Discours du maire d’Angers Christophe Béchu
lors de ses vœux aux Angevins, lundi 8 janvier 2018
Monsieur le préfet, Monsieur le Président du conseil départemental, mon cher Christian,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Maire honoraire d'Angers, cher Jean,
Monsieur le président honoraire du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus
départementaux, les élus régionaux, Mesdames et Messieurs les Maires, les élus du conseil
municipal de la ville d'Angers, et de la communauté urbaine. Mesdames et Messieurs les
Magistrats, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis…
Ça y est, nous voilà déjà au début de l'année 2018.
Sur le plan national, il y aura les 50 ans de mai 68. Sur le plan intercommunal, les 50 ans de la
première forme de coopération intercommunale à l'échelle de notre territoire. Et sur le plan local,
les 50 ans de l'édification du quartier dans lequel nous nous trouvons ce soir, le quartier de
Monplaisir, dont la création a été décidée en 1960. Les travaux se sont échelonnés entre 1963, et
1968. Avec l'édification de 2800 logements dans une zone à urbaniser en priorité : la ZUP Nord.
Cela reste encore une appellation utilisée par une partie des Angevins. Au moment des 50 ans,
nous allons nous concentrer sur la façon de lancer la rénovation.
Nous ne sommes pas ici pour célébrer les cinquantenaires. Ni commémorer dans la nostalgie
des souvenirs.
Nous allons avoir une année riche de projets, de travaux et de nouveautés. Je vais l'évoquer
dans quelques minutes.
Mais je souhaite revenir sur cette année 2017. Une année de mi-mandat. Elle a été marquée par
le lancement des grands travaux et des grands chantiers, conformément aux engagements
municipaux. Nous avons lancé les travaux de la nouvelle ligne de tramway. Ils vont se poursuivre
tout au long de l'année. En 2020, ce sera la mise en service du kilomètre central. Afin de lancer
les travaux en direction de Belle Beille et Monplaisir.
Nous avons fait les travaux sur le pont, les voies sur berges. Nous avons une partie à 50 km
heures. Nous allons faire la couverture de cette même voie entre la cathédrale et la place
Molière. Le chantier bat son plein. Il est visitable par les Angevins.
Les premiers travaux ont commencé au centre de congrès pour sa rénovation et son
agrandissement. Ils se termineront en janvier prochain.
La nouvelle patinoire va entrer en phase de chantier.
Au cours du deuxième semestre de l'année 2017, ce sont près de 17 millions d'euros qui ont été
investis dans le déploiement d'un réseau de chaleur à Belle Beille. Il vient d'entrer en service.
Cinq mille logements sont alimentés par une chaufferie bois. Cela préfigure un plan global adopté
par la communauté urbaine. Il s'agit de doubler l'énergie produite localement en biomasse.
Le plan d'urgence voirie s'est poursuivi. Nous avons dépassé les 200 rues refaites depuis 2014.
J'ai parfaitement conscience des désagréments qui accompagnent ces opérations, et ces
chantiers.

Je sais que 2018 sera une année particulière de ce point de vue, compte tenu du nombre et de la
simultanéité des travaux. Il s'agit d'un pic d'investissement de ce mandat. Mais j'assume les
inconvénients. Car je sais la transformation de la ville qu'ils vont permettre. Ils sont la traduction
exacte, fidèle de nos engagements de campagne.
Et je continue de croire profondément que la noblesse de l'engagement politique, le socle de la
confiance des habitants, consiste à faire ce que l'on a promis.
De ce point de vue, 2017 s'est caractérisée par la poursuite de notre programme : livraison de la
place Saint-Léonard, montée en puissance d'Echappée d'art, inauguration d'espaces sportifs,
assises de la parentalité, train de la petite enfance, sécurisation de toutes les écoles publiques,
ouverture d'un premier espace senior pour mieux accompagner les seniors et les
accompagnants. Ouverture de l'espace de la ville pour les personnes en situation de handicap,
prix de l'innovation sociale, nouvelle édition du forum agora pour les 1600 associations
angevines.
L'année 2017 a aussi été jalonnée de grands événements qui ont permis à Angers de rayonner
très au-delà de son territoire.
Je pense à l'incroyable émotion et la magnifique finale de la coupe de France, à la soirée Google,
au retentissement de l'appel à projets imagine Angers, à la Connected Week et au succès de
l'accueil du World Electronics Forum. Par notre audace collective, notre force de conviction, la
qualité et la légitimité de notre territoire, nous avons accueilli un événement mondial. Cela a fait
d'Angers la capitale mondiale de l'électronique. Cela a apporté de la force, de la confiance en
nous-mêmes. Et de l'ambition pour continuer à faire rayonner Angers. Et vouloir le meilleur pour
notre agglomération, et pour ses habitants.
L'enjeu majeur, c'est de récolter en développement économique et en emploi ce que nous avons
semé en visibilité et en rayonnement. C'est la feuille de route claire de notre agence de
développement pour 2018. En profitant de la reprise économique tangible, concrète, pour attirer
des entreprises nouvelles. Il s'agit de continuer à faire reculer le chômage sur la zone d'emploi
d'Angers. Il aura reculé de 0,5 points en douze mois.
"Écrivons ensemble notre avenir." Cette phrase illustre notre carte de vœux. Elle a été faite en
utilisant une photo des habitants, qui ont accepté de participer aux prises de vue.
Le fait d'écrire ensemble notre avenir, c'est amplifier le succès de la journée citoyenne.
Il s'agit de dépasser les 2000 participants. Écrire ensemble l'avenir d'Angers, ce sont surtout des
projets nouveaux pour 2018. Nous allons lancer une réserve citoyenne avant la fin du premier
trimestre. Cette réserve citoyenne sera ouverte à tous les Angevins. Les membres, les
volontaires pourront être mobilisés par les services municipaux sur les manifestations culturelles
civiques solidaires ou sportives. À l'intérieur de la réserve citoyenne, nous proposerons à une
cinquantaine des membres de constituer une réserve de sécurité civile. Afin d'accompagner la
ville sur des missions de sensibilisation, et d'information du grand public sur les risques majeurs.
Ces bénévoles pourront intervenir pendant, ou après une crise, sur des opérations de soutien
aux personnes sinistrées, aux personnes fragilisées. Par exemple une inondation, un épisode de
canicule, un plan grand froid. Ces bénévoles seront formés par la Ville aux premiers secours et
aux risques psychosociaux. Le tout en coordination, sous votre autorité, Monsieur le Préfet, et
ceux qui ont la charge de notre sécurité.

Au centre communal d'action sociale, il y a le comptoir citoyen. Cela vise à prolonger
l'expérimentation réussie du permis citoyen. Cela marquera un développement des formes de
réciprocité que l'on veut promouvoir à Angers, en mettant à disposition des usagers des offres
d'engagements qui seront recensées en interne, mais aussi auprès des partenaires, des
associations, des structures de l'économie sociale et solidaire et des autres associations. C'est
un excellent moyen de lutter contre l'isolement, de permettre à chacun de se sentir utile. Et de ne
laisser aucune force de vive sur le bord du chemin.
Écrire ensemble notre avenir va se traduire par un budget participatif. L'an dernier, il y avait le
lancement d’Imagine Angers. Ce cet appel à projets a été un vrai succès. Il va livrer ses résultats
dans quelques semaines. Il s'agira de choisir les projets et les lauréats. En février, nous
organiserons une exposition ouverte à tous pour présenter le fruit du travail des vingt-quatre
équipes retenues pour imaginer l'avenir des six sites emblématiques choisis. Ce sera un temps
fort de cette année 2018.
Nous souhaitons proposer d'imaginer l'avenir d'Angers cette année. C'est le sens de la mise en
place d’un budget participatif. Sur le modèle de la poignée de villes qui se sont essayées à cette
expérimentation en France, nous allons proposer à tous les Angevins, de façon individuelle,
collective, dans le cadre d'une association, des riverains, des habitants d'une même rue, d'un
conseil de quartier… Il s'agira d'élaborer des projets nouveaux d'aménagement des espaces
publics. De la mi-janvier à la mi-avril, les Angevins seront invités à déposer des idées de projets
d'investissement sur une plate-forme numérique, de végétalisation, de mobilier urbain,
d'équipements. Les projets seront analysés juridiquement, techniquement, budgétairement. Ils
seront chiffrés. Ils seront soumis au vote de tous les habitants à l'automne prochain.
Je ferai inscrire 1 million d'euros pour la réalisation de ces projets de proximité. Ils participeront à
la transformation de notre ville, à son renouvellement, son embellissement, et au foisonnement
d'idées nouvelles qui sont issues des habitants eux-mêmes.
Fin janvier, lors du conseil municipal, nous lancerons ce budget participatif. Dont l'animation et la
coordination seront confiées à la première adjointe, Michelle Moreau.
Il y aura des présentations dans tous les quartiers de la ville par la suite. Les jardins aromatiques,
le street art, les panneaux photovoltaïques, les nichoirs à oiseaux, les aires de jeux pour les
enfants, les espaces de pique-nique, les terrasses… les Angevins seront invités à inventer et
dessiner de nouveaux espaces de proximité. Ce nouveau dispositif est intégré dans notre
stratégie budgétaire. En février, je présenterai à la Ville et à la communauté urbaine les
orientations budgétaires. En mars, nous voterons les budgets des deux collectivités.
A la Ville comme à l'agglomération, nous n'augmenterons pas les impôts. Comme en 2014,
comme en 2015, comme en 2016, comme en 2017, comme en 2019…
Nous limiterons des dépenses de fonctionnement. Et notre épargne progressera à la Ville comme
à la communauté urbaine, pour financer les engagements sans diminuer les subventions aux
associations. Je veux saluer le budget 2018 du président Macron et d'Édouard Philippe. La
dotation de l'État ne diminuera pas en 2018 à condition que l'on soit vertueux. Et je vous
présenterai cette vertu budgétaire dans les prochaines semaines, Monsieur le Préfet. Je profite
de cette cérémonie de vœux, à laquelle vous participez pour la première fois, Monsieur le Préfet,
pour vous remercier des premiers mois de notre collaboration. Du soutien de vous-même, de vos
services, dans tous les instants, notamment pour la sécurité de nos concitoyens.

En 2018, nous aurons des attentes vis-à-vis de l'État. D'abord, le fait que l'on préserve sur notre
territoire, le dispositif pénal, et le PTZ qui mérite mieux que le P2.
Il s'agit de la validation définitive de notre opération de renouvellement urbain, si attendue par
notre ville, et par les 25 000 habitants des quartiers Monplaisir et Belle-Beille. Je souhaite que les
premières démolitions, ici, place de l'Europe, interviennent avant la fin de l'année 2018.
Monsieur le président du conseil départemental, je veux saluer l'accord que nous avons trouvé
avec le département, et que nous avons rendu public il y a moins de deux heures pour ne pas
avoir de fermeture de collèges publics dans les quartiers angevins. Et qu'avec le concours de la
Ville, la cité scolaire Jean-Lurçat soit renouvelée dans le cadre de l'opération de renouvellement
urbain, avec l'appui déterminant du conseil régional. Pour redimensionner et reconstruire le
collège Jean Vilar. Dans le quartier de la Roseraie, nous allons refaire la place Jean-XXIII cette
année et entamer les travaux de l'ancien foyer des jeunes travailleurs, pour en faire un hôtel des
associations. À Belle-Beille, ce sera le moment de l'inauguration de notre nouvelle école
d'ingénieurs.
Sur le plan des solidarités, nous allons refondre les aides sociales du CCAS pour les rendre plus
simples, plus lisibles, et plus efficaces pour les plus fragiles et les plus vulnérables. Nous devons
les accompagner sans assistanat, mais avec le souci permanent de la dignité.
Nous fêterons la fin de la renaissance de l'avenue Jeanne d'Arc. Nous débuterons les travaux de
la nouvelle passerelle de la gare.
À l'automne, une programmation élaborée avec Nicolas Briançon s'installera au théâtre pour
proposer aux Angevins une saison hivernale entre deux éditions estivales du festival d’Anjou.
En 2018, il y aura une réflexion sur l'espace culturel. Nous lancerons un programme sport santé,
avec des parcours dans la ville. Nous lancerons le plan cyclable. L'agglomération poursuivra son
programme de boucle verte. Après le tracé qui traverse Avrillé, nous allons remplacer le tracé de
voies de chemin de fer par un tracé cyclistes et piétons.
Nous aurons une nouvelle tribune Colombier au stade Raymond-Kopa accessible aux personnes
à mobilité réduite, pour accompagner le club. C'est pour moi l'occasion de redire ma confiance,
mon soutien à toute l'équipe.
Grâce au lobbying conduit avec succès et en binôme étroit avec le député de cette
circonscription, l'agglomération d'Angers expérimentera le dispositif d'emploi franc, voté par le
Parlement. Nous mettrons tout en œuvre à notre niveau pour que les habitants des quartiers
prioritaires d'Angers et Trélazé bénéficient de ce soutien pour le retour à l'emploi.
Nous allons intensifier le recours à l'apprentissage, avec l'objectif de permettre l'insertion du plus
grand nombre d'Angevins. Parce que l'emploi est la première et la meilleure des solidarités.
Pour nos enfants, nous souhaitons nous engager dans des initiatives pour sensibiliser les parents
aux dangers des écrans.
Les objets connectés ne sont pas contradictoires avec le fait de combattre les dérives, et les
menaces.
Nous allons programmer un nouveau plan de propreté. Il s'agira de progresser avec des
nouveaux matériels, mais aussi des nouvelles sanctions, pour réprimer les incivilités qui
pourrissent la vie des Angevins. Nous devrions attendre les 100 caméras de vidéo protection
déployée. 2018 marquera un redimensionnement de notre centre de supervision urbain, pour de
nouveaux locaux plus fonctionnels, et plus adaptés.

Dans 14 jours, Loire-Authion rentrera au conseil communautaire.
C'est une très bonne nouvelle pour le territoire et l'attractivité. L'attractivité et le rayonnement
seront une priorité pour l'année qui arrive, avec la mise en place effective d'Altec : c'est la fusion
de notre office de tourisme, du centre des congrès, et du parc des expos. Nous allons mutualiser
les équipes, et rassembler les forces dans une seule structure, pour gagner en efficacité, et en
visibilité.
Je pourrais citer le centre de tri. Il va rentrer dans sa phase projet. L'enquête publique pour la
création d'un secteur sauvegardé, le transfert du terrain des gens du voyage… je m'arrête ici. Le
reste sera à vivre, et à découvrir tout au long de l'année.
Nous sommes à l'aube d'une année de mouvements, de transformations de notre ville,
d'accélération. Nous sommes à l'aube d'une année pendant laquelle les Angevins sont invités à
être davantage acteurs, davantage citoyens, pour contribuer par leur implication, à modeler le
visage de notre ville, et de notre territoire.
Je sais combien les forces vives angevines sont précieuses.
Le film que l'on vous a présenté tout à l'heure et l'illustration du fait que ce qui fait les Angevins
au quotidien, ce sont les habitants.
En vous voyant toutes et tous ce soir, je vais m'adresser à vous tous, en abandonnant mes
notes, pour m'adresser avec mon cœur, en vous adressant des remerciements. Des
remerciements, car une ville, ce n'est pas d'abord le fruit des décisions. C'est l'addition de tous
les gestes, de tous les actes de chacun des citoyens qui la composent. C'est le sens de cette
volonté d'écrire notre avenir. Il s'agit de libérer plus encore toute cette énergie qui existe dans
nos associations, dans nos entreprises, dans nos chambres consulaires. Il s'agit de faire en sorte
que chacun s'autorise beaucoup plus librement à contribuer, et à regarder comment nous
pouvons faire en sorte de continuer à améliorer Angers.
En vous voyant, j'ai des remerciements qu'il faudrait que je thématise. Je m'adresse aux sportifs,
aux clubs qui portent les couleurs de notre ville, mais aussi les couleurs de respect de
l'adversaire, de dépassement de soi, le goût de la victoire. Je pense aux acteurs culturels grâce
auxquels on peut s'évader du quotidien. Ils nous invitent à réfléchir, à nous évader. Je pense à
ceux qui créent des richesses, qui prennent des risques. Cela permet de créer des emplois. Je
pense à notre chambre consulaire, à la chambre de l'agriculture, avec laquelle nous avons eu
une si bonne année de collaboration. Je pense à la chambre des métiers, avec qui nous allons
réfléchir à l'apprentissage. Et la chambre de commerce, avec qui nous regardons comment
continuer à défendre et renforcer l'activité du centre-ville. Je m'adresse aux forces de sécurité,
aux pompiers, aux personnels soignants, à ceux qui font en sorte d'assurer notre bien-être 24
heures sur 24, toute l'année. Ils assurent notre protection, la protection de notre santé.
Même si nous vivons dans un pays laïque, il faut des lieux pour celles et ceux qui croient, et un
dialogue interreligieux comme sur notre territoire. Les choses se vivent de manière apaisée. La
tolérance l'emporte sur le fanatisme. C'est une source de fierté.
Je salue mes collègues élus. Loin des clichés, ils passent beaucoup de temps dans des
réunions. Ils regardent comment améliorer la vie de nos concitoyens.
Je m'adresse aux 4500 agents de nos collectivités. Ils sont là au quotidien pour tous les
Angevins, quelle que soit la situation.

Je veux m'adresser à l'ensemble des habitants de notre communauté urbaine.
Je m'adresse à vous ce soir. Et à ceux qui font en sorte que la douceur angevine ne soit pas un
slogan, mais la réalité.
Je me tourne vers eux, quand je nous invite à écrire ensemble l'avenir d'Angers. Je me tourne
vers vous, vers eux, pour nous souhaiter une très bonne année 2018. Une année intense, une
année de projets, de tendresse, de sourire, de partage, d'émotions, d'espérance, de solidarité, de
participation...
Une année riche, pleine, intense, dont on se souviendra collectivement avec nostalgie, en se
disant "2018, c'était quand même pas mal !"
Merci à tous, et très bonne année !

