
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
au regard de la
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(ISO 26000)
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 Etat des lieux du territoire : forces et faiblesses, 

 fondé sur la perception des acteurs, 

 en cohérence avec les 5 piliers du développement durable :

• Gouvernance

• Sociétal

• Economique

• Social

• Environnemental

Rappel des enjeux du diagnostic
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Fiche d’identité

• Commune nouvelle, issue

de 15 Communes, depuis

2016

• 12 100 habitants

• 44 habitants/km2

• 26 825 ha
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LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

• La dynamique de la Commune nouvelle

• La dynamique citoyenne

• La prise en compte des risques

• La planification urbaine



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La dynamique de la Commune nouvelle

Forces 

La Commune nouvelle fonctionne

déjà bien …

Faiblesses

… et doit encore consolider son

organisation

Une efficacité appréciée … qui n’a pas encore produit tous

ses effets



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La dynamique de la Commune nouvelle - 1
Forces 

La Commune nouvelle est majoritairement perçue comme fonctionnant déjà bien :
• Le territoire est perçu comme innovant et précurseur
• Diversité et qualité des élus, qui travaillent bien ensemble et s'apportent mutuellement

• Un leader fédérateur et charismatique
• Préservation d'une certaine proximité avec les Communes déléguées (Maintien des services

municipaux)
• Bonne répartition des rôles entre Communauté de Communes et Commune
• …

Faiblesses

… et doit encore consolider son organisation :
• Un certain nombre d’élus ne semblent pas avoir tout à fait trouvé leurs places, et, pour

quelques conseillers consultatifs, le rôle n’est pas assez clair
• Des souhaits d’élus d’être mieux informés
• Importance de faire monter en responsabilités les élus
• Pas facile pour un élu de trouver sa place à côté d'un tel leader ; et, à ce jour, risque en cas

d’empêchement du Maire
• Encore besoin de rassurer sur la prise en compte du local, de la proximité, même si pas si aisé

d'être présent sur une telle surface
• Pas toujours facile de bien organiser le partage des rôles avec la Communauté de

Communes
• Des interrogations sur l’organisation et l’engagement des élus lors du prochain mandat
• …



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La dynamique de la Commune nouvelle - 2
Forces 

Une efficacité appréciée de façon générale :
• La Commune a lancé beaucoup de projets et de de dossiers (bien « ficelés »)

• Les habitants apprécient cette dynamique

• La Commune nouvelle donne la possibilité d'être plus réactifs, et génère plus

de budget pour les Communes déléguées

• La Commune nouvelle permet de fournir tous les services (écoles, voiries, …)

• Force de négociation apportée par la taille de la Commune 

• Plus que 2 interlocuteurs pour chaque projet (Communauté de Communes et 

Commune)

• Dynamique qui « infuse » auprès des acteurs (cf. Club des ainés ; Ecole

nouvelle à Echemiré, …)

• …

Faiblesses

… qui n’a pas encore produit tous ses effets :
• On n'a pas encore fini nombre de projets, et les effets, à ce jour, ont un impact 

encore restreint, hormis celui lié à l'image

• De ce fait, on n’a pas encore célébré la réussite, ce que regrettent certains

élus

• À condition toutefois que les moyens humains soient suffisants pour traiter

d’éventuels nouveaux dossiers

• …



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La dynamique citoyenne

Forces Faiblesses

Une réelle volonté d’associer les

habitants à la vie de la

Commune…

… à poursuivre



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La dynamique citoyenne
Forces 

Une réelle volonté d’associer les habitants à la vie de la Commune :
• Rencontres citoyennes,

• Séminaires du projet de territoire et du PLU

• Presque toutes les Commissions sont ouvertes à des non-élus

• Volonté de créer une assemblée citoyenne

• Encouragement au tri.

• Relais d'information sur les activités des associations engagées dans l'éco-

citoyenneté.

• Mise à disposition d'étiquettes "Stop-Pub".

• …

Faiblesses

… à poursuivre :
• Pour certains, c’est encore insuffisant

• Besoin de renforcer la culture du dialogue et de l'échange avec les

habitants (par exemple que les élus aillent chez l’habitant)

• Suggestions de proposer des boîtes à idées, de développer l’affichage, et

de tirer les leçons des expériences non réussies



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

Les risques

Forces Faiblesses

Des risques identifiés et en cours

de traitement …

… et dont certains restent à

étudier dans les prochaines

années



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

Les risques

Forces 

Des risques identifiés et en cours de traitement :
• Document d’information communal sur les risques majeurs en cours

d'élaboration

• Plan communal de sauvegarde à jour

• Plan particulier de mise en sûreté dans les écoles

• Plans de sécurisation des bourgs pour la voirie en cours de réalisation

• Plan de gestion de l’eau (géré par le Syndicat de rivières)

• Poursuite des études et de la prévention des risques liés aux cavités à

Echemiré et autres Communes déléguées

Faiblesses

… et dont certains restent à étudier dans les prochaines années :
• Les risques sont identifiés, mais certains n'ont pas encore fait l'objet

d'études spécifiques

• …



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La planification urbaine

Forces Faiblesses

Précisément corrélée à la

démarche de projet de territoire

et de PLU



LES ENJEUX DE GOUVERNANCE

La planification urbaine

Forces 

Précisément corrélée à la démarche de projet de territoire et de PLU :
• Utilisation du droit de préemption "espace naturel sensible", délégué par le

département.

• Densification de l'urbanisme envisagée dans la ville-centre et dans les bourgs

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

• L’image et la communication

• L’état d’esprit

• Déplacements et mobilité

• Habitat

• Emploi, insertion et chômage



LES ENJEUX SOCIETAUX

L’image et la communication

Forces Faiblesses

Une forte évolution de l'image et

de la notoriété depuis ces

dernières années …

… alors que l’image a été

péjorative pendant longtemps

Renforcée par une 

communication efficace…

… qu’il faut continuer d’optimiser

Evolution de l’image qui a

commencé de porter des fruits …

… mais pas encore assez

incitatrice



LES ENJEUX SOCIETAUX

L’image et la communication -1

Forces 

Une forte évolution de l'image et de la notoriété depuis ces dernières

années …
• Innovations qui ont marqué les médias, et une partie des décideurs

départementaux et régionaux

• Nombreux investissements qui se voient

• Labels : contribuent à renforcer l’image

• Un positionnement positif : Baugé en Anjou

• …

Faiblesses

… alors que l’image a été péjorative pendant longtemps :
• Ville désuète, un peu endormie, vivant sur son passé

• Voire, objet de moqueries : "Vous êtes courageux d'aller dans le Baugeois" ;

« Punition d'aller à Baugé » ; « Si t'es pas sage, tu iras à Baugé »

• Déficit d'image ; "Pour vivre heureux, vivons caché"

• Ruralité (au sens péjoratif) éloignée des centres de décision ; aujourd’hui

encore un certain complexe par rapport aux villes

• Vu d'Angers, ne sait pas où la placer : parait distante

• Perçue comme encore non adaptée aux cadres, pour quelques-uns.

• Certains évoquent un territoire où les "cas sociaux" seraient plus nombreux

qu'ailleurs (alors que ce n’est pas fondé)



LES SOCIETAUX

L’image et la communication - 2

Forces 

Image renforcée par une communication efficace…
• 4 000 abonnés sur Facebook

• Site de la commune : très bien pour s'informer

• Récemment, un Haschtag d'or

• Clip vidéo récent, beaucoup vu, qui a suscité des commentaires positifs

• Un Bulletin trimestriel …

Faiblesses

… qu’il faut continuer d’optimiser :
• Bulletin trimestriel (apprécié par certains, trop dense pour d’autres)

• Une image qui reste « locale » (notoriété pas au-delà de 60 kms)

• Souhait de plus d’affichage dans les communes déléguées

• …



LES ENJEUX SOCIETAUX

L’image et la communication - 3

Forces 

Evolution de l’image qui a commencé de porter des fruits :
• Beaucoup de projets

• Nostalgie d'habitants partis du territoire

• Satisfaction tant que les enfants sont au collège

• …

Faiblesses

… mais pas encore assez incitatrice :
• Perte de visibilité du fait de la profusion des projets : pas sûr que les

habitants se rendent compte de la dynamique

• Moindre satisfaction quand les enfants sont au lycée

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’état d’esprit

Forces Faiblesses

Une certaine fierté du territoire qui

s'est développée récemment

… même si subsiste un doute : on

bouge plus qu'on n'avance ?

Des habitants pouvant 

revendiquer des qualités …

… mais qui peuvent avoir leurs 

contreparties 

Des caractéristiques qui dessinent

un centre attractif au milieu d'un

bassin de vie
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’état d’esprit - 1

Forces 

Une certaine fierté du territoire qui s'est développée récemment :
• Les habitants sont conscients que la Commune bouge (constats et

médiatisation)

• Les habitants sont plutôt heureux d'y vivre (et certains revendiquent

fièrement leur appartenance au milieu rural)

• Attractivité du cadre de vie ET accès aux services : correspond aux attentes

d’une catégorie de la population

• Des personnes de l’extérieur expriment la chance qu’ont les Baugeois

• …

Faiblesses

… mais des doutes subsistent :
• Une partie des habitants ne se rend pas compte des atouts du territoire

• Certains professionnels ne viendraient pas vivre à Baugé

• Encore un décalage entre comportements et attentes de certains citadins 

par rapport aux ruraux

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’état d’esprit - 2

Forces 

Des habitants pouvant revendiquer des qualités :
• Gens fidèles, généreux, travailleurs, …

• Avec une culture du travail très forte

• Ayant une tradition de solidarité

• Qualité de l'accueil des artistes extérieurs 

Faiblesses

… mais qui peuvent avoir leurs contreparties :
• Prudents, hésitants, craintifs

• Parfois également individualistes

• Capable de méfiance vis-à-vis des gens venant de l'extérieur

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’état d’esprit - 3

Forces 

Des caractéristiques qui dessinent un centre attractif au milieu d'un

bassin de vie :
• Pas loin de grandes villes, et accessible, facile à rejoindre, sur des axes de

circulation

• Pas cher pour s'installer (On voit des jeunes arriver, et qui ne repartent pas)

• Des hommes et des femmes qui rassemblent leurs forces

• La Commune peut devenir un "hub" économique entre les 3 centres urbains

proches

• …

Faiblesses

… qui, pour certains, n’est pas encore satisfaisant :
• Territoire hétérogène

• Doute sur la possibilité d’un rôle de « hub » économique

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Déplacements et mobilité

Forces Faiblesses

Pour certains, un bassin de vie qui

permet une certaine dynamique

locale

Pour d’autres, un territoire enclavé

: parait « éloigné de tout », « au

milieu de nulle part »

Des réponses locales aux enjeux

de mobilité …

… qui ne couvrent pas toutes les 

difficultés de déplacements en 

milieu rural
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Déplacements et mobilité - 1
Forces 

Pour certains, un bassin de vie qui permet une certaine dynamique

locale :
• Des distances qui permettent au centre du territoire de jouer un rôle

d’attraction dans une « micro-région »

• Tout en étant à une relative proximité des grandes villes

• Entre Angers et Tours, un nombre significatif de conducteurs passerait

d’ailleurs par Baugé plutôt que par l'autoroute

• …

Faiblesses

Pour d’autres, un territoire enclavé : 
• Eloignement relatif des centres urbains

• Manque d'autoroute et de train sur le territoire

• Pas encore assez de moyens de déplacements

• Manque de transports publics vers l'extérieur (notamment pour les ados et 

les jeunes)

• …



25

LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Déplacements et mobilité - 2

Forces 

Des réponses locales aux enjeux de mobilité :
• Autos cœur

• Transports à la demande

• Prise en charge des transports pour les personnes en situation de handicap

• Première piste cyclable en ville

• Relais d'information de la Commune pour les initiatives "privées"

• …

Faiblesses

… qui ne couvrent pas toutes les difficultés de déplacements en

milieu rural :
• Pas possible de vivre sans voiture

• Difficulté des personnes âgées ou des jeunes pour se rendre à Baugé

• Transports à la demande : trop compliqué pour certains, pas connus

• Des attentes de davantage mutualiser les transports (co-voiturage, 

navettes inter-communes déléguées pour les marchés ou spectacles, …)

• Besoin de développer des services itinérants (MSAP)

• Souhait de sécurisation des trajets « lotissements/écoles »

• Souhait d’autres pistes cyclables

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’habitat et le cadre de vie

Forces Faiblesses

Nombre de logements en

augmentation régulière (même si

légère)

Mais des "points noirs"

Attractivité conjuguée du charme 

de la campagne et du coût 

modéré de l'habitat

Mais attractivité qui ne concerne 

encore qu’une faible proportion 

d’urbains

Une politique active de

développement de l'habitat et de

l'aménagement du cadre de vie
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’habitat et le cadre de vie - 1

Forces 

Nombre de logements en augmentation régulière (même si légère)
• Une croissance du nombre de logements de l’ordre de 1% par an depuis 20

ans

• Un bon niveau de logements sociaux

• …

Faiblesses

Mais des « points noirs » :
• Plusieurs lotissements qui ne "décollent" pas : pas en phase avec les attentes ?

• Taux de vacance à près de 10% (2015)

• Vieux patrimoine non réhabilité : des "vendeurs de sommeil"

• Logements vacants au-dessus des vitrines de la rue commerçante

• Barres HLM vétustes (qui vont être remplacées)

• Habitat vétuste, inadapté pour malades et personnes âgées  problème pour

le maintien à domicile

• Besoin d’incitation aux initiatives privées

• …



28

LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’habitat et le cadre de vie - 2

Forces 

Attractivité conjuguée du charme de la campagne et du coût

modéré de l'habitat :
• Des ex-urbains s'installent à Baugé, attirés par le prix de l’immobilier

• Les gens récemment installés n'ont pas envie de repartir

• Si les habitants locaux déménagent, c'est sur place

• …

Faiblesses

Mais attractivité qui ne concerne encore qu’une faible proportion

d’urbains
• Il manque certaines contreparties fortes (facilitations des déplacements,

lycée, …)

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

L’habitat et le cadre de vie - 3
Forces 

Une politique active de développement de l'habitat et de l'aménagement du

cadre de vie :
• Résidence pour jeunes (pleine aujourd’hui)
• Projet de résidence séniors
• Projet de résidence inter-générationnelle sur Les Brisées (avec bailleur)
• OPAH RU (intégrant des opérations liées aux enjeux énergétiques)
• Implantation de maisons "Vivre son âge", adaptées à l'âge ou au handicap, avec les

bailleurs sociaux
• Volonté de densifier le centre-ville et les centres-bourgs
• Travaux d'embellissement dans la plupart des communes
• Politique de réalisation durable en cas de construction de nouveaux bâtiments
• …

Faiblesses

Mais encore des besoins :
• Des bourgs pas encore pleinement aménagés pour être accueillants
• Pour des adaptations aux personnes en situation de handicap (mais certains espaces

compliqués à aménager)
• Des contre-exemples de réalisation de bâtiments durables

• Pour coupler avec la transition énergétique
• Ponctuellement, pour la mise en valeur de la bordure du Couasnon à Baugé
• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Emploi, insertion et chômage

Forces Faiblesses

Baugé en Anjou n’est pas une

commune dortoir

Mais le chômage touche encore

environ 10% de la population

active

Un ensemblier d'insertion actif 

(ACTENSO)

… qui doit composer avec des 

limites 

Des démarches actives pour

faciliter l'insertion des jeunes…

… mais dont certains ne sont pas 

en mesure de tirer profit
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Emploi, insertion et chômage - 1

Forces 

Baugé en Anjou n’est pas une commune dortoir :
• Environ 5 000 actifs (Plus d'emplois que sur Beaufort)

• …

Faiblesses

Mais le chômage touche encore environ 10% de la population active :
• Essentiel des emplois dans le service, et activités limitées en industrie

• Depuis la reprise, une plus grande difficulté à trouver l'adéquation entre les

emplois et les personnes

• Public peu mobile

• Salaires plutôt faibles

• Problème pour le 2ème emploi d'un couple qui s'installe : besoin de mieux

faire connaître les possibilités d’emplois sur le territoire

• Et le fait de ne plus disposer d’un relais local de Pôle Emploi est ressenti

comme desservant le territoire

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Emploi, insertion et chômage - 2
Forces 

Un ensemblier d'insertion actif (ACTENSO) :
• De nombreuses initiatives (Rallye emploi, soirée recrutement, …) 

• La Commune est attentive à l’Insertion par l’Activité Economique :

convention avec ACTENSO, travaux confiés

• Bonnes coopérations locales : réseau informel avec les Associations

Intermédiaires ; avec les acteurs sociaux (ACTENSO, MSA, CAF, Mission

Locale, Banque alimentaire, …)

• …

Faiblesses

… qui doit composer avec des limites :
• Insuffisamment connue dans les communes déléguées

• Problème d'adéquation postes/publics accompagnés : essentiel des

emplois dans le service, et peu de possibilités dans l'industrie ; peu d'emplois

peu qualifiés ou saisonniers (pour aider à rebondir)

• Peu de sollicitations par les entreprises (Image réductrice de l’IAE)

• Pas encore suffisamment de clauses d'insertion dans les marchés des

collectivités

• Que 8 places pour le chantier d’insertion (du fait du regroupement

administratif du Saumurois)

• Nécessité d'aller chercher les personnes (les « invisibles »)

• …
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LES ENJEUX SOCIÉTAUX

Emploi, insertion et chômage - 3
Forces 

Des démarches actives pour faciliter l'insertion des jeunes…
• 100 jeunes inscrits à la Mission Locale, dont certains autonomes et attachés

à leur territoire

• Des outils : Résidence habitat jeunes (15), Chambres Jeunes Travailleurs (5),

Foyer des Jeunes rue du Pont des Fées (géré par l’Espace Baugeois)

• Quelques entreprises locales accueillantes

• Des acteurs sociaux coopératifs (ML, Centre social, …)

Faiblesses

… mais dont certains ne sont pas en mesure de tirer profit :
• 50% non qualifiés et 27% décrocheurs

• Pour certains : "Y a rien" sur le territoire !

• Certains sans projet, peu mobiles, avec peur de bouger, voire n'ayant pas

acquis le "sens du travail" ; ce qui accentue les difficultés liées à la mobilité

et au problème d'accès à la formation en milieu rural

• Pour certains, déjà une fragilité physique (déjà "usés")

• De nouveaux projets qui ouvrent des perspectives à condition

d'accompagner les jeunes en amont

• Besoin de moyens humains supplémentaires pour accompagner les jeunes

• 1 petit groupe avec des attitudes peu compatibles avec la vie en société

• …



• L’agriculture

• L’industrie

• L’artisanat

• Le commerce et les services

• Le tourisme

Enjeux économiques



ENJEUX ÉCONOMIQUES

L’agriculture

Forces Faiblesses

Un secteur primaire dynamique … qui n’a cependant pas généré

de valeur ajoutée locale par une

transformation industrielle

Un secteur qui est contraint de

s’adapter

… d’autant plus qu’il est au cœur

des enjeux d’aménagement du

territoire



ENJEUX ÉCONOMIQUES

L’agriculture - 1

Forces 

Un secteur primaire dynamique :
• Des sols très différenciés qui expliquent la variété des activités (polyculture

et élevage)

• Un bon renouvellement des générations (avec présence accrue des

femmes)

• Le développement des formes sociétaires, corrélé à des activités nouvelles

• Une progression du bio (10,6% des exploitations)

• Progression également de la vente directe

• …

Faiblesses

… qui n’a cependant pas généré jusque-là de valeur ajoutée locale

par une transformation artisanale, voire industrielle



ENJEUX ÉCONOMIQUES

L’agriculture - 2
Forces 

Un secteur qui est contraint de s’adapter :
• Les difficultés liées à la filière élevage poussent certains à se tourner vers

les céréales

• Certains valorisent leurs activités autour de la Voie Verte

• D’autres s’impliquent dans les projets liés à la production d’énergie

(méthanisation, …)

• Les agriculteurs sont les premiers concernés par les risques liés à la

dégradation de la biodiversité

• …

Faiblesses

… d’autant plus qu’il est au cœur des enjeux d’aménagement du

territoire :
• Comme partout, des enjeux d'irrigation

• Difficultés liées à des contraintes accrues de circulation pour les engins

agricoles

• Enjeu des chemins communaux (notamment avec la taille des engins

agricoles)

• Granges transformées en habitations ce qui réduit la possibilité

d'épandage

• Bien que la Commune n’ait pas de lien fort avec le milieu agricole



L’industrie

Enjeux économiques

Forces Faiblesses

Une tissu industriel déséquilibré Relativement peu de PME entre 25 

et 500 salariés

La Commune est très impliquée 

auprès des entreprises



L’industrie - 1

Enjeux économiques

Forces 

Une tissu industriel déséquilibré
• Une grosse entreprise

• Pas mal de jeunes entrepreneurs

• Baugeois Entreprendre : fonctionne bien (90 adhérents de toutes les

communes déléguées et tous secteurs; Bureau très impliqué) :

accompagnement des créateurs, Salon du savoir-faire ; transmission

d'entreprises

• Espoir lié à l'arrivée du haut débit

• …

Faiblesses

Relativement peu de PME entre 25 et 500 salariés :
• Risque lié à une seule grosse entreprise, avec quelques sous-traitants

dépendants, et au manque d’entreprises entre 25 et 500 p

• Baugeois Entreprendre a sans doute été plus visible quand les collectivités

étaient moins actives

• …



L’industrie - 2

Enjeux économiques

Forces 

La Commune est très impliquée auprès des entreprises :
• La Commune connait bien le tissu industriel

• Elle accompagne les implantations d’entreprises

• Elle travaille régulièrement avec Baugeois Entreprendre

• Une ZAE en développement, et bien adaptée

• …

Faiblesses

• Mais le projet d'économie circulaire sur la ZAE n'a pas débouché

• …



L’artisanat 

Enjeux économiques

8

Forces Faiblesses

Un artisanat plutôt performant … même si le secteur du bâtiment 

souffre plus que d’autres



L’artisanat 

Enjeux économiques

Forces 

Un artisanat majoritairement jugé plutôt performant :
• Une densité au moins dans la moyenne, supérieure aux autres territoires

pour certains métiers, et la présence de tous métiers

• Des stratégies de développement bien définies pour un certain nombre

d’artisans

• Pas de souci d’entrepreneuriat (réflexion d’entrepreneurs venus par

« Entreprendre en Baugeois » : « Il y a tout sur place »)

• Tire aussi profit des activités de Baugeois Entreprendre : accompagnement

des créateurs, Salon du savoir-faire ; transmission d'entreprises

• En moyenne, des marchés situés à 50% hors de la Commune

• …

Faiblesses

… même si le secteur du bâtiment souffre plus que d’autres :
• Un marché qui s’est restreint depuis 10 ans

• Des disparitions d’entreprises (non reprises, ou rapidement fermées après

reprise)

• …



Le commerce et les services

Enjeux économiques

8

Forces Faiblesses

Une activité commerciale très 

satisfaisante …
… malgré des préoccupations

Un centre ville beau, vivant et

avec bonne réputation

… mais un besoin prégnant de le

revivifier

Une capacité des commerçants à

jouer relativement collectif

… mais pas pour tous

Des dispositifs de soutien … qui doivent prendre en

compte certains enjeux



Le commerce et les services - 1

Enjeux économiques

Forces 

Une activité commerciale très satisfaisante :
• Un bon maintien des commerces, globalement

• Des offres satisfaisantes dans divers domaines (alimentaires, fleuristes, …)

• Marchés réputés (celui du samedi utile aux résidents secondaires)

• …

Faiblesses

… malgré des préoccupations :
• Quelques fermetures récentes en centre de Baugé, qui posent des soucis à

une partie des consommateurs

• Des offres insuffisantes dans d’autres domaines

• Prix des loyers trop élevés en centre-ville

• Commerces fermés le samedi après-midi

• Quelques habitants vont faire leurs courses à l’extérieur du territoire

• …



Le commerce et les services - 2

Enjeux économiques

8

Forces 

Un centre ville beau, vivant et avec bonne réputation
• Cf. les villes alentours : des envieux à La Flèche

• Marchés réputés (celui du samedi utile aux Baugeois et aux résidents

secondaires)

• …

Faiblesses

… mais un besoin prégnant de le revivifier :
• Image vieillissante (paupérisation)

• Rue principale pas homogène (Vitrines étirées, habitat délaissé, parking,

flux, points de convergence à l'arrière) : besoin d'une action d'ampleur

• Lourdeur des travaux d'accessibilité

• …



Le commerce et les services - 3

Enjeux économiques

Forces 

Une capacité des commerçants à jouer relativement collectif
• Valorisation réciproque de leurs produits par plusieurs commerçants

• "O Saveurs Baugeoises"

• "Acheter en Baugeois"

• Bonne complémentarité Super U/rue principale, en termes d’offres et

d’enseignes (à une évolution près)

• …

Faiblesses

… mais pas pour tous :
• Quelques commerçants critiques

• Une approche collective par segments, mais pas générale

• Une incapacité à coordonner leurs périodes d’ouverture entre plusieurs

corps de métiers

• Mais manque de liaisons entre Super U et rue principale

• …



Le commerce et les services - 4

Enjeux économiques

Forces 

Des dispositifs de soutien :
• Anjou Cœur de Ville

• Business Vallée

• Projet de développement de l'économie résidentielle de la Commune

• …

Faiblesses

… qui doivent prendre en compte certains enjeux :
• Focalisation sur Baugé : risques par rapport aux artisans et commerçants

des communes déléguées

• La taille de la ville ne facilite pas l'implantation

• …



Le tourisme

Enjeux économiques

8

Forces Faiblesses

Un Patrimoine naturel et bâti très riche 

…

… mais insuffisamment mis en valeur

Des infrastructures existantes … … mais insuffisantes ou inadaptées

Des événements appréciés

localement, et parfois nationalement

… mais encore peu connus

Un réel potentiel, sans doute sous-

estimé localement …

… mais un grand retard dans la

structuration de produits touristiques,

et dans le marketing de l’offre

touristique



Le tourisme - 1

Enjeux économiques

Forces 

Un Patrimoine naturel et bâti très riche : 

• 31 Monuments Historiques (dont 14 classés, et 17 inscrits)

• 15 églises (dont 3 aux clochers tors)

• Hôtel Dieu et Apothicairerie

• 3 Villages de charme (bientôt labellisés)

• Voie Verte

• Forêt de Chandelais

• Espaces naturels/paysages

• Proximité de grands sites touristiques (camp de base)

• Existence d’une AVAP, 

• …

Faiblesses

… mais insuffisamment mis en valeur :
• D’autant plus qu’en concurrence avec de grands sites touristiques proches

• Visites du Château ou de l’apothicairerie non adaptées aux attentes actuelles 

des touristes, à dynamiser

• Pas beaucoup de parcours naturels aménagés

• Jusque-là, pas de circuit sur l’ensemble de la Commune

• …



Le tourisme - 2

Enjeux économiques

8

Forces 

Des infrastructures existantes …
• 2 Golfs

• 2 centres équestres

• Piscine

• Circuits vélos

• Hôtel, Camping, gites 

• D'autres activités à proximité (accrobranche, plans d'eau, base de loisirs)

• …

Faiblesses

… mais insuffisantes ou inadaptées :
• Faible nombre de lits, et peu de restaurants le soir (et turn-over des

restaurateurs)

• Circuits vélos non sécurisés

• Pas de parcours équestre labellisé, ni de structure d'accueil pour touriste

équestre

• Des liaisons non sécurisées entre divers sites

• …



Le tourisme - 3

Enjeux économiques

Forces 

Des événements appréciés localement, et parfois nationalement :
• Fête médiévale

• Ronde des sangliers

• 14 juillet

• Randonnées

• Opéra

• Concours de poésie

• …

Faiblesses

… mais encore peu connus, au-delà des « frontières » locales :
• Faible visibilité des événements « nationaux » (Opéra, Poésie)

• Pas de grand évènement à vocation touristique 

• Absence de politique évènementielle

• …



Le tourisme -4

Enjeux économiques

Forces 

Un réel potentiel, sans doute sous-estimé localement …
• Alors que la Commune s’inscrit dans les schémas de développement

touristique de l’Agglo de Saumur, du département ou de la Région

• Des touristes agréablement accueillis, et agréablement surpris (quand ils

viennent « par hasard »)

• …

Faiblesses

… mais un grand retard dans la structuration de produits touristiques, et 

dans le marketing de l’offre touristique :
• Pas de produits touristiques structurés (si ce n'est une édition en 2019 d'une 

carte avec 8 offres d'une journée)

• Difficulté à communiquer sur la richesse patrimoniale (le nom -Baugeois- est 

peu inspirant)

• Nécessité d'investir davantage

• Nécessité de créer des "portes" pour capter des flux

• Office de Tourisme qui a peu évolué et n'a pas la compétence de

commercialisation

• Proximité de grands sites touristiques : difficile de se distinguer

• Besoin de renforcer la communication

• …



Economie : synthèse globale

Enjeux économiques

Forces 

Un engagement fort de la Commune …
• Une bonne complémentarité Commune/Communauté de Communes (qui a 

la compétence économique)

• De nombreux échanges entreprises/élus (très à l'écoute et engagés)

• Outre le lien avec la politique de la Communauté de Communes, un projet de 

développement de l'économie résidentielle

• Une pépinière d’entreprises qui tourne bien

• Des locaux commerciaux pour accueillir de nouveaux commerces

• Projet de magasin éphémère

• Soutien de projets de plusieurs associations

• Volonté d’attirer des entreprises en lien avec les secteurs économiques locaux

• …

Faiblesses

… mais une dynamique encore à renforcer :
• Pas de filière économique majeure

• Pas de politique pro-active en faveur de l’Economie sociale et solidaire

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

• La population

• Enseignement et formation

• Services à la population

• La culture

• Le monde associatif



LES ENJEUX SOCIAUX

La population

Forces Faiblesses

La population s’accroit … … mais quelques caractéristiques

peu favorables subsistent



LES ENJEUX SOCIAUX

La population

Forces 

La population s’accroit :
• Même si la dynamique locale ne se traduit pas encore par un "élan"

démographique, la population ne cesse de s’accroître depuis le début de

la décennie (d’environ 0,5% par an)

• …

Faiblesses

… mais quelques caractéristiques peu favorables subsistent :
• La proportion de personnes âgées est un peu plus élevée qu'ailleurs (indice

de jeunesse inférieur à 1)

• Les revenus par foyers sont inférieurs à la moyenne départementale, et le

taux de pauvreté par ménages est l'un des plus élevés du département

• Quelques situations sociales difficiles (que la Commission "Précarité" veille à

identifier)

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

Enseignement et formation

Forces Faiblesses

La situation de l’enseignement est

jugée satisfaisante, et l’implication

de la Commune est significative

Des préoccupations modérées

En matière de formation, un projet 

d’avenir

Mais toujours des besoins



LES ENJEUX SOCIAUX

Enseignement et formation -1
Forces 

La situation de l’enseignement est jugée satisfaisante, et l’implication de la

Commune est significative :
• 11 écoles et 2 collèges,
• Une crèche, une micro-crèche et un RAM pour les enfants en bas âge
• Des aides au transport (scolaire et périscolaire) et des cars de ramassage scolaire
• Des cantines, approvisionnées en circuits courts
• Des garderies, et moyens de garde pendant les vacances scolaires

• Investissements dans toutes les écoles (informatisation, insonorisation, …)
• Formation des agents à la communication non violente
• Accompagnement scolaire avec Trampoline
• Gros soutien logistique de la commune aux associations de parents d'élèves
• …

Faiblesses

Des préoccupations modérées :
• Ecoles saturées de propositions de sorties et d'animations
• Pas assez de moyens pour les enfants qui « décrochent » (places encadrement)
• Souhait d’une consolidation des compétences pédagogiques des personnels encadrant

les enfants des cantines

• Horaires parfois un peu courts pour les garderies
• Augmentation du coût de location du CCRA pour les APE
• …



LES ENJEUX SOCIAUX

Enseignement et formation -2 

Forces 

En matière de formation, un projet d’avenir :
• Installation récente d'un centre de formation au numérique (en lien avec la

fibre)

• A la Ville même, beaucoup d'apprentis

• …

Faiblesses

Des besoins 
• dans le bâtiment, l'artisanat, les métiers de bouche, ... ; dans l’industrie : les

conducteurs de machine

• Il reste difficile de mobiliser les interlocuteurs de la formation



LES ENJEUX SOCIAUX

Services à la population 

Forces Faiblesses

Des équipements significatifs pour 

la taille de la Commune
Peu d’attentes exprimées

Des dispositifs conséquents qui

contribuent à traiter les enjeux

sociaux

En réponse à des publics qui

sollicitent

Un état d'esprit de coopération



LES ENJEUX SOCIAUX

Services à la population - 1
Forces 

Des équipements significatifs pour la taille de la Commune :
• La MSAP
• Des garderies
• Un vrai CCAS
• Le Centre social, avec un fort soutien de la Commune
• Des équipements sportifs satisfaisants (gymnases et stades, piscine, dojo, piste de

motocross, skate park, 2 boulodromes, 2 golfs, City Stades dans 3 Communes

déléguées)
• La Maison de Santé, qui fonctionne bien avec une quarantaine de professionnels, et

draine de plus en plus loin
• L'Hôpital Intercommunal
• …

Faiblesses

Peu d’attentes exprimées :
• A la MSAP, souhaitable d’améliorer les heures d'ouverture

• Saturation du centre de loisirs

• Besoin de City stades dans d’autres communes déléguées

• Certains regrettent le manque de quelques spécialistes à la Maison de Santé, dont,
par ailleurs, le succès induit de nouveaux enjeux (difficile quand il y a trop
d’urgences, et risque si on n’anticipe pas les départs en retraite à Noyant).
Également, enjeux actuels liés à des situations de précarité.

• Encore des actions à engager vis-à-vis du handicap

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

Services à la population - 2 

Forces 

Des dispositifs conséquents qui contribuent à traiter les enjeux

sociaux :
• Contrat local de santé

• OPAH

• CLSPD

• Anjou Cœur de ville

• Un local SDF et un logement d'urgence

• Existence d'outils de soutien (portage de repas pour les + de 75 ans

financement d'associations agissant pour l'égalité des chances, …)

• Un registre des personnes fragiles

• …

Faiblesses

En réponse à des publics avec des besoins marqués :
• Public peu mobile

• Fort taux de précarité

• 300 personnes à la Banque alimentaire (dont une cinquantaine qui

n’arrive pas à s’en passer)



LES ENJEUX SOCIAUX

Services à la population - 3 

Forces 

Un état d'esprit de coopération :
• Entre tous les acteurs sociaux

• Volonté d'insérer les personnes dans les projets

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

Le monde associatif

Forces Faiblesses

Un tissu associatif important (et

majoritairement actif)

Un fort soutien technique et

financier de la Commune



LES ENJEUX SOCIAUX

Le monde associatif - 1

Forces 

Un tissu associatif important, et majoritairement actif :
• 242 associations

• 300 manifestations par an

• Certaines associations rassemblent mensuellement des centaines de

personnes

• Forum des associations qui rassemble beaucoup plus de monde que les

collectivités voisines

• …

Faiblesses

• Le volume de manifestations suppose d’accroître la coordination, pour

limiter le risque de dilution

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

Le monde associatif - 2

Forces 

Un fort soutien technique et financier de la Commune :
• Grand soutien aux associations, tant par les subventions que par les moyens

humains et techniques mis à disposition

• Soirée des Trophées

• Diffusion des informations sur l'agenda communal

• Organisation du grand communal (boules de fort)

• …

Faiblesses

• Une certaine complexification pour les démarches administratives des

associations

• Et une incompréhension de la différence de traitement selon qu’une

association demande une subvention ou une aide technique



LES ENJEUX SOCIAUX

La culture

Forces Faiblesses

Une offre culturelle riche par 

rapport à la taille de la Commune 

Néanmoins, offre satisfaisante pour

un espace rural, mais pas encore

assez attractive par rapport à un

public urbain

Un équipement culturel significatif

pour la taille de la Commune

Quelques attentes

Un fort soutien technique et

financier de la Commune



LES ENJEUX SOCIAUX

La culture - 1
Forces 

Une offre culturelle riche par rapport à la taille de la Commune :
• Progression de spectateurs depuis 2,5 ans (dont des publics extérieurs)
• La qualité de l’offre commence d’être connue à l'extérieur ; adapté à des cadres

attirés par la campagne
• Eté animé : Convivial'Eté, fête médiévale, feu d'artifice, …
• Affluence à la Médiathèque (et beaucoup d'animations)
• Label "Villages en poésie" ; concours à portée nationale tous les 2 ans ; apéros

poésie fréquentés
• Opéra : forte notoriété
• Artistes et Compagnie de danse en résidence
• Associations théâtrales sur le territoire
• Boite à livres

• …
Faiblesses

Néanmoins, offre satisfaisante pour un espace rural, mais pas encore

assez attractive par rapport à un public urbain :
• Pourtant, pas d'habitudes locales d’aller aux spectacles

• Mais besoin de renforcer et diversifier encore cette offre

• Budget relativement limité (le non transfert de la compétence culturelle à la
Communauté de Communes prive d'aides institutionnelles, désormais limitées aux
EPCI, et induit l’obligation de monter des projets avec Beaufort et Noyant et/ou de

trouver des partenaires privés)

• Manque le théâtre (hors offre du Stella)

• Opéra peu intégré dans son milieu, « hors sol »



LES ENJEUX SOCIAUX

La culture -2

Forces 

Un équipement culturel significatif pour la taille de la Commune :
• CCRA rénové en 2011

• Stella

• Salle de musique au Foyer des jeunes

• Médiathèque

• …

Faiblesses

• Des attentes d’améliorations de la Médiathèque

• Souhait de mieux utiliser le CCRA (réglage des lumières)

• …



LES ENJEUX SOCIAUX

La culture

Forces 

Un fort soutien technique et financier de la Commune :
• Effort de la commune pour rendre les places accessibles

• Forte implication des agents municipaux

• …
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

• Les milieux environnementaux

• L’énergie

• La biodiversité
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les milieux environnementaux

Forces Faiblesses

De nombreux dispositifs de 

protection

… mais beaucoup d'enjeux à 

prendre en compte

Une richesse du patrimoine naturel Mais encore insuffisamment

valorisé auprès des habitants et

des touristes

Un engagement de la Commune 

dans de nombreuses opérations 

liées à l'environnement 

… qui reste à formaliser et à

dynamiser dans une politique

globale
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les milieux environnementaux - 1
Forces 

De nombreux dispositifs de protection :
• 3 espaces naturels sensibles, 3 zones Natura 2000, des ZNIEFF, ... 

• Trame verte et bleue déjà existante

• Pré-existence d'un Natura 2000 sur Vallée du Loir

• 2 plans de gestion différenciée, élaborés avec LPO et CPIE pour 2 zones

• …

Faiblesses

Mais beaucoup d'enjeux à prendre en compte :
• Risques sur des zones humides

• Etat catastrophique de l'eau en Pays de Loire : besoin de sécuriser les zones

de captage d’eau par rapport aux enjeux d'alimentation

• Entretien des haies bocagères

• Question des peupleraies en fond de vallées

• Qualité de l'air partiellement en dégradation (chauffage, transports,

agriculture)

• Eboulements de terrains et lézardes des maisons liés au réchauffement

climatique (argile)

• Inquiétude sur la gestion des cycles des massifs forestiers

• Acteurs industriels peu actifs

• Forte émission de gaz à effets de serre liée à l'agriculture (qui, par ailleurs,

permet aussi de capter le carbone, d’entretenir les paysages et les haies)
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les milieux environnementaux - 2

Forces 

Une richesse du patrimoine naturel :
• Nombreux sites de qualité

• Identité paysagère du Baugeois

• 3 Communes labellisées "Villages fleuris"

• 1 commune village étoilé

• Mise en valeur par un Atlas des paysages

• Linéaire de sentiers pédestres important (mais pas bien répartis sur le

territoire)

• …

Faiblesses

Encore insuffisamment valorisée auprès des habitants et des touristes :
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les milieux environnementaux -3

Forces 

De nombreuses opérations de la Commune liées à l'environnement :
• Animations dans des écoles

• Animations en 2019 sur la découverte du patrimoine naturel

• Convention en négociation avec le CPIE

• Actions programmées sur les zones Natura 2000

• Jardins familiaux

• Programme d'enherbement des cimetières

• Programme de rénovation de l'éclairage par LED

• Jardins solidaires

• Eco-pâturage sur plusieurs Communes déléguées.

• Poursuite des études et de la prévention des risques liés aux cavités à

Echemiré

• Diverses démarches de la Commune pour encourager l'éco-citoyenneté

• La dimension environnementale du projet de territoire RSO

• Un suivi des pollutions potentielles(eau, air, …)

Faiblesses

… qui reste à formaliser et à dynamiser dans une politique globale
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’énergie 

Forces Faiblesses

Des projets privés dans le domaine

de l'énergie

Mais encore insuffisants pour

compenser un déficit énergétique

conséquent du territoire

Une attention de la collectivité à 

l'enjeu énergétique …

… mais une politique globale 

encore à formaliser
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’énergie - 1

Forces 

Des projets privés dans le domaine de l'énergie :
• Groupement d'agriculteurs et méthanisation

• Photovoltaïque (golf)

• …

Faiblesses

Mais encore insuffisants pour compenser un déficit énergétique

conséquent du territoire
• Souhaits que la Commune donne davantage l’exemple
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’énergie - 2 

Forces 

Une attention de la collectivité à l'enjeu énergétique :
• Existence d’un diagnostic des énergies utilisées sur le territoire

• Programme de rénovation de l'éclairage par des LED

• Diagnostics énergétiques dans le cadre de l'OPAH RU

• Hypothèse d'un TEPOS (territoire à énergie positive)

• Travail avec la Communauté de Communes : sur le projet de serres, sur le

développement du Gaz Naturel pour Véhicules, sur le Plan Climat-Air-

Energie Territorial

• Dimension énergétique du projet de territoire RSO

• …

Faiblesses

… mais une politique globale encore à formaliser
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La biodiversité

Forces Faiblesses

Une bonne connaissance des

caractéristique du territoire

Encore à compléter

Un territoire encore préservé … mais qui est confronté à des 

menaces
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La biodiversité - 1

Forces 

Une bonne connaissance des caractéristique du territoire :
• Atlas de la biodiversité Baugeoise en cours de réalisation

Faiblesses

Encore à compléter :
• Données incomplètes sur certaines Communes déléguées
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La biodiversité - 2

Forces 

Un territoire encore préservé :
• Zones à biodiversité (SRCE) très présentes sur Baugé

• Sites nationaux pour les chauve-souris

• Les agriculteurs ont besoin de la biodiversité : atout à long terme

• Levier de différenciation pour le territoire

• …

Faiblesses

… mais qui est confronté, comme partout, à des menaces :
• Déclin des oiseaux

• Présence des frelons asiatiques

• Disparition des hérissons

• Question des peupleraies en fond de vallées

• Développement de l’artificialisation des sols (habitat)

• Impact de l'isolation sur les chauve-souris et martinets

• Eolien et photovoltaïque sur espaces protégés

• …


