spécifiques : familles, 

SOLIDARITÉS
ENGAGEMENT#1
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jeunes, personnes âgées, personnes 
handicapées, publics fragiles…
n Prévenir les expulsions locatives en 
mobilisant le plus en amont possible 
les personnes concernées.
n Renouveler le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage.

Accompagner  
les âges de la vie 

B Enfance et famille

Le Département joue un rôle majeur 
dans le domaine de la protection de 
l’enfance et dans le soutien à la paren-
talité et aux familles. Fondés sur une 
démarche d’innovation et de diversifi-
cation des pratiques professionnelles, 
consécutive à l’évolution des besoins 
et du cadre réglementaire, les objectifs 
pour la mandature visent à : 

n Maintenir un dispositif de protection de 
l’enfance en danger de qualité.
n Développer le soutien à la parentalité 
pour limiter les placements hors de la 
famille.
n Privilégier l’accueil des enfants confiés 
chez les assistants familiaux.
n Améliorer l’accueil et le suivi des fra-
tries dans les familles d’accueils et les 
établissements.
n Généraliser la mise en place d’un pro-
jet personnalisé pour chaque enfant 
accueilli.

n Développer le placement éducatif à 
domicile pour les adolescents en rup-
ture.
n Faciliter l’autonomie et l’insertion so-
ciale des jeunes majeurs suite à leur 
placement en famille d’accueil ou en 
établissement.

B Personnes âgées

Chef de file de la politique autonomie, 
le Département agit sur l’avancée en 
âge. Son action porte sur l’information 
et l’accompagnement des personnes 
âgées et de leur famille, la lutte contre 
l’isolement, l’accueil en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ou fragilisées ou le main-
tien à domicile. Tenant compte des 

nouvelles dispositions législatives et 
des baisses des recettes de l’État, les 
priorités à inscrire dans le schéma au-
tonomie 2016-2020 sont notamment : 

n Accompagner la nécessaire évolution 
des services à domicile pour maintenir 
les personnes âgées dans leur loge-
ment chaque fois que possible.
n Maintenir le nombre de places en 
structures d’accueil en veillant à un 
meilleur déploiement territorial.
n Intégrer les effets de la loi adaptation 
de la société au vieillissement.

  570 assistants familiaux
  2 000 enfants confiés

  10 717 places en EHPAD
  10 services d’aide à domicile

Le Département va se doter d’un 
nouveau centre départemental 
de l’enfance et de la famille : le 
Village Saint-Exupéry. Implanté 
à Angers-Avrillé, ce bâtiment de 
14 millions d'euros permettra 
d’offrir aux enfants de 0-14 ans 
un accueil de qualité et adapté se-
lon l’âge mais aussi de construire 
un parcours personnalisé avec 
les familles. Son ouverture est 
prévue à l’été 2018.

Investir pour l'avenir

SOLIDARITÉS
ENGAGEMENT#1



Un Département 
responsable 

de sa jeunesse

ENGAGEMENT#2
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Éducation

B Améliorer l’accueil des collégiens

Le Département veille à la bonne ges-
tion des collèges publics dont il a la 
charge et à la bonne adéquation des 
moyens pour leur permettre de bien 

fonctionner mais aussi de répondre aux 
besoins de la démographie scolaire. Au 
cours de la mandature, il entend :

n Conduire un plan de modernisation 
des collèges incluant le renforcement 
de la maintenance, la maîtrise des 
énergies et la mise en accessibilité des 
locaux.
n Améliorer le suivi des effectifs sco-
laires pour anticiper les besoins.
n Étudier les opportunités de nouvelles 
sectorisations pour adapter la carto-
graphie des collèges sur le territoire, en 
lien avec l’organisation des transports 
scolaires.
n Proposer la mise à disposition de bâti-
ments partiellement utilisés pour les 
besoins propres de la Région, le nombre 

JEUNESSE
ENGAGEMENT#2

Le Département est en charge de l’entretien et de la construction de 
50 collèges publics et contribue, dans le respect du cadre législatif, au 
fonctionnement de 42 collèges privés. Au-delà de l’amélioration du seul 
cadre de vie des collégiens, il met tout en œuvre pour accompagner la 
réussite scolaire et l’épanouissement des 10-14 ans en Maine-et-Loire. 

Un Département 
responsable de sa jeunesse

 Les objectifs pour la mandature 
visent à améliorer les conditions 
d’accueil et d’apprentissage des 
collégiens mais aussi à accompa-
gner la réussite scolaire et à soute-
nir la construction personnelle des 
adolescents au travers d’actions 
éducatives citoyennes ou sportives.



| 13

JEUNESSE
ENGAGEMENT#2

de places nécessaires en lycées allant 
croissant ces prochaines années.
n Rendre accessibles les locaux sco-
laires à d’autres activités (périscolaire, 
associations, écoles de musique…).
n Planifier le renouvellement des équi-
pements mobiliers, pédagogiques ainsi 
que les outils de travail collectifs pour 
les agents (nettoyage, espaces verts…).

B Accompagner la réussite scolaire

Aux côtés des acteurs éducatifs, la 
collectivité départementale soutient 
et encourage les nouvelles pratiques. 
Pour répondre à l’évolution des enjeux 
du numérique, elle entend :

n Étoffer le plan départemental d’équi-
pements numériques des établisse-
ments.
n Raccorder tous les collèges au Très 
Haut Débit. 
n Assurer une maintenance informa-
tique raisonnée dans les collèges pu-
blics.
n Poursuivre le soutien aux Maisons 
familiales rurales et lycées agricoles 

privés au regard de la pédagogie al-
ternative qu’ils représentent pour les 
élèves de 4e et de 3e.

B Soutenir la construction 
personnelle et citoyenne

Si le Département n’a pas vocation à 
agir dans le champ relevant de la péda-
gogie et de l'Éducation nationale, il peut 
conforter les initiatives portées par les 
équipes éducatives pour enrichir les 
parcours des adolescents et leur per-
mettre de s’ouvrir au monde. 
En complément des projets déjà por-
tés par les établissements (Collèges 
en action) et en interne (Sur ses mots, 
Collèges et Justice…), le Conseil dépar-
temental entend plus particulièrement 
renforcer, dans le contexte de tension 
que traverse notre pays, les actions 
d’éducation à la citoyenneté : un groupe 
de travail, composé de représentants 
des commissions thématiques concer-
nées et de représentants de la com-
munauté éducative, sera mis en place 
courant 2016 afin de formuler des pro-
positions.

  92 collèges

  42 618 collégiens

  2,5 millions de repas servis  
chaque année

  50 % de produits locaux  
dans la restauration scolaire

  21 millions d'euros consacrés  
aux collégiens (hors immobilier)

Le Département va investir près 
de 60 millions d’euros d’ici 2021 
en faveur des collèges publics. 
Ces investissements permettront 
d’agrandir ou de reconstruire six à 
sept établissements aux normes 
HQE mais aussi d’assurer une 
maintenance renforcée destinée à 
améliorer les conditions d’accueil, 
d’accessibilité et de sécurité. Dans 
le cadre de sa démarche Environne-
ment, un plan de maîtrise des éner-
gies de l’ordre de 3 millions d’euros 
sera déployé.

Investir pour l'avenir
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B Favoriser une alimentation  
saine et équilibrée

Parce qu’une alimentation saine et 
équilibrée est un facteur clé dans le bon 
déroulement d’une journée de travail, 
le Département a investi massivement 
dans la modernisation de ses demi-
pensions qui, chaque année, produisent 
2,5 millions de repas. Aussi, il réitère sa 
volonté d'offrir une restauration locale 
de qualité, produite en régie. Pour ce 
faire, il s’est fixé pour objectif de :

n Entretenir et renouveler les équipe-
ments utiles à cette production de 
proximité.
n Favoriser les achats en circuits courts 
de produits locaux et de qualité en ten-
dant vers l’objectif de 50 % de denrées 
locales.
n Permettre à tous les enfants de pou-
voir bénéficier de repas équilibrés quo-
tidiens à moindre coût grâce à la bourse 
Tick’et’Déj’.

Sport
Le sport est porteur de valeurs fortes 
de solidarités. Il contribue au dévelop-
pement de soi, du « vivre ensemble » et 
constitue un levier de développement 
économique, de dynamisme et de 
rayonnement de notre territoire.

Dans une logique de développement 
local, le Département entend faire du 
sport un vecteur de lien social dans 
les territoires mais aussi un levier pour 
développer des actions en faveur des 
personnes en insertion, en situation 
de handicap, âgées ou des jeunes et 
favoriser leur insertion sociale. 

Après avoir consacré deux millions 
d’euros en 2015, les années 2016 et 
2017 constitueront des exercices de 
transition pour reconstruire avec les 
partenaires une politique sportive da-
vantage tournée vers l’accompagne-
ment que vers le financement.

B Favoriser la pratique sportive

Pour favoriser la pratique sportive et la 
développer auprès de publics diversifiés, 
la collectivité départementale entend 
s’appuyer sur les principaux acteurs du 
mouvement sportif : Comité départe-
mental olympique et sportif, Comités spor- 
tifs départementaux, sports scolaires.

B Encourager l’excellence

Le Département encourage le dyna-
misme et la réussite des habitants de 
l’Anjou et de ses structures de forma-
tion sportives : Team Sport Anjou (ath-
lètes de haut niveau), clubs amateurs 
et professionnels de haut niveau. 

B Maintenir un maillage équilibré 
du territoire

Pour assurer une diffusion équilibrée 
et soutenable de la pratique sportive, 
le Département développera une ap-
proche territoriale par discipline et se 
positionnera comme coordinateur d’ini-
tiatives grâce à des appels à projets.

JEUNESSE
ENGAGEMENT#2



Un Département 
acteur du 

développement 
équitable 

des territoires

ENGAGEMENT#3
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TERRITOIRES
ENGAGEMENT#3

Faciliter les mobilités

B Réseau routier

Le Département assure l’exploitation, 
l’entretien et la sécurisation de 4 860 km 

de routes. Ces dix dernières années, il 
a investi plus de 250 millions d’euros. 
Ce réseau a un rôle structurant pour 
l’économie locale mais aussi un rôle 
de solidarité territoriale en offrant par 
le nombre de ses liaisons un maillage 
équilibré du territoire. Pour la manda-
ture, le Département fixe trois grandes 
priorités : 

n Maintenir un niveau d’entretien qui ga-
rantisse la pérennité du patrimoine des 
chaussées et des ouvrages d’art, tout 
en répondant de manière équilibrée aux 
besoins socio-économiques de dépla-
cement des territoires.
n Garantir un niveau de sécurité élevé 
et conseil aux communes pour la sécu-

risation de leur réseau communal ou 
intercommunal.
n Investir 120 millions d’euros pour mo-
derniser et entretenir le réseau.

Le Département a vu son rôle en matière de solidarité territoriale conforté 
par la loi NOTRe. Il continuera de jouer son rôle de garant des équilibres 
entre territoires urbains et ruraux, entre agglomérations et campagnes, 
afin que cette diversité qui fait notre richesse se complète au profit de 
l’ensemble des habitants de Maine-et-Loire. 

Un Département 
acteur du développement 
équitable des territoires

 Fédérateur et soutien fort des ter-
ritoires, le Département va poursuivre 
son action en faveur du développe-
ment des territoires. Celle-ci portera 
sur les politiques et les publics priori-
taires du Maine-et-Loire dans l’objec-
tif de poursuivre la structuration de 
l’activité économique et le renforce-
ment du maillage équitable du terri-
toire départemental.

Le Département entend poursuivre 
une politique raisonnée de moderni-
sation et d'entretien de son réseau 
routier. Il investira environ 120 mil-
lions d’euros sur la mandature. Ces 
crédits pourront être complétés sur 
le réseau d’intérêt régional, en fonc-
tion des engagements financiers de 
la Région ou de l’État.

Investir pour l'avenir
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B Transports scolaires  
et de voyageurs

Autorité organisatrice des transports  
scolaires et interurbains, le Départe-
ment assure le transport quotidien 
de plus de 27  000 élèves et 720  000 
voyages commerciaux par an sur ses 
lignes régulières (30 millions d’euros par 
an). Il doit cependant composer avec le 
transfert de la compétence prévue à la 
Région en 2017. D’ici là, il continuera 
d’assurer ce service public essentiel, 
avec un souci d’amélioration constant. 
Aussi, les priorités portent sur : 

n Développer l’attractivité des services 
réguliers, à la demande et de proximité 
en milieu rural pour les voyageurs.
n Raccourcir autant que faire se peut 
le temps de transport scolaire pour les 
enfants.
n Créer une tarification scolaire combi-
née avec les agglomérations. 
n Rendre plus équitable les aides dépar-
tementales versées aux familles pour 
l’accès aux transports. 

Conforter un modèle 
équilibré des territoires

B Aménagement numérique

Le Département a investi 62 millions 
d’euros dans le numérique ces der-
nières années permettant ainsi, via 
son délégataire Melisa, le raccorde-
ment en Très Haut Débit (30 Mbt/s) de 
2 000 entreprises et sites publics. En 
prévoyant d’investir 10 millions d’euros 
sur les six prochaines années, le Dépar-
tement – au travers du syndicat mixte 
Anjou Numérique – entend accélérer le 
déploiement du réseau en fibre optique 
à l’abonné afin que l’ensemble des ter-
ritoires soit couverts d’ici 2022.

B Développement économique

La loi NOTRe fait désormais de la Région 
l’acteur principal du développement 
économique. En matière d’aides aux 
entreprises, le Département ne peut 
plus intervenir qu’en complément de la 
Région, en soutien des filières agricole, 
forestière ou halieutique. 
Afin de maintenir la dynamique écono-
mique en Maine-et-Loire, il entend ce-
pendant assumer ses engagements, 
comme lui permet la loi, avec deux 
principaux axes :

n L’aménagement des Anjou-Actiparcs.
n La conduite d’une démarche de 
pérennisation des organismes dépar-
tementaux de développement éco-
nomique, en concertation avec le 
Conseil régional.

B Tourisme

Le tourisme est un levier majeur de dé-
veloppement du territoire. Si le Maine-
et-Loire est une destination touristique 
reconnue, son rayonnement peut encore  
être développé. En liaison avec son 
opérateur (Comité Départemental du 
tourisme), le Département entend défi-
nir une nouvelle stratégie touristique 
durable tournée notamment vers :

n La valorisation et la promotion des 
richesses patrimoniales et naturelles 
de l’Anjou, notamment liées au végétal.
n La création d’itinéraires pédestres, 
équestres et cyclables.

TERRITOIRES
ENGAGEMENT#3

  4 860 km de routes départementales 

  27 000 élèves transportés/jour 

  720 000 voyages/an

Le Département va investir 10 mil-
lions d’euros dans le Très Haut Débit 
au cours de la mandature. L'objectif 
est de déployer le réseau en fibre 
optique sur tout le territoire dépar-
temental d’ici 2022. 

Investir pour l'avenir
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B Habitat

Le Département entend poursuivre sa 
politique volontariste en matière d’habi-
tat en mobilisant près de deux millions 
d’euros par an, en complément des 
aides de l’État et de l’Agence nationale 
de l’habitat (10 millions d’euros par an). 
Celle-ci sera prioritairement axée sur :
 
n Le renouvellement du parc social 
locatif.
n La requalification du parc privé 
(résorption de l’habitat indigne, lutte 
contre la précarité énergétique, adap-
tation des logements à la perte d’auto-
nomie).
n Le déploiement d’outils innovants d’ac-
tion foncière (« Anjou portage foncier » et 
plan d’action foncière intercommunal), 
d’urbanisme durable (« Habiter autre-
ment pour un urbanisme durable ») et 
de revitalisation de centre-ville / centre-
bourg (« Anjou cœur de ville »).

B Ingénierie territoriale

Au service des projets des territoires, 
le Département entend développer son 
rôle d’accompagnement en matière 
d’ingénierie que la loi NOTRe est venue 
renforcer. En mettant ses compé-
tences et ses services (social, voirie, 
environnement, culture et patrimoine, 
tourisme…), ainsi que ceux de ses par-

tenaires (CAUE, Comité d’Expansion 
économique, SIÉML, Société Publique 
Locale de l’Anjou…), l’objectif est de 
passer d’une logique de guichet à une 
logique de conseil, d’assistance et 
d’expertise au profit des communes et 
des EPCI.

Culture

Bien que compétence partagée et 
majoritairement facultative, la poli-
tique culturelle contribue pleinement 
à l’attractivité des territoires et à la ré-
duction des inégalités. Politique trans-
versale par définition, elle est au cœur 
de toutes les solidarités : éducatives, 

sociales et territoriales. Elle est aussi 
porteuse de démarches qui participent 
au « mieux vivre ensemble » mais aussi 
à l’éveil à la citoyenneté. 

Dotée d’une enveloppe annuelle de 
2,5 à 3,5 millions d’euros, la politique 
culturelle s’articulera autour de trois 
orientations : 

n Contribuer à l’éducation des collégiens 
en facilitant leur accès à la culture. 
n Accompagner les territoires dans 
le développement de leur politique 
culturelle.
n Renforcer le rayonnement culturel de 
l’Anjou : lecture publique, Archives dé-
partementales, Festival d'Anjou. 

TERRITOIRES
ENGAGEMENT#3



Un Département 
porteur de 

développement 
durable

ENGAGEMENT#4
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENGAGEMENT#4

Préserver l’environnement 
et le cadre de vie

B Espaces naturels sensibles

Le Département définit et gère les poli-
tiques Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

À travers le Plan départemental ap-
prouvé en 2010, il aide les collectivités 
pour l’acquisition, l’aménagement et 
la valorisation des espaces naturels. 
Cette politique, qui mobilise 500 000 
à 700 000 € par an pour 89 sites sera 
poursuivie, en ciblant notamment les 
zones de grande valeur et non encore 
protégées. Elle sera amenée à évoluer 
après approbation du Schéma régional 
de cohérence écologique.

B Eaux et rivières

Depuis dix ans, le Département conduit 
un important travail de structuration 
dans les domaines de l’assainissement 

Soucieux du bien-être de ses habitants et des générations futures, le 
Département agit pour préserver les atouts et les ressources naturelles 
de Maine-et-Loire. Il participe à la protection et à la valorisation des 
espaces naturels sensibles, intervient dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement, de la maîtrise des déchets et soutient le développement 
d’une agriculture locale et raisonnée. Échelon opérationnel de proximité, 
il est également en prise directe avec les besoins des territoires et des 
populations pour agir en faveur de la transition énergétique.

Un Département porteur  
de développement durable

 Dans tous ces domaines, le Dé-
partement est à la fois un acteur, 
un animateur, un incitateur et un 
conseiller engagé. Si nombre d’ac-
tions seront poursuivies, d’autres 
seront amenées à être révisées en 
fonction notamment de l’évolution 
du cadre juridique et réglementaire. 



| 21

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENGAGEMENT#4

collectif et de l’eau (charte et obser-
vatoire de l’eau, outils de suivi et de 
connaissance de la ressource, anima-
tion et assistance auprès des territoires). 
Si les actions en faveur de l’eau, notam-
ment potable, vont se poursuivre, la prio-
rité va être donnée à l’assainissement.

En charge de la gestion du Domaine 
public fluvial (DPF) sur les rivières du 
bassin de la Maine, le Département 
consacre chaque année 400 000 euros 
à leur entretien et aux grands travaux. 
Dans l’attente de la réorganisation ter-
ritoriale liée à la loi GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations), l’intervention financière 
départementale aux côtés des collecti-
vités sera maintenue.
Une étude de faisabilité sur une ges-
tion de mutualisation du DPF avec les 
départements voisins de Sarthe et de 
Mayenne sera conduite. Les démarches 
engagées pour rechercher des pers-
pectives pour les maisons éclusières 
inoccupées seront poursuivies.

B Agriculture

Le Maine-et-Loire est le troisième dé-
partement agricole de France. Il importe 
de maintenir un lien fort avec la profes-
sion dont le rôle en matière d'économie 
et d'emploi mais aussi d'aménagement 
et d'entretien des espaces est majeur. 

En dépit du transfert du volet écono-
mique de l'agriculture à la Région, le 
Département continuera à soutenir les 
agriculteurs pour la valorisation des pro-
duits locaux (circuits courts), les énergies 
renouvelables (méthanisation…) et la 
promotion d’une agriculture raisonnée. 
Un budget de l'ordre de 500 000 euros 
par an sera dévolu auquel s'ajoutent 
les prestations du laboratoire inter- 
départemental Inovalys.

Au titre de l'aménagement foncier, le 
dossier majeur, en cours d'examen, 
concerne la réglementation des boise-
ments dans les basses vallées ange-
vines.

B Gestion des déchets

Si la compétence concernant les 
plans de gestion et de prévention des 
déchets va faire l’objet d’une clarifica-
tion avec la Région, l’animation territo-
riale ainsi que la collecte des données 
(observatoire des déchets) en faveur 
des collectivités gestionnaires restera 
maintenue au niveau du Département.  

Une recherche de partenariat nouveau 
sera à trouver avec l’ADEME afin de 
poursuivre la dynamique enclenchée 
sur la prévention des déchets.

  250 km de rivières gérées  
par le Département

  10 % du territoire classé  
en Espace Naturel Sensible

  8 300 exploitations dont 600 certifiées 
« agriculture biologique »
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Assurer la transition 
énergétique
 
B Énergies renouvelables

Le Département constitue un échelon 
stratégique d’intervention de proxi-
mité et de pédagogie pour favoriser 
la transition climat-énergie. Si son 
action dans les énergies renouve-
lables est limitée du fait de compé-
tences réduites dans ce domaine, il 
joue cependant un rôle important via 
la prévention des déchets (méthani-
sation), la gestion des rivières du Do-
maine public fluvial dont il a la charge 
(hydro-électricité) ou sa participation 
à la SEM Anjou Énergie Renouvelable.  

B La Charte du développement 
durable

Au-delà des nombreuses actions 
volontaristes entreprises dans le 
domaine social (résorption de la pré-
carité énergétique), des infrastruc-
tures routières (itinéraires cyclables, 
co-voiturage), de l’éducation (circuits 
courts) ou de la biodiversité (espaces 
naturels sensibles), le Département 

entend s’engager davantage dans la 
démarche du développement durable. 

Sur la base des orientations issues de 
la COP21, la Charte du développement 
durable sera révisée. Des mesures 
renforcées seront notamment prises 
en matière de qualité des eaux, de 

préservation des espaces naturels 
sensibles, de réduction de gaz à effet 
de serre, de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, de gestion des matériaux 
de construction, des énergies renou-
velables ou de recyclage des déchets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENGAGEMENT#4



Un Département 
exemplaire  

et responsable

ENGAGEMENT#5
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CITOYENNETÉ
ENGAGEMENT#5

Encourager la 
participation citoyenne 

B Développer l’information 
publique

Pour répondre à l’exigence d’une infor-
mation publique lisible, motivée et par-
tagée avec les usagers, habitants et 
partenaires, le Département révisera son 

offre en matière d’information (adapta-
tion des supports, e-mag, refonte des 
sites Internet…).

B Renforcer la relation citoyenne 
locale

Afin de favoriser l’adaptation de l’action 
publique aux besoins des usagers, des 
formes nouvelles d’association des 
habitants à la vie publique vont être 
développés (réunions publiques can-
tonales, consultations, journées portes 
ouvertes, réseaux sociaux…). 

B La médiation

Pour faciliter les relations entre les ha-
bitants et les services, le Département 
a mis en place un médiateur. 

Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le Département joue 
un rôle essentiel dans la construction quotidienne de notre société. Dans 
un contexte de plus en plus exigeant et complexe, il se donne des moyens 
pour continuer à agir, dans un esprit d’exemplarité, de transparence et 
d’innovation, en faveur de tous les citoyens du Maine-et-Loire.

Un Département 
exemplaire et responsable

 Au-delà d’un service public effi-
cient que les usagers sont en droit 
d’attendre, le Département va favo-
riser l’exercice de nouvelles formes 
de relation aux habitants afin d’en 
faire de véritables acteur de la vie 
départementale.
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CITOYENNETÉ
ENGAGEMENT#5

Il peut être sollicité par les usagers, les 
entreprises ou les associations pour 
une aide à la résolution d’un différend 
ou une meilleure compréhension de la 
décision de l’administration territoriale.

B Partager l’œuvre de mémoire 

La préservation et la transmission des 
documents témoins de notre histoire 
individuelle et collective sont au cœur 
de la mission des Archives départe-
mentales. Il s’agira :

n D’offrir au citoyen, sur la longue durée, 
une garantie de conservation des élé-
ments de preuve qui fondent son iden-
tité et son parcours personnel lorsqu’ils 
touchent à la vie collective.
n D’affirmer une démocratie ouverte par 
la mise à disposition et la conservation 
des actes de gouvernance de la collec-
tivité.
n De restituer au citoyen ce patrimoine 
conservé au travers de développe-
ments éducatifs et culturels.

Offrir des services 
innovants

B Services en ligne

Proposant déjà de nombreux services 
en ligne aux usagers (Espace numé-
rique de travail au collège, archives 
numérisées, transports, solidarités…), le 
Département va développer les usages 
du numérique qui simplifient la vie quo-
tidienne des usagers et transforment la 
société.

B L’accès aux données publiques : 
Open data

Le Département va poursuivre le mou-
vement d’ouverture de ses données 
publiques tout en soutenant des pro-
jets numériques innovants et des ini-
tiatives citoyennes. En Maine-et-Loire, 
la plate-forme opendata49 est acces-
sible à tous et ouverte gratuitement à 
toutes les collectivités et organismes 
publics afin qu’ils puissent y mettre à 
disposition leurs données.

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

Des élus exemplaires 
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Valoriser des sites départementaux, 
symboles de l’identité de l’Anjou

B Parc végétal  
de Terra Botanica

Accompagner Terra Botanica dans 
son développement, en soutenant 
ses actions tournées vers la 
valorisation de la filière végétale  
et la promotion de l’Anjou.

B Parc de l’Isle-Briand

Faire de cette propriété 
départementale un haut-lieu des 
activités équestres et hippiques 
ainsi qu'un site naturel préservé 
ouvert au public.

B Château de Montsoreau

Faire de ce site historique, situé 
au cœur du Val-de-Loire classé au 
patrimoine mondial de l’Humanité, 
un lieu emblématique de valorisation 
du patrimoine, de promotion de l’art 
et de développement touristique, 
grâce à un partenariat innovant 
entre le public et le privé. 

B Château du Plessis-Macé

Site patrimonial majeur du Maine-
et-Loire, il est aussi au cœur de la 
politique culturelle du Département. 
Haut-lieu du théâtre, c’est d’ici que 
rayonne le Festival d’Anjou.
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« En dressant dans ce document un ensemble d’actions 
concrètes et soutenables financièrement, notre volonté 
est d’être à la fois ambitieux et réalistes. C’est une autre 

manière d’envisager les politiques publiques locales,  
de penser le rôle du Département et la place  
de ses habitants comme de ses territoires.

Au-delà d’enjeux de court terme, il s’agit de s’engager,  
de proposer un cap, des objectifs précis, de rassembler 

autour d’orientations communes. Avec Anjou 2021,  
nous souhaitons diffuser l’état d’esprit qui est le nôtre :  

celui d’une vision positive du Maine-et-Loire,  
d’une culture de l’engagement individuel et collectif,  

de l’innovation et de la solidarité. »

Anjou 2021
Réinventons l’avenir
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