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Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

PLACE DE LA DAUVERSIÈRE
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – Belle-Beille ou comment bien vivre dans un quartier
en profonde transformation
L’accompagnement des habitants et forces vives du quartier
en lien avec le projet urbain
Assurer l’information du projet urbain auprès des habitants et des professionnels
• Balades « Rénovation urbaine » thématisées et adressées aux professionnels du quartier
(exemple : enseignants du campus, commerçants...)

Développer les temps de concertation sur le projet urbain auprès des habitants
• Accompagnement du conseil de quartier avec une attention particulière aux membres du
conseil citoyen dans l’animation de la Maison du projet
• Grande enquête sur les besoins des familles du quartier

Un chantier mieux compris, un impact plus maîtrisé
dans le quotidien des habitants
Assurer une communication et une médiation ajustées au plus près des besoins
des habitants dans les secteurs concernés par des chantiers
• Renforcement de la médiation portée par les différents acteurs auprès des habitants, quel
que soit le maître d’ouvrage
• Organisation de visites de chantiers en cours ouvertes à tous les habitants

Garantir l’accessibilité des habitants à leur logement et à l’ensemble des
équipements et espaces publics du quartier
• Élaboration d’un plan de signalétique à court, moyen et long terme pour donner des
repères dans le quartier, associé à des totems donnant à voir plus clairement les activités
hébergées dans les équipements du quartier
• Création de stationnements temporaires des voitures et vélos
• Mise en place d’espaces de pause sur les parcours et cheminements doux

Soutenir les locataires du parc social concernés par une réhabilitation de leur logement
• Accompagnement à la création d’un groupe d’habitants ayant vécu une réhabilitation, en
soutien aux locataires

Favoriser l’occupation positive des espaces publics et leur appropriation par les
habitants
• Ouverture de lieux de résidences d’artistes et d’expositions éphémères dans les espaces
transitoires
• Accueil de projets d’entrepreneuriat dans des bâtiments ou rez-de-chaussée vacants
• Proposition d’une nouvelle édition de Paliss’art
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PRIORITÉ - Habiter le Belle-Beille d’aujourd’hui et de demain
Un quartier accueillant et mixte : un « village en ville »
Accompagner les associations et lieux de vie sociale sur le quartier
• Développement des polarités associatives (Belle Abeille et Maison de l’étang) par l’accueil
de nouvelles associations
• Soutien aux clubs sportifs et à la pratique sportive avec une attention portée à la pratique
féminine

Soutenir les pratiques culturelles et artistiques, et des événements de proximité
• Animation des entrées de parcs et des esplanades, tels que Saint-Nicolas, Balzac (exemple :
cinéma plein air, spectacle...)
• Développement des pratiques artistiques et culturelles au cœur de la polarité Tati
• Ouverture de la salle Claude-Chabrol aux habitants des deux quartiers Belle-Beille et Lacde-Maine
• Ancrage durable des pratiques artistiques sur le quartier (Démos…)

Soutenir et développer le commerce et les services de proximité
• Soutien à l’installation de commerçants de bouche (du type épicerie bio, boucher...)
• Mise en relation entre les commerçants de proximité et les acteurs du quartier sur Patton
et Beaussier
• Installation d’un nouveau marché de proximité sur la rue de la Lande
• Apport de nouveaux services de proximité (offre de santé) sur le centre Beaussier rénové

Favoriser des espaces de rencontre sur le quartier et conforter l’aménagement
qualitatif des espaces publics
• Développement des espaces potagers et plantation d’arbres fruitiers accessibles
• Réaménagement de la place Marcel-Vigne et étude sur Victor-Bernier

Faire quartier avec les habitants d’aujourd’hui et de demain
• Organisation d’un événement festif multi-partenarial « Bienvenue à Belle-Beille »
• Réactivation du comité d’accueil des nouveaux locataires du parc social, élargi à de
nouveaux bailleurs
• Accompagnement et encadrement des projets immobiliers pour veiller à la mixité d’un
quartier accessible à tous
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Un quartier accueillant à tous les âges de la vie e
Travailler à la réussite éducative des enfants et des jeunes du quartier
• Coordination des acteurs du grand site Pierre-et-Marie-Curie réhabilité (continuité
éducative entre crèche, école et accueil de loisirs maternel)
• Réhabilitation de l’école Aldo-Ferraro et réalisation d’une étude pour l’école Robert-Desnos
• Prise en charge des décrocheurs avec la découverte de métiers, des chantiers éducatifs,
l’orientation et le retour à la vie scolaire
• Renforcement des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, en lien avec les familles

Renforcer les actions des structures en soutien à toutes les parentalités
• Renforcement de la coopération entre le pôle social du Centre Jacques-Tati et les
associations Filalinge et Resto Troc
• Poursuite d’actions en faveur de l’apprentissage de la langue française

Lutter contre la précarité et l’isolement des habitants
• Développement des actions d’insertion numérique
• Soutien à des actions de deuxième chance, formation et remobilisation pour les adultes

Développer des espaces de jeux et de loisirs familiaux de proximité
• Maillage du quartier avec des aires de jeux
• Développement du terrain d’aventure

Bien vieillir dans son quartier
• Développement d’une offre de services pour les séniors en lien avec le nouveau projet de
la Rose de Noël
• Mise en place d’un réseau de bénévoles aidants en faveur des séniors
• Soutien au développement de logements adaptés et intergénérationnels
• Renforcement du partage des savoirs avec les associations d’anciens

Travailler dans son quartier
Soutenir les entrepreneurs du quartier et valoriser l’innovation locale
• Développement des espaces de coworking et de vie sociale (exemple : La Ruche)
• Accompagnement des commerçants dans leur installation sur le choix esthétique des
devantures et enseignes
• Réflexion autour d’un label « Made in quartier » pour valoriser les productions locales

Soutenir et développer les initiatives d’orientation, formation et insertion,
notamment pour les jeunes
• Développer des offres de stages dans les entreprises de Belle-Beille pour les jeunes du
quartier, dès le collège
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• Développement des projets d’économie circulaire et des filières de réemploi
• Accueil des services majeurs de l’emploi et de l’insertion des jeunes en relais-mairie au
cœur de Beaussier

Favoriser un quartier propice à un environnement de travail de qualité
• Offre de lieux conviviaux aux 11 000 salariés du quartier pour la pause-déjeuner

L’engagement dans la vie de son quartier e
Favoriser les interactions entre les acteurs économiques, universitaires et
associatifs
• Sensibilisation des acteurs économiques à soutenir les associations (mécénat, RSE)
• Parrainage des jeunes diplômés avec « Nos Quartiers ont du talent »

Renforcer l’engagement des jeunes dans des projets collectifs et citoyens
• Déploiement du dispositif KAPS, colocations solidaires d’étudiants

Valoriser le tissu associatif et l’engagement bénévole à travers des événements
de quartier
• Création d’une stratégie de mise à disposition de moyens matériels et logistiques en faveur
des associations
• Facilitation de l’accès aux moyens matériels du service Ressources Audiovisuelles
• Organisation de temps forts associatifs (village associatif, made in Asso…)

PRIORITÉ – Belle-Beille, un quartier attractif, relié au reste de
la ville
Les déplacements demain à Belle-Beille, un enjeu majeur de la transition
écologique
Conforter les liaisons inter-quartiers
• Création d’une passerelle complémentaire sur l’étang Saint-Nicolas
• Étude de réhabilitation de la passerelle Riobé

Favoriser les déplacements doux dans le quartier
• Aménagement de cheminements piétons et paysagers
• Création d’aires de stationnement vélos et trottinettes électriques

Assurer une cohabitation des usages entre modes de déplacements
• Sensibilisation au code de la rue et à la cohabitation des usages
• Concertation sur la complémentarité des transports collectifs (tram/bus) avec l’arrivée des
lignes B et C du tramway
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Un quartier dans le campus, un campus dans le quartier
Développer une vie sociale et solidaire, enrichie de la présence des deux entités
• Création d’une épicerie sociale et solidaire à destination des étudiants en lien avec la Fé2A
• Implantation d’un tiers-lieu sur la polarité Beaussier

Favoriser la découverte de l’offre universitaire
• Participation aux temps forts des 50 ans de l’Université, en 2022
• Animation de clubs Sciences Universités
• Renforcement des liens entre les établissements scolaires du quartier et le campus
universitaire

Développer des contenus de connaissances mixtes, ouverts aux étudiants et aux
habitants
• Réflexion sur l’évolution du quartier avec l’université

Sports, patrimoine et culture : un Belle-Beille qui rayonne
Promouvoir les équipements et les grands projets sportifs
• Soutien au projet socio-éducatif et sportif de la nouvelle piscine sur site
• Étude sur la requalification du gymnase Millot

Relier les parcours culturels et artistiques aux projets et équipements de la Ville
• Intégration des œuvres d’art visuel dans les parcours « Échappées d’art »

Valoriser un patrimoine architectural et paysager remarquable
• Participation aux Journées européennes du patrimoine sur le quartier
• Réalisation d’un parcours historique de découverte du quartier

JARDINS FAMILIAUX AU PARC DE BALZAC
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La parole à l’adjointe de quartier

Le quartier de Belle-Beille vit de profondes transformations : l‘arrivée
prochaine du tramway, les équipements nouveaux ou réhabilités, la nouvelle
polarité commerciale et de services sur Beaussier, la construction de
logements. Notre quartier écrit une nouvelle page de sa riche histoire : une
nouvelle dynamique que nous allons vivre ensemble.
Vos regards sur le quartier et vos contributions nombreuses ont mis
particulièrement en lumière les enjeux d’accueil des nouveaux habitants
pour demain. La richesse des trois Belle-Beille doit nous conduire à renforcer
les liens entre habitants, étudiants et professionnels. Vous avez également
rappelé la nécessaire mobilisation de tous pour construire un avenir à nos
jeunesses.
Je tiens, dans ce contexte si contraint, à vous remercier d’avoir contribué à la
définition de ce projet. Nous nous retrouverons chaque année pour le faire
vivre et l’enrichir en s’appuyant sur les réalités vécues par les habitants, les
réflexions déjà engagées avec les partenaires et le travail du nouveau conseil
de quartier.
Enfin, je serai à votre écoute et à vos côtés tout au long du mandat pour
enrichir et mettre en œuvre le projet de quartier de Belle-Beille.
Sophie LEBEAUPIN

Votre adjointe de quartier
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Belle-Beille
12 169 habitants
8 % de la population d’Angers

• Augmentation de la population après
2011 : effet de la rénovation urbaine

32 % : - de 20 ans

• Baisse de la population âgée

25 % à Angers

• Fort taux de monoparentalité

5 % : + de 75 ans
9 % à Angers

6 206 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

25 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 312 € DE REVENU

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

5%
12 %
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

21 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  

13 %
55 %

RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

15 %

772 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

- 7 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT

PERSONNES
SEULES

278

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Partie du quartier en géographie
prioritaire : 6 236 habitants
• Mobilisation associative autour
du lien social et de l’insertion
professionnelle
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

3%

5 262 ACTIFS (15-64 ANS)
61 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

5%

1 126

DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5

31 %

57 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

61 %
EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Structures pour l’emploi présentes :
Pôle emploi, Mission locale
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

• Structures d’insertion professionnelle
inscrites dans le paysage associatif
• Nouvelles initiatives pour
l’entrepreneuriat et le soutien de
jeunes diplômés

HABITAT & CADRE DE VIE

6 206 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
44 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

2%
18 %

414 NOUVEAUX LOGEMENTS
ENTRE 2012 ET 2018 7
44 %

1 087 000 m2

36 %

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

LOCATIONS HLM
LOCATION PRIVÉES

• Quartier en mutation avec le nouveau
projet de rénovation urbaine
• Cadre naturel très vert
• 1 300 nouveaux logements
programmés d’ici 2025 dans le cadre
du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) et
autres opérations privées (Les Bois
d’Angers)

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Sophie LEBEAUPIN

Morgane BOURIGAULT

Votre adjointe de quartier

Responsable du pôle territorial
morgane.bourigault@ville.angers.fr
02 41 73 36 15

Assistante : 02 41 05 40 64

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.
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Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

PLACE DU RALLIEMENT
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – La vie des « villages » du Centre-ville
Le développement de l’identité des « villages » du quartier
Encourager l’animation des « villages » du Centre-ville
• Mise en place d’événements le dimanche au cœur des villages ou îlots du Centre-ville
(exemple : place La Fayette, parc du Pin...)
• Organisation de balades contées ou de rallyes lecture pour les habitants
• Développement ou proposition d’actions dans le cadre de la Journée citoyenne
• Création d’une aire de jeux et de pique-nique à la Baumette
• Organisation de mini-concerts dans des jardins (exemple : kiosque du jardin du Mail)
• Communication autour des usages du jardin Éblé (verger, jeux pour enfants...)
• Organisation de pique-niques de rue pour favoriser la rencontre et accueillir les nouveaux
habitants

Favoriser la singularité du quartier par son embellissement
• Réaménagement de l’entrée de ville et des abords du château, de la place de l’Académie à
la place Kennedy
• Réhabilitation du site de l’ancienne caserne de gendarmerie
• Poursuite du déploiement d’Échappées d’art
• Réflexion autour de la réhabilitation d’immeubles anciens
• Création de jardins partagés de « village » sur le modèle des Jardins de Chanzy (exemple :
parc du Haras, parc du Pin, parc Bellefontaine)

Préserver la quiétude du Centre-ville
• Mise en œuvre d’un plan de lutte contre les nuisances sonores
• Poursuite de l’implantation de caméras de vidéoprotection pour favoriser la tranquillité
publique

Une offre sociale et culturelle de proximité dans le quartier
Développer l’action sociale de proximité dans le quartier
• Extension des locaux de la maison de quartier Angers Centre Animation afin de déployer
son action
• Expérimentation de nouveaux lieux de proximité (conciergerie sociale, tiers-lieu, espace
bébé...)
• Organisation de temps de médiation numérique par un réseau d’acteurs du quartier auprès
des habitants les plus éloignés du numérique
• Organisation de visites virtuelles de musées au sein de résidences séniors
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Valoriser les atouts culturels du quartier
• Accompagnement de la rénovation de la médiathèque Toussaint
• Création d’un jardin des sculptures au cœur du jardin des Beaux-Arts
• Accompagnement du nouveau portail de la cathédrale et réalisation d’un parvis piétonnier

Faire participer les habitants du quartier aux projets culturels et de loisirs
• Participation des habitants à des démarches culturelles municipales (Jardins éphémères,
Échappées d’art…)
• Participation des habitants au projet de rénovation de la médiathèque Toussaint
• Soutien aux initiatives des habitants en faveur d’activités culturelles et de loisirs
• Déambulations de repérage des structures culturelles et sportives avec des habitants du
quartier

Le soutien aux acteurs économiques du quartier
Renforcer l’attractivité commerciale du Centre-ville
• Soutien à l’installation de petits commerces et lieux de rencontres sur les secteurs
La Fayette, Éblé, Gare
• Accompagnement de la réouverture des bars et des restaurants
• Étude d’implantation d’un incubateur pour des créateurs d’activités commerciales

Développer des structures de l’économie sociale et solidaire en centre-ville
• Accompagnement de l’action des Restos du cœur dans leurs nouveaux locaux rue du mail,
ainsi qu’Aide accueil, rue de Crimée

PLACE DU LYCÉE RÉNOVÉE
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PRIORITÉ - Le Centre-ville, vitrine de la transition écologique
L’identité végétale du quartier
Préserver l’environnement naturel de la ville
• Déminéralisation des cours d’écoles et végétalisation de places et de rues dans le cadre de
la coulée verte
• Aménagement de micro-jardins le long des trottoirs
• Installation de nouveaux composteurs de quartier
• Poursuite des jardins éphémères au Ralliement
• Concertation pour le réaménagement du parc du Haras

Rendre la Maine plus accessible et conviviale
• Partage du projet Rives vivantes et visites de chantiers avec les habitants

Les déplacements doux en centre-ville e
Développer et sécuriser la pratique du vélo en centre-ville
• Poursuite de la mise en œuvre du plan vélo
• Installation d’un fléchage d’itinéraires vélos avec les temps de parcours
• Actions d’éducation à la pratique des déplacements doux pour les élèves des écoles
primaires

Favoriser des cheminements piétons apaisés et sécurisés
•
•
•
•

Piétonisation du parvis de la cathédrale
Proposition de « pédibus » avec les associations de parents
Extension de la piétonisation en cœur de ville
Création de cheminements piétons avec des haltes pour les séniors

Réduire la place de la voiture en centre-ville
• Création d’une Journée sans voiture
• Rénovation de la place Imbach pour en faire l’entrée du plateau piétonnier
• Réalisation de nouveaux aménagements pour réduire la vitesse des voitures sur certains
axes
• Réflexion autour de transports alternatifs (vélotaf, covoiturage...) pour les usagers du
Centre-ville
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PLACE LA FAYETTE

Un quartier plus propre
Lutter contre les dépôts sauvages
• Proposition d’une campagne de sensibilisation des habitants
• Poursuite de la verbalisation des actions de dépôts sauvages

Responsabiliser les propriétaires d’animaux domestiques
• Communication et sensibilisation sur les responsabilités des propriétaires d’animaux
• Augmentation du nombre de sacs à déjections canines
• Appel au volontariat d’habitants citoyens à proximité des distributeurs de sacs pour en
assurer le réapprovisionnement

PRIORITÉ – Accompagner les jeunesses du Centre-ville
La culture et le sport comme leviers de la réussite éducative
Sensibiliser à l’art et la culture dès le plus jeune âge
• Découvertes ludiques de la médiathèque et des musées avec des classes du quartier
• Expérimentation de prix littéraires avec enfants/parents des écoles du quartier
• Organisation d’actions artistiques et culturelles au cœur des îlots sensibles et hors les murs

Accompagner les jeunes par la pratique sportive
• Demande de déploiement d’un médiateur sportif sur le Centre-ville
7

Donner leur place aux jeunes du Centre-ville
Développer le lien social à travers la jeunesse
• Poursuite d’actions intergénérationnelles pour lutter contre l’isolement
• Soutien aux initiatives étudiantes en matière de solidarité et de citoyenneté

Conduire une réflexion globale sur le logement étudiant
• Réflexion autour de solutions d’hébergements alternatifs avec les bailleurs et les
propriétaires
• Communication autour de l’habitat jeunes en centre-ville

La prévention en faveur des jeunes
Accompagner les jeunes en matière de santé
• Renforcement des actions de prévention sur les conduites à risques, notamment avec les
Noxambules

Prévenir la délinquance dès le plus jeune âge
• Développement d’actions d’insertion et de médiation au cœur des îlots sensibles
• Mise en place d’un travail partenarial autour de l’insertion professionnelle des jeunes

BOULEVARD DU MARÉCHAL-FOCH
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La parole à l’adjointe de quartier

Le projet de quartier Centre-ville – La Fayette – Éblé, c’est avant tout celui
de ceux qui y vivent et le font vivre. Depuis l’automne 2020, habitants et
partenaires ont proposé leurs idées pour l’avenir de leur quartier. C’est
pourquoi, je tiens particulièrement à vous remercier pour la richesse de vos
contributions, car vos idées dessinent aujourd’hui cette feuille de route que
nous mettrons en œuvre ensemble dans les cinq ans à venir.
Vous avez placé la transition écologique et la jeunesse au cœur des
préoccupations. Avec les acteurs du quartier, nous poursuivrons le travail déjà
engagé et nous l’étendrons au plus près des réalités du territoire.
Le Centre-ville est le quartier de tous les Angevins, il est aussi celui de ceux
qui y résident. C’est pourquoi l’identité des « villages » du Centre-ville, de ses
rues et de ses places chargées de vie et d’histoire, occupe une place à part
entière dans ce projet de quartier.
Cette feuille de route sera la boussole de notre travail partenarial avec les
acteurs du quartier et le nouveau conseil de quartier. Elle est vivante et sera
nourrie avec vous chaque année lors d’une assemblée de quartier. Enfin, vous
pouvez compter sur moi pour être à vos côtés tout au long du mandat pour
échanger, enrichir et mettre en œuvre avec ferveur, le projet de quartier du
Centre-ville.
Marina PAILLOCHER

Votre adjointe de quartier
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Centre-ville – La Fayette – Éblé
32 832 habitants
21 % de la population d’Angers

• Quartier le plus peuplé et le plus
dense de la ville

22 % : - de 20 ans

• Vieillissement de la population

25 % à Angers

• Présence forte des jeunes

10 % : + de 75 ans

• Majorité de personnes seules

9 % à Angers

19 736 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

15 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 952 € DE REVENU
5%

COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

5%

10 %

18 %

16,3 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  
62 %

RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

1 279 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

+ 8 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015

COUPLES
SANS ENFANT

1 064 ÉLÈVES (PRIVÉS )
3

252

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

PERSONNES
SEULES

• Une population aisée côtoie des
ménages modestes
• Structures d’aide d’urgence
présentes
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

6%

14 668 ACTIFS (15-64 ANS)
35 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

2%

1 995

DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5
35%

37 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

59 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Majorité de cadres et de professions
intermédiaires
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE
PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
14 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%
14 %

• Jeunes actifs en emploi précaire

19 736 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES
LOCATIONS HLM

• Demandeurs d’emploi avec un meilleur
niveau d’études

31 %

1 080 NOUVEAUX LOGEMENTS
ENTRE 2012 ET 2018 7

315 641 m2
D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

54 %
LOCATION PRIVÉES

• Majorité de locataires privés
• Majorité de petits logements
• Plusieurs opérations de
constructions en cours, et à venir

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Marina PAILLOCHER
Votre adjointe de quartier
Assistante : 02 41 05 40 45

Aurélien NICOLAS
Responsable du pôle territorial
aurelien.nicolas@ville.angers.fr
02 41 79 45 11

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers
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Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Deux-Croix - Banchais - Grand-Pigeon
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

CITÉ ÉDUCATIVE ANNIE-FRATELLINI
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – Le soutien des habitants les plus fragiles et la lutte
contre l’isolement pour renforcer la cohésion sociale
Le soutien à la parentalité comme vecteur de réussite
Favoriser la persévérance scolaire
• Élargissement du périmètre du Programme de réussite éducative
• Mise en place d’ateliers parents-enfants d’accompagnement à la scolarité
• Animation d’un espace d’information parents-enfants sur l’orientation

Conforter les actions de la Cité éducative Fratellini
• Animation d’ateliers avec les parents autour du végétal et de la musique
• Organisation d’un forum des acteurs de l’enfance intervenant sur le quartier
• Organisation d’une semaine de la petite enfance

La prévention de la santé, une préoccupation majeure des habitants
Accompagner les habitants sur l’impact de la crise sanitaire
• Soutien psychologique et démarche d’aller-vers les habitants
• Organisation de temps festifs favorisant la reprise du lien social
• Formation des professionnels du secteur de la jeunesse aux premiers secours en santé
mentale
• Temps d’information à destination des professionnels et des habitants sur les aides
délivrées par le CCAS

Prévenir les conduites à risques
• Animation d’ateliers de sensibilisation et de prévention des conduites à risques pour tous
les âges
• Coordination des dispositifs d’aide aux personnes isolées sur le quartier
• Mise en place d’ateliers bien-être et santé

Une meilleure information pour renforcer l’accès aux droits
Activer les leviers d’accès aux droits pour les personnes en situation de précarité
dont les familles monoparentales
• Développement de l’aide administrative et de la médiation numérique visant l’autonomie
des habitants
• Mise en place d’un atelier de réparation du matériel informatique entre habitants
• Création d’un livret et d’une cartographie qui répertorient l’aide et les structures proposées
sur le quartier
4

CARRÉ HAFFNER, ESPACE SPORTIF LUDIQUE

Proposer des dispositifs et des outils adaptés pour les personnes non francophones
• Cours d’apprentissage de la langue française, des codes et des fonctionnements
administratifs
• Traduction des documents incontournables dans le parcours initial d’insertion sociale
(exemple : règlement intérieur des structures du quartier, état des lieux logements…)

PRIORITÉ - Le renforcement de l’insertion socio-professionnelle
des habitants
L’accompagnement des jeunesses pour construire l’avenir
Promouvoir les actions d’« aller-vers » les habitants sur l’ensemble les îlots du
territoire
• Organisation d’animations de rue, de présences et de temps forts auprès des jeunes
• Formation et coordination des acteurs mobilisés dans les démarches d’« aller-vers »

Valoriser les compétences et l’investissement des jeunes
•
•
•
•

Conception de projets de tutorat entre des jeunes pour les plus petits
Organisation de journées de découverte des métiers
Organisation de journées de présentation des modalités d’accès aux stages
Promotion des engagements individuels et collectifs des jeunes

5

Le soutien à l’autonomie des femmes pour garantir l’égalité e
Proposer des actions de réassurance des compétences
• Ateliers de repérage des compétences individuelles issues du parcours de vie
• Ateliers collectifs de remobilisation via le sport, le jardinage ou la culture
• Information des droits des aidants et des formules de répit

Proposer des modes d’accueil adaptés à tous les âges de l’enfant
• Réfection du multi-accueil La Coccinelle
• Information et promotion des modes d’accueil auprès des parents : assistants maternels,
accueils de loisirs, offre de secteur jeunesse…
• Développement de l’accueil occasionnel

La solidarité et l’entraide entre habitants pour maintenir l’esprit
de village
Créer des lieux de partage des compétences
• Animation d’ateliers de réemploi de matériel, dont le fonctionnement pourrait être confié
aux habitants
• Création d’un restaurant social avec un chantier d’insertion
• Développement des colocations étudiantes à vocation solidaire en privilégiant
l’intermédiation locative

PLACE CAMILLE-CLAUDEL
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Favoriser la culture de l’engagement et la mobilisation des habitants
•
•
•
•
•

Valorisation des habitants qui s’engagent à l’échelle du quartier
Échange de pratiques entre structures pour faciliter la mobilisation des habitants
Création d’un collectif d’habitants solidaires pour faciliter l’entraide
Organisation d’un forum des associations à l’échelle du quartier
Diffusion des offres de bénévolats ponctuels via un espace physique et numérique

PRIORITÉ – Des espaces verts et de la proximité avec
les services pour améliorer le cadre de vie
L’accès aux services de proximité et à des espaces publics sécurisés
Favoriser l’accessibilité des habitants
• Installation de commerces de proximité sur les Banchais
• Ajustement de l’offre de transport collectif sur le secteur des Banchais avec l’arrivée du
tramway
• Animations d’occupation positive sur l’espace public pour l’ensemble des habitants

Accéder à des espaces publics sécurisés pour toutes et tous
• Aménagement de certaines voies pour diminuer la vitesse des voitures et des camions
(rue Haute-des-Banchais, secteur Antioche-Pasteur et secteur Arceau)
• Étude d’impact de l’arrivée du tramway sur toutes les mobilités du quartier
• Création d’un réseau d’habitants relais d’information

L’aménagement des habitats et des espaces de vie de manière
concertée
Proposer des projets d’embellissement et d’aménagement impliquant les habitants
• Rénovation des habitations et des espaces publics du secteur du Point-du-Jour
• Mise en place de micro-projets pour la valorisation du cœur de quartier Grand-Pigeon
(Chaptal, Jérusalem, Branly et les entrées de quartier du secteur des Banchais)
• Association des habitants au devenir du site de Thomson

Développer une circulation apaisée
• Expérimentation de la piétonisation des rues de manière événementielle
• Cheminements avec des lieux de pause pour faciliter la marche des séniors
• Sécurisation des pistes cyclables sur la rue du Hanipet, rond-point Gandhi et boulevard
Gaston-Birgé

7

La valorisation du quartier par des démarches environnementales
Permettre aux habitants de bénéficier d’espaces verts accessibles à tous
• Aménagement de voies piétonnières qui rejoignent la voie verte depuis les cœurs de
quartier
• Végétalisation des cours d’école Fratellini et Isoret
• Création d’espaces verts sur le secteur Branly et Antioche Prolongée

Sensibiliser aux pratiques écoresponsables
• Animations en pied de bâtiments autour du tri des déchets
• Organisation de « clean-walk » régulières
• Activités de sensibilisation via le jardinage : gestion de l’eau, compost...

TOUR CHAPTAL
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La parole à l’adjointe de quartier

La mobilisation des habitants et des différents acteurs engagés pour réaliser
ce projet de quartier a montré toutes les ressources de ce territoire, ainsi que
notre capacité à travailler ensemble. Je tiens vivement à remercier chacun de
ces riches contributions.
Grâce à cette démarche participative, un projet de quartier s’appuyant sur les
réalités du quartier et ses diversités a pu être concrétisé. Dans un territoire en
évolution avec une arrivée prochaine du tramway, il sera un véritable guide
des actions à réaliser pour les cinq années à venir au bénéfice du quartier et
ses habitants.
Les différents temps d’échanges ont mis en avant des sujets majeurs du
quartier pour lesquels je poursuivrai ma mobilisation. En effet, le soutien
des personnes les plus fragiles ou isolées, l’insertion socio-professionnelle
des habitants ou encore l’amélioration du cadre de vie sont des enjeux pour
lesquels je m’investirai à vos côtés.
Bien évidemment, cette feuille de route pourra s’enrichir grâce à l’écoute des
habitants, au travail des partenaires et au nouveau conseil de quartier afin de
déployer des actions de proximité pour tous les habitants.
C’est dans ce sens que je poursuivrai mon écoute et mon engagement à vos
côtés.
Alima TAHIRI

Votre adjointe de quartier
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Deux-Croix - Banchais - Grand-Pigeon
10 717 habitants

• Population stable depuis 10 ans

7 % de la population d’Angers

• Quartier familial

25 % : - de 20 ans
25 % à Angers

9 % : + de 75 ans
9 % à Angers

5 475 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

28 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 529 € DE REVENU

2%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

10 %

COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

20 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  

17 %
51 %

RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

20 %

596 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

+ 80 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT

PERSONNES
SEULES

216

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Augmentation du revenu médian à
l’échelle du grand quartier
• Disparités entre le secteur GrandPigeon et les zones pavillonnaires
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021
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• Secteur prioritaire centré sur le
Grand-Pigeon : 2 642 habitants

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

5%

4 188 ACTIFS (15-64 ANS)
55 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

3%

977 DEMANDEURS D’EMPLOI

37 %

(Catégorie A)5

58 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

55 %
EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Une majorité d’employés/ouvriers
• Zones d’activités et artisanales
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE

• Acteurs de l’emploi positionnés
principalement à Monplaisir

5 475 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
38 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%
37 %

168 NOUVEAUX LOGEMENTS

38 %

ENTRE 2012 ET 2018 7

205 200 m2
LOCATIONS HLM

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

25 %

LOCATION PRIVÉES

• Quelques opérations à construire
pour finaliser le Projet de rénovation
urbaine (PRU 1)
• 550 logements à terme,
réinvestissement de zones en friche

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Alima TAHIRI

Anne GIRAUDEAU

Votre adjointe de quartier

Développeuse territoriale
anne.giraudeau@ville.angers.fr
02 41 37 53 47

Assistante : 02 41 05 40 45

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Doutre - Saint-Jacques - Nazareth
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

PLACE SAINTE-THÉRÈSE
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – Un village proche du centre-ville
Entre îlots fragiles et populations vulnérables diffuses dans le quartier,
le maintien de la cohésion sociale et de la mixité
Garder une vigilance sur les îlots concentrant les difficultés
• Conception et animation d’actions collectives rassemblant les publics des différents îlots
• Connaissance des acteurs de terrain en lien avec les personnes en grande précarité sur
la voie publique (le Centre de santé mentale angevin - CESAME, le Point accueil santé
solidarités - PASS...)
• Réduction de la fracture numérique pour un meilleur accès aux droits

Bien grandir dans son quartier
• Soutien aux écoles maternelles et primaires par des actions d’animation
• Actions favorisant la connaissance des familles par les acteurs du monde socio-éducatif
(dans et hors de l’école)
• Création d’occasions de rencontres au sein des écoles pour créer une communauté des
parents
• Renforcement de l’aide aux familles par différentes actions (Programme de réussite
éducative - PRE, aide éducative, aide aux devoirs)

Faire se rencontrer les publics
• Animations dans le quartier (marché de Noël, fête de la musique, pique-nique
intergénérationnel, fête des voisins)
• Création d’espaces publics pour permettre la rencontre (Nazareth)
• Implication citoyenne des étudiants dans le quartier

ÉCOLE PRIMAIRE GRÉGOIRE-BORDILLON
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• Poursuite du soutien aux animations de quartier portées par les associations : L’Archipel,
associations de commerçants, association des habitants de Saint-Lazare...
• Soutien au développement de l’habitat partagé sur le quartier avec l’association Lazare et
celle du béguinage Saint-Martin
• Actions spécifiques en faveur des séniors, notamment pour l’apprentissage de
l’informatique et le déplacement à domicile

Stimuler l’interconnaissance partenariale
• Développement des espaces de projets et de rencontres entre acteurs
• Valorisation de la vie associative
• Recensement des actions en faveur de la lutte contre la fracture numérique en vue d’en
améliorer la visibilité
• Identification de lieux ciblés comme étant des points d’accès et d’apprentissage du
numérique en s’appuyant sur de nouveaux partenariats

Une offre commerciale de proximité appréciée, mais à étoffer
Renforcer la présence de certains commerces de proximité
• Développement des polarités commerciales par l’installation de plus de commerces de
bouche et de proximité
• Création d’une signalétique pour les commerces

Améliorer l’accès à certains services
• Encouragement des commerces de proximité à accueillir des distributeurs bancaires
• Création de boîtes aux lettres dans plusieurs secteurs

PRIORITÉ - L’épanouissement dans son quartier
La culture et les sports, partout et pour tous
Développer l’offre culturelle sur l’ensemble du quartier Doutre - Saint-Jacques Nazareth
• Valorisation du patrimoine du quartier par des projets collectifs et citoyens (exemple :
circuits patrimoniaux, valorisation de la chapelle Saint-Lazare)
• Utilisation de la culture comme levier d’occupation positive de l’espace public (Nazareth,
Bichon, rive droite de la Maine)
• Développement de l’offre de lecture publique en direction de la jeunesse
• Réhabilitation de l’abbaye du Ronceray en lien avec la rénovation du campus des Arts et
métiers
• Mise en œuvre du circuit patrimonial porté par le conseil de quartier
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Proposer des lieux de loisirs et de sports pour tous les publics
• Aménagement des aires de loisirs pour les adolescents et les adultes
• Encouragement de l’appropriation de ces espaces par les habitants à travers l’organisation
d’activités par les associations
• Réaménagement de certaines aires de jeux pour enfants (exemple : Bordillon, Nazareth)
• Promotion et animation de la nouvelle aire de jeux pour les familles dans les jardins de la
faculté de médecine
• Mise en relation des associations avec les acteurs du projet Rives vivantes

La nature dans la ville pour lutter contre le réchauffement climatique e
Végétaliser les espaces publics
• Végétalisation plus importante des nouveaux aménagements (place Bichon, place de la
Laiterie)
• Plantation de végétaux comestibles dans l’espace public

Préserver et valoriser la Maine et l’étang Saint-Nicolas
• Information régulière sur la qualité des eaux de l’étang
• Réhabilitation de la guinguette à proximité de la base d’aviron pour faciliter son accès et la
repositionner face à la Maine

PLACE DE LA LAITERIE
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Le respect des lieux publics, de leurs usagers et des riverains
Apaiser les espaces publics.
• Amélioration de l’éclairage public
• Renforcement de la présence de la police municipale en proximité
• Lancement d’une concertation pour la réfection de la place Bichon en lien avec la place
Sainte-Thérèse
• Installation d’un composteur collectif sur la place Bichon

Gérer les déchets et responsabiliser les usagers
• Amélioration de la collecte des containers
• Sensibilisation des usagers :
- Meilleure information des habitants sur les jours de ramassage et les points d’apport
volontaire (notice, signalétique…)
- Communication « choc » sur « la rue n’est pas une poubelle »
- Organisation d’une journée propreté sur l’ensemble du quartier à destination des
habitants et usagers de la voie publique
- Sensibilisation, information et formation sur le compostage

PRIORITÉ – Les mobilités dans le quartier
Une place plus grande aux piétons
Gérer le stationnement pour qu’il ne gêne ni la circulation piétonne ni celle des
autres usagers de la route
• Passage en stationnement payant ou limité sur certains secteurs en tension
• Verbalisation des véhicules en stationnement gênant

Réaliser des aménagements agréables et sécurisants pour les piétons et
notamment les personnes à mobilité réduite (PMR)
• Élargissement des trottoirs et préservation d’espaces pour des terrasses (rues
commerçantes), bancs publics
• Réflexion sur la piétonisation des rues commerçantes
• Aménagement de cheminements lisses dans les endroits pavés pour les PMR, poussettes,
caddies
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Une circulation apaisée avec une attention particulière aux
mobilités douces
Limiter les excès de vitesse
• Adaptation des aménagements routiers
• Présence policière plus importante pour verbalisation des contrevenants

Développer le réseau de pistes cyclables
• Création de nouvelles voies cyclables en connexion avec le réseau existant
• Rénovation des revêtements endommagés
• Amélioration de la signalétique et de la sécurisation des aménagements cyclables

Une offre complète de transports en commun
Décliner l’offre de transport en commun autour de la structure formée par le
tramway
• Développement de la desserte des lignes de bus dans les quartiers éloignés du tramway,
notamment Nazareth
• Ouverture des lignes B et C du tramway en veillant à l’adaptation des horaires aux besoins
des habitants et professionnels (notamment du CHU)

CALE DE LA SAVATTE
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La parole à l’adjointe de quartier

Le projet de quartier est la feuille de route qui va guider l’action de la Ville, des
partenaires et des habitants pendant toute la durée du mandat, pour faire
vivre l’ensemble du quartier, favoriser son développement et développer sa
cohésion.
Il était donc important de solliciter toutes les forces du quartier pour écrire ce
projet de quartier.
En raison de la crise sanitaire et des mesures qu’elle a entrainées, à l’automne
2020 un questionnaire a été envoyé aux habitants, ainsi qu’aux acteurs du
quartier (associations, d’habitants, commerçants, conseil de quartier) pour
recueillir leurs constats, leurs ressentis et leurs propositions.
Le quartier Doutre, Saint-Jacques, Nazareth a compté de nombreuses
contributions. Je tiens à vous en remercier.
Le traitement de ces réponses a été réalisé par le pôle territorial de manière à
en faire ressortir les grandes orientations. Trois axes forts se dégagent pour
former la structure du projet de quartier :
- Un village proche du centre-ville,
- L’épanouissement dans son quartier,
- Les mobilités dans son quartier.
Pour permettre d’affiner au plus juste, j’ai invité les acteurs du quartier à
travailler sur des actions précises pour développer des solutions concrètes.
Nous avons prévu de nous retrouver chaque année pour revoir ensemble les
objectifs à atteindre pour faire vivre notre quartier.
Bénédicte BRETIN

Votre adjointe de quartier
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Doutre - Saint-Jacques - Nazareth
13 485 habitants

• Présence de jeunes adultes

9 % de la population d’Angers

• Vieillissement de la population

22 % : - de 20 ans

• Peu de familles avec enfants

25 % à Angers

13 % : + de 75 ans
9 % à Angers

7 622 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

19 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

7%
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

1 669 € DE REVENU

3%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

17 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  

12 %

17 %

61 %

RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

941 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

+ 16 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT
PERSONNES
SEULES

215

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Fort indice de fragilité numérique
potentielle

Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021

10

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

5 573 ACTIFS (15-64 ANS)
45 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

4%
3%

948 DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5

45 %

48 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

48 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Offres commerciales de proximité et
de grand rayonnement
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE

7 622 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
29 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

2%
24 %

557 NOUVEAUX LOGEMENTS

29 %

ENTRE 2012 ET 2018 7

298 830 m2
LOCATIONS HLM

45 %

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

LOCATION PRIVÉES

• Quartier remarquable par son
patrimoine ancien
• Nombreux petits logements en parc
privé
• Projets immobiliers en cours

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Bénédicte BRETIN

Alexis FORGEOT

Votre adjointe de quartier

Responsable du pôle territorial
alexis.forgeot@ville.angers.fr
02 41 35 10 55

Assistante : 02 41 05 40 44

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Hauts-de-Saint-Aubin
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

PLACE TERRA BOTANICA
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – Une identité et une vie de quartier en construction
Une vie de quartier conviviale et mixte
Maintenir une cohésion sociale
• Création d’espaces de convivialité à destination de tous les habitants
• Animation de l’aire de jeu en cours de construction sur la place de la Fraternité, conçue
pour tous les enfants handicapés comme valides
• Actions ciblées sur les publics les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les
gens du voyage et les jeunes :
- Retour des médiateurs de jour sur le quartier
- Développement d’actions régulières, intergénérationnelles, pour favoriser la transmission
de savoir-faire et l’esprit d’entraide
- Facilitation de la mobilité piétonne par des aménagements sécurisants et confortables
à emprunter

Développer le réseau d’acteurs culturels pour renforcer son rôle de vecteur de
lien social
• Organisation d’événements multiples et adaptés aux habitants pour créer la rencontre
• Construction d’une nouvelle maison de quartier avec une salle culturelle
• Soutien à la démarche du collectif d’habitants formé autour du projet de lieu culturel (le
CLAC)
• Appui à l’accès à la culture en confortant la place de la maison de quartier et des autres
acteurs culturels impliqués aux Hauts-de-Saint-Aubin

Intégrer l’ensemble des jeunes à la vie de quartier
•
•
•
•

Conception et animation d’actions visant à aller à la rencontre des jeunes
Création du lien avec les jeunes et entre eux par le sport
Développement du réseau des partenaires autour du public des 15 ans et plus
Incitation et soutien à l’ouverture des lycées et établissements supérieurs sur le quartier
pour qu’ils s’y impliquent (Eseo, lycée Wresinsky, lycée Jean-Moulin)

Un cœur de quartier dynamique
Disposer de services publics et de commerces de proximité
• Installation de lieux de convivialité tels que cafés ou brasseries
• Enrichissement de l’offre de commerces de proximité
• Augmentation de l’offre d’accueil petite enfance
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Renforcer le réseau d’acteurs déjà riche de nombreux partenaires
• Relance du conseil de quartier et renforcement de la concertation avec les habitants
• Accompagnement de l’émergence d’associations d’habitants
• Renforcement de la culture commune des acteurs du quartier en ciblant des thématiques
précises :
- Formation collective d’acteurs du quartier pour permettre une parole commune et un
partage d’expérience
- Reprise des assemblées de quartier
- Renforcement de la présence d’habitants dans les instances/commissions du quartier à
travers la représentation des associations
- Relance d’un comité inter-associations
- Incitation des associations de quartier à accueillir les nouveaux habitants avec le
soutien du Fonds de participation des habitants pour financer les actions

Une identité qui fédère
Marquer l’identité du quartier par le nom des lieux
• Mention du nom du quartier sur le futur relais-mairie par un affichage ludique et créatif
• Harmonisation des qualificatifs des lieux (ZAC, plateaux, îlots...) dans la communication
• Affichage clair des noms des lieux publics pour mieux les identifier (exemple : parc Bocquel,
jardin en étoile, place de la Fraternité)

Rester fidèle aux marqueurs de l’identité du quartier
• Préservation et valorisation de l’identité maraîchère et les potagers qui la composent
• Renforcement de l’inclusion des gens du voyage
• Soutien à la culture de la concertation forte dans le quartier

PRIORITÉ - Réussir l’aménagement avec tous
La préservation d’un cadre de vie riche et diversifié en concertation
avec les habitants
Préserver la place de la nature et la biodiversité
• Préservation de couloirs et d’espaces de nature « sauvage » en liaison avec les secteurs
sans bâti vers la Maine
• Développement des actions de protection et de sensibilisation à l’environnement
• Réaménagement et apaisement de la promenade de Reculée pour renouer avec la Maine
• Vigilance collective pour maintenir et développer des espaces verts et ludiques
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Maintenir la diversité des formes d’habitat
• Poursuite de l’aménagement du quartier sans sur-densifier, en soutenant la création de
maisons de ville
• Expérimentation de nouveaux genres de construction et d’habitat : participatifs,
écologiques…
• Construction de plus de logements T3 et T4 pour les familles
• Dégagement de perspectives, de cadre entre le bâti pour laisser le regard se porter au loin

Encourager la pratique de sport-loisirs chez les jeunes par des équipements
adaptés
• Identification d’espaces pour accueillir des équipements sportifs correspondant aux
besoins formulés par les jeunes
• Animation de l’ensemble de ces lieux avec l’appui des acteurs du sport, de la jeunesse et
des associations de quartier

Favoriser la tranquillité publique et prévenir les actes d’incivilité et de délinquance
• Renforcement de la présence de la police municipale en proximité et développement de la
médiation urbaine
• Augmentation de la fréquence de ramassage aux points de collecte
• Mise en place des actions de sensibilisation en coopération avec les acteurs de terrain
(police municipale, services propreté, bailleurs sociaux…)

Avec les usagers, la construction d’une offre de mobilité pour tous e
Tendre vers un meilleur usage du stationnement privé et public
• Poursuite des discussions avec les bailleurs et les habitants autour du sujet du
stationnement privé dans le parc social
• Réorganisation du stationnement aux abords de la place de la Fraternité pour répondre à
l’activité des commerces
• Lutte contre le stationnement sauvage et verbalisation des contrevenants

Sécuriser les jeunes usagers de la route pour les rendre autonomes
• Développement d’une meilleure desserte du collège par le réseau de bus
• Proposition de séances d’apprentissage du vélo et de sensibilisation à la sécurité routière
pour les élèves des 2e et 3e cycles
• Sécurisation de la circulation piétonne et cycliste aux abords des écoles et sur les axes qui
les desservent
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Faciliter l’essor des mobilités douces : piétons, cycles…
•
•
•
•
•

Renforcement des aménagements, de la sécurisation et de la fluidité des mobilités douces
Conception des usages les uns avec les autres pour que chacun trouve sa place
Sécurisation des déplacements doux en limitant la vitesse des véhicules motorisés
Installation de bancs sur les axes les plus fréquentés
Aménagement des trottoirs en ayant une attention particulière sur leur hauteur pour
faciliter les déplacements des personnes âgées

PRIORITÉ – Préparer l’avenir dans les Hauts-de-Saint-Aubin
L’insertion socio-professionnelle des publics précaires
Inciter à la création d’emplois aux Hauts-de-Saint-Aubin
• Soutien à l’installation d’acteurs économiques
• Constitution d’un réseau d’employeurs du quartier

Renforcer le réseau et le partenariat des acteurs de l’insertion
• Poursuite et renforcement des chantiers éducatifs et d’insertion
• Création de liens avec le monde de l’entreprise (information collective, apprentissage)
• Accompagnement de la Régie de quartiers pour son intégration dans le territoire, à la suite
de son installation dans ses nouveaux locaux

Favoriser l’insertion par des actions de sport-santé et bien-être
• Appui à la maison de santé et aux associations sportives pour développer des projets en
faveur des publics les plus éloignés
• Développement d’actions pour apprendre à mieux se nourrir

La lutte contre le réchauffement climatique
Réaliser des aménagements agréables et adaptés à l’enjeu
• Emploi de matériaux qui ne conservent pas la chaleur
• Végétalisation des espaces publics pour créer des îlots de fraîcheur

Soutenir une alimentation locale
• Soutien aux circuits courts
• Poursuite de l’augmentation continue de la part du local et du bio dans la restauration
collective
• Appui au développement de l’agriculture urbaine dans le quartier
• Accompagnement des nombreux jardins partagés du quartier dans leur développement
• Création d’une ceinture verte autour de la ville
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La proximité des établissements scolaires et la relation entre acteurs
de l’éducation
Permettre la continuité éducative de la maternelle au lycée
• Élargissement de l’offre éducative par la construction d’un collège et l’ouverture de classes
élémentaires
• Agrandissement, en concertation avec les partenaires et les familles, des écoles GérardPhilippe et Nelson-Mandela, en sécurisant leur accès

Construire des projets éducatifs cohérents par l’ensemble des acteurs pour tous
les publics et sur tous les temps de l’enfant
• Mobilisation des thématiques phares de la culture et de l’écologie pour mener à bien les
projets éducatifs
• Maintien d’une attention particulière aux publics les plus éloignés
• Soutien à la parentalité

PLACE DE LA FRATERNITÉ
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La parole à l’adjointe de quartier

Le projet de quartier ne peut s’écrire à une seule main. Aussi les habitants et
l’ensemble des acteurs du quartier ont été sollicités dès l’automne 2020 pour
contribuer à écrire cette feuille de route qui va guider le devenir du quartier.
Malgré la crise sanitaire vous avez été très nombreux à montrer votre intérêt
en répondant largement aux questionnaires qui ont été diffusés.
Vos constats et vos propositions ont permis d’ébaucher un projet qui s’inscrit
pleinement dans l’évolution du quartier :
- Une identité et une vie de quartier en construction,
- Une identité qui fédère,
- Réussir l’aménagement avec tous.
Dans un deuxième temps, j’ai tenu à convier différents acteurs à un temps
de travail commun pour compléter ce projet, avec des actions concrètes pour
répondre dès à présent aux besoins de tous.
Le quartier vit et évolue au fil du temps, le projet de quartier doit évoluer au
même rythme. C’est pourquoi je vous propose de nous retrouver régulièrement
pour ajuster cette feuille de route aux réalités du territoire.
Bénédicte BRETIN

Votre adjointe de quartier

9

Hauts-de-Saint-Aubin
11 108 habitants
7 % de la population d’Angers

• Plus fort taux de croissance
démographique de la ville 2030-2035

26 % : - de 20 ans

• Population jeune

25 % à Angers

7 % : + de 75 ans
9 % à Angers

5 351 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

25 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

8%
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

1 605 € DE REVENU

3%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

17 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  

17 %

RENTRÉE 2020

54 %

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

18 %

493 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

- 199 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT
PERSONNES
SEULES

433

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Secteur prioritaire :
1 450 habitants
• Actions pour favoriser les
rencontres entre nouveaux et
anciens habitants
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021

10

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

5 573 ACTIFS (15-64 ANS)
51 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

5%
2%

770 DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5

51 %

52 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

42 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE
LOCATIONS GRATUITES

• Clauses sociales dans les chantiers

PRINCIPALES
27 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%

LOCATIONS HLM

• Économie liée au médico-social - CHU

5 351 RÉSIDENCES
PROPRIÉTAIRES

6 600

32 %

27 %

• Davantage de cadres et professions
intermédiaires parmi les nouveaux
habitants

LOGEMENTS

PRÉVUS AU TOTAL SUR LES TROIS
ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
(ZAC) DONT 50 % RESTENT À
RÉALISER 7

40 %

524 130 m2
LOCATION PRIVÉES

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

• Expérimentation d’initiatives en
développement durable et habitats
alternatifs
• Plus forte construction de la ville
5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Bénédicte BRETIN

Alexis FORGEOT

Votre adjointe de quartier

Responsable du pôle territorial
alexis.forgeot@ville.angers.fr
02 41 35 10 55

Assistante : 02 41 05 40 44

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Lac-de-Maine
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

MAISON DE QUARTIER DU LAC-DE-MAINE
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – Le parc du Lac-de-Maine, un trésor à retrouver
La base de loisirs du lac de Maine, espace majeur du quartier
Affirmer la base de loisirs comme espace sportif dans la vie du quartier
• Rénovation de la pyramide pour en faire un lieu emblématique de la ville
• Actualisation de l’étude d’implantation d’un stade nautique, idéalement positionné
• Accueil de plusieurs structures scolaires différentes toutes les semaines, via la création
d’une école de canoë-kayak

Renforcer et créer des lieux de convivialité sur la base de loisirs
• Accompagnement de l’installation durable du marché du Lac-de-Maine le dimanche matin
• Installation potentielle d’une guinguette en bord de lac

Un quartier reconnecté à la base de loisirs
Rendre visible les cheminements entre le quartier et la base de loisirs
• Implantation de parcours doux avec de nouvelles traversées de l’avenue du Grand-Launay
à l’avenue du Lac-de-Maine
• Actualisation du plan de jalonnement

Le parc du Lac-de-Maine, espace naturel remarquable à promouvoir
Valoriser les événements sportifs et culturels sur la base de loisirs
• Poursuite de L’Été au lac et déclinaison éventuelle sur d’autres saisons au lac
• Accueil d’épreuves sportives officielles nationales ou internationales
• Intégration du lac de Maine au dispositif « Terre de Jeux 2024 »

Éduquer à l’environnement, une action majeure au cœur du parc
• Renforcement des partenariats déjà engagés entre les forces vives du quartier et la
Maison de l’environnement, lieu central de l’éducation à la transition écologique
• Proposition de classes vertes au cœur du parc

PRIORITÉ - Apprendre, préserver, habiter le paysage
Une identité végétale singulière à conforter
Préserver et valoriser l’environnement du quartier
• Réalisation d’actions de nettoyage collectif avec la participation des scolaires
• Valorisation de la coloration verte du quartier (un événement, un travail sur la signalétique…)
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• Implantation d’un meilleur éclairage public, plus écologique et économique
• Poursuite de la plantation de la forêt du Grésillé, initiée en 2019
• Étude sur l’aménagement paysager de l’entrée de quartier par Grand Maine

Faire émerger de nouveaux usages chez les habitants en lien avec la préservation
de leur cadre de vie
• Aménagement paysager de la coulée verte
• Extension du jardin partagé de la Chouanière
• Balades sensibilisations à la faune locale avec la Maison de l’environnement et la Ligue de
protection des oiseaux
• Aménagement du parc Démazis avec quelques jeux supplémentaires

Un cadre d’exception pour grandir et s’épanouir e
Favoriser les pratiques sportives et ludiques informelles dans les espaces verts
du quartier
• Aménagement d’aires de loisirs dans les différents espaces verts (plaine du Vallon, parc du
Lac-de-Maine, coulée verte)
• Mise en cohérence d’un parcours santé sur le quartier

Développer le projet éducatif de l’accueil de loisirs des Cabanes du lac
• Proposition d’animations sur la base de loisirs en lien avec les acteurs du parc

LE LAC DE MAINE
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Le cadre de vie pour mieux vivre ensemble
Valoriser le patrimoine du quartier
• Proposition de parcours de découverte du quartier : culturel, historique, arbres remarquables...

Favoriser l’occupation positive des espaces publics
• Renforcement de la présence de la police municipale et nationale sur certains lieux du
quartier (Enguehard, Picotière)
• Poursuite du déploiement de la vidéoprotection
• Offre d’animations en proximité pour éviter les regroupements

Les déplacements au Lac-de-Maine, un enjeu majeur de la transition
écologique e
Conforter les liaisons inter-quartiers
• Augmentation de l’offre de transport en commun
• Connexion du quartier au campus universitaire et au lycée Bergson
• Connexion du Lac-de-Maine au tramway de Belle-Beille par des liaisons douces (passerelle
Riobé)

Favoriser les déplacements doux dans le quartier et une circulation intra-quartier
plus apaisée
•
•
•
•

Poursuite de la réduction des vitesses de circulation sur les grands axes
Réflexion sur les liaisons douces en entrée de quartier
Diminution de la vitesse des voitures en entrée de quartier
Réflexion sur la sécurisation des chemins et pistes cyclables (éclairage, peinture
phosphorescente) pour favoriser les déplacements doux le soir
• Sensibilisation de tous à l’offre de moyens de transport électriques et alternatifs sur le
quartier

PRIORITÉ – Se retrouver au Lac-de-Maine
Une offre de services adaptée aux besoins des habitants
Favoriser l’information des habitants sur la vie du quartier
• Meilleure information auprès des habitants du quartier sur l’appli Vivre à Angers
(événements, horaires, téléphones, services publics...)
• Mise en place d’un agenda commun Belle-Beille / Lac-de-Maine
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Maintenir une qualité de services dans les équipements existants
• Information intensive auprès des habitants pour accompagner le transfert du relais-mairie :
plan de déplacement adapté, transfert de certains services dans la maison de quartier
• Renforcement des polarités associatives municipales : accueil des instances citoyennes
telles que le conseil de quartier

Développer une offre de services solidaires
• Développement de réseaux de bénévoles : « voisins solidaires », notamment pour les
séniors
• Soutien aux espaces de solidarité portés par les partenaires

PLACE DE LA TERRE

Les forces vives du quartier
Soutenir les dynamiques collectives et citoyennes en recherchant un équilibre sur
le territoire
• Implication plus importante dans les îlots du quartier (Mollières, Picotière)
• Soutien aux temps forts du quartier (Mon Voisin l’artiste)
• Soutien aux initiatives de petites fêtes sur les îlots (fête des voisins, fête de quartier)
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Conforter l’offre culturelle et familiale du quartier
• Renforcement de la dimension culturelle de la nouvelle bibliothèque

Soutenir l’accueil des nouveaux habitants du quartier
• Organisation de cafés des parents aux abords des écoles
• Mise en œuvre d’un dispositif multi partenarial d’accueil des nouveaux habitants
« Bienvenue au Lac-de-Maine »

Accompagner les jeunesses dans leurs parcours de vie
• Proposition de chantiers éducatifs avec des jeunes de l’Inter-association du Lac-de-Maine
(ILM)

Des aménagements plus favorables à une vie de quartier
Mieux insérer la polarité Grand Maine dans son environnement
• Aménagement de liaisons douces vers la base de loisirs

Créer des centralités de proximité en dehors des zones commerciales
• Réaménagement de la place Riobé

DÉBUT DE LA COULÉE VERTE
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La parole à l’adjointe de quartier

Le Lac-de-Maine est un quartier attachant de par son cadre de vie
exceptionnel. Je vous remercie d’avoir été nombreux, habitants, associations,
mais aussi commerçants, à avoir partagé vos regards et proposé vos idées.
La qualité de vos contributions nous permet de dessiner les priorités et les
enjeux pour le Lac-de-Maine. Nous les mettrons en œuvre dans les cinq ans
à venir.
J’en retiens particulièrement deux :
• Se déplacer demain en préservant nos ressources : lors des ateliers des
assises de la transition écologique, les jeunes collégiens du Lac-de-Maine
se sont mobilisés en proposant des actions innovantes,
• Vivre dans son quartier, c’est avoir des occasions de se rencontrer. La
polarité Riobé sera réaffirmée dans sa dimension culturelle avec notre
future bibliothèque « verte » et l’aménagement d’une place végétalisée à
l’image du Lac-de-Maine dans sa qualité paysagère.
Cette feuille de route sera la boussole de notre travail partenarial avec les
acteurs du quartier, ainsi que le nouveau conseil de quartier. Elle est vivante
et pourra évoluer avec vous chaque année, lors d’une assemblée de quartier.
Enfin, je serai à vos côtés tout au long du mandat pour échanger, enrichir et
mettre en œuvre le projet de quartier du Lac-de-Maine.
Sophie LEBEAUPIN

Votre adjointe de quartier
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Lac-de-Maine
7 150 habitants

• Peu de personnes âgées

5 % de la population d’Angers

• Quartier très familial avec de
nombreux enfants

31 % : - de 20 ans
25 % à Angers

2 % : + de 75 ans
9 % à Angers

3 026 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

42 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 805 € DE REVENU

2%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

11 %
34 %
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

31 %

10 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  
RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

675 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

22 %
COUPLES
SANS ENFANT

- 124 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015

PERSONNES
SEULES

239

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Population composée de nombreux
actifs

Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021.

10

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

5%

3 586 ACTIFS (15-64 ANS)
42 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

2%

350 DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5

42 %

38 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

51 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Part plus importante de cadres et
professions intermédiaires
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE

3 026 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
40 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%

QUELQUES OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION
ENTRE 2012 ET 2018 7

45 %

40 %

• Demandeurs d’emploi avec un bon
niveau de formation

1 086 000 m2
LOCATIONS HLM

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

14 %

• Logements en accession
LOCATION PRIVÉES

• Locatif social et peu de locatif privé
• Majorité de grands logements

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Sophie LEBEAUPIN

Morgane BOURIGAULT

Votre adjointe de quartier

Responsable du pôle territorial
morgane.bourigault@ville.angers.fr
02 41 73 36 15

Assistante : 02 41 05 40 64

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet - Jean-Patrice Campion/ Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Madeleine - Justices - Saint-Léonard
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

JARDIN DE LA MADELEINE, RÉAMÉNAGEMENT 2021-2022

3

Le projet de quartier
PRIORITÉ – « Les trois villages » : une vie de quartier fondée
sur la proximité
L’animation des places comme opportunité aux rencontres
Accompagner les polarités commerciales de proximité
• Rénovation de la place de la Madeleine aux abords de l’église pour en faire un réel espace
de vie et d’animation
• Installation de nouveaux services dans les espaces commerciaux du quartier (panneaux
d’information, nouveaux commerces, station d’autopartage...)
• Poursuite du plan urgence voirie et implantation de stationnements minute

Déployer l’action socioculturelle hors-les-murs
• Organisation d’une fête de l’automne avec des animations et un marché de producteurs
dès 2021 place Saint-Léonard
• Organisation de spectacles dans les espaces extérieurs du quartier (programmation du
Trois-Mâts, expositions photos sur les trois places…)
• Organisation d’événements et d’actions thématiques sur les places publiques : marché
d’artisans, mise en lumière, information sur l’emploi...

La proximité comme fil conducteur pour les services et les solidarités
locales
Soutenir les initiatives associatives et citoyennes propices à la création de liens
• Organisation d’un accueil convivial des nouveaux habitants avec la présentation des
services de proximité et des activités associatives dès 2021
• Soutien à l’organisation de fêtes des voisins
• Accompagnement des personnes isolées vers l’offre socioculturelle en mobilisant des
bénévoles

Rendre l’intervention des services publics de proximité plus cohérente, lisible et
accessible
• Création d’un espace ressource sur les modes de garde d’enfants au Chêne magique
• Mise en place d’un espace « accès aux droits » au Trois-Mâts
• Amélioration de la communication sur l’offre de services publics
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PLACE DE LA MADELEINE

La connexion entre les « trois villages »
Apaiser le cadre de vie et les circulations du quotidien
• Végétalisation et embellissement des rues
• Campagnes de sensibilisation et de verbalisation face aux incivilités routières sur des sites
stratégiques (écoles, établissements d’accueil des personnes âgées...)
• Amplification du plan propreté et accompagnement des équipes d’intervention d’urgence
tout en renforçant la lutte contre les incivilités
• Apaisement des axes routiers Parmentier-Pyramide en lien avec le futur projet Éclaterie
• Accompagnement du développement du stade Raymond-Kopa en veillant à l’aménagement
de ses abords (travaux en cours)
• Renforcement de la présence de la police municipale et amplification du déploiement de la
vidéoprotection
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Inciter aux pratiques de déplacement doux et aux modes actifs
• Mise en œuvre de la proposition des habitants en faveur d’espaces plus partagés, formulée
dans le cadre de la démarche « Agir face à l’enjeu »
• Balisage des parcours et maillage du territoire en pistes cyclables avec un accent sur la
connexion Madeleine / Justices
• Poursuite du déploiement du plan vélo à l’échelle du quartier (sécurisation des
aménagements cyclables et du stationnement vélo, sensibilisation des habitants...)
• Création d’un espace ressource pour les cyclistes au Trois-Mâts

PRIORITÉ - « La mixité » : pour le maintien de l’équilibre
résidentiel, social et démographique
La réponse partagée aux problématiques éducatives et d’insertion
Développer les continuités éducatives de la petite enfance à l’âge adulte en
renforçant les liens entre les établissements
• Renforcement de la présence des acteurs de quartier dans les établissements via des
animations régulières (cafés des parents, créneaux sportifs, permanences...)
• Soutien à la parentalité à travers, entre autres, le développement de l’espace famille du
Chêne magique
• Délocalisation des temps d’information à destination des familles au sein des
établissements (exemple : sujet des vacances)

Développer de nouveaux partenariats en quartier pour diversifier les réponses
aux problématiques d’insertion des jeunes
• Organisation de chantiers d’insertion avec des jeunes du quartier dès 2021
• Appui à la recherche des premiers jobs et à la valorisation des premières expériences avec
les acteurs locaux (résidences séniors, commerces...)
• Poursuite des expérimentations initiées par le binôme Mission locale angevine (MLA) /
Trois-Mâts pour aller vers les jeunes (Action Jobs d’été place des Justices, rendez-vous MLA
au Trois-Mâts...)
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PLACE DES JUSTICES

Le maintien de l’équilibre social et générationnel du quartier e
Aller vers les plus fragiles pour un meilleur repérage et une action plus ciblée
• Mobilisation des clubs sportifs dans des actions favorisant le lien social
• Renforcement de la présence partenariale autour des îlots de veille avec des animations
en proximité (Ateliers mobilité, Caisse à santé, Sportruck...)
• Installation d’un Écofrigo au Trois-Mâts

Créer des ponts entre les générations avec un regard particulier sur la Madeleine
• Organisation d’une réflexion locale autour de l’habitat intergénérationnel
• Mise en place d’actions intergénérationnelles (rencontres entre établissements, partage
d’expériences, services rendus…)
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Des espaces d’activités mieux valorisés et accessibles à tous
Poursuivre le développement d’espaces verts publics et d’une offre de loisirs en
plein air
• Réaménagement du parc Saint-Léonard et du jardin de la Madeleine, à partir de septembre
2021
• Rénovation des espaces extérieurs de Villoutreys
• Installation de structures de jeux complémentaires

Soutenir et rendre accessible au plus grand nombre la vie associative et
socioculturelle du quartier
• Accompagnement des associations du quartier, fragilisées par la crise sanitaire
• Appui au déploiement des projets associatifs de quartier (exemple : 50 ans de l’Association
des habitants (ADH) et portes ouvertes de l’association)
• Soutien à l’activité des cercles et sociétés de boule de fort

PLACE SAINT-LÉONARD
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La parole à l’adjoint de quartier

Le projet de quartier Madeleine - Justices - Saint-Léonard est le fruit d’un
travail partagé entre les acteurs de ce territoire. Il s’appuie sur les propositions
des habitants et partenaires récoltées depuis l’automne 2020.
Je tiens avant tout à vous remercier pour vos contributions, reflet de votre
attachement à ce quartier. Vos retours mettent en avant le regard positif porté
sur notre territoire. Résidents comme acteurs locaux soulignent sa qualité de
vie, l’esprit de solidarité de ceux qui y résident ou encore sa situation favorable
entre le centre-ville et la campagne angevine.
Deux « mots clés » ressortent de ces échanges : l’esprit village et la mixité
sociale et générationnelle. Le premier fait écho à la proximité des services
offerts par les trois places centrales du quartier que vous souhaitez aujourd’hui
animer via des déplacements dans un cadre apaisé et végétalisé. Le second
traduit l’équilibre social et résidentiel de notre territoire, une priorité sur
laquelle nous devons veiller au quotidien.
Ainsi, ce projet constitue un guide pour ces prochaines années. Avec les
acteurs locaux et le conseil de quartier, nous le ferons évoluer pour rester
au plus près des réalités de terrain. Aussi, je m’engage auprès de vous à faire
vivre cette démarche, que ce soit lors de nos échanges et rencontres comme
lors de nos futures assemblées annuelles de quartier.
Maxence HENRY

Votre adjoint de quartier
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Madeleine - Justices - Saint-Léonard
20 526 habitants

• Quartier dans la moyenne angevine
organisé autour de trois centralités,
avec des réalités différentes

13 % de la population d’Angers

23 % : - de 20 ans

• Nombreux établissements pour
personnes âgées

25 % à Angers

12 % : + de 75 ans

• Population à la fois familiale et
vieillissante

9 % à Angers

10 828 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

23 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 801 € DE REVENU

3%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

8%
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

15 %

53 %

12 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  
RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

21 %

985 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

- 54 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT

PERSONNES
SEULES

328

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Réhabilitations, démolitions par
les bailleurs sociaux
• Volonté des acteurs sociaux
de revenir en proximité
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021
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• Expérimentations en cours :
accompagnement aux démarches
et au numérique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

9 065 ACTIFS (15-64 ANS)
43 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

4%
2%

1 221

DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5
43 %

45 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

52 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Mixité des catégories socioprofessionnelles
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE
LOCATIONS GRATUITES

• Importants pôles d’activités
économiques
• Une implantation des opérateurs
de l’emploi à destination des habitants
à améliorer

10 828 RÉSIDENCES
PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
21 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%
21 %

754 NOUVEAUX LOGEMENTS

40 %

ENTRE 2012 ET 2018 7
LOCATIONS HLM

143 396 m2
D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

38 %

• Importants projets de construction
de logements engagés et à venir

LOCATION PRIVÉES

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Maxence HENRY

Pierre JIMENEZ

Votre adjoint de quartier

Responsable du pôle territorial
pierre.jimenez@ville.angers.fr
02 41 66 02 61

Assistante : 02 41 05 40 42

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet - Creative Corner / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
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2020-2026
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Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

BOULEVARD AUGUSTE-ALLONNEAU
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – La réussite des habitants pour le présent et l’avenir
du quartier
L’accueil des enfants et la réussite éducative comme facteur
d’épanouissement
Proposer des modes d’accueil adaptés
• Promotion du mode de garde des assistants maternels et des accueils de loisirs (Claverie,
Maison pour tous…)
• Soutien à la création de maisons d’assistants maternels
• Création de places d’accueil occasionnel

Favoriser des parcours éducatifs sans rupture
• Création d’une nouvelle école et rénovation des écoles Voltaire et Paul-Valéry
• Développement de projets scientifiques, sportifs et culturels pour conforter les
compétences psychosociales des enfants
• Appropriation des codes institutionnels et soutien à la maîtrise de la langue française par
les parents
• Maintien de la dynamique de la cité éducative après 2022
• Communication annuelle des projets réalisés par la cité éducative

DÉMOLITION DE LA BARRE DE L’EUROPE
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La valorisation et l’accompagnement des jeunesses
Favoriser l’implication des jeunes à la vie du quartier
• Création d’ambassadeurs jeunes pour la citoyenneté
• Développement des colocations étudiantes à vocation solidaire
• Programmation annuelle de chantiers d’insertion

Soutenir les efforts et les initiatives
• Création d’un espace de « co-studing » pour les lycéens et les étudiants du quartier
• Valorisation des parcours de réussites personnelles et professionnelles
• Création d’une antenne mobile d’information jeunesse

L’accès à l’emploi pour favoriser l’insertion
Lever les freins à l’emploi
• Création d’un réseau de médiateurs numériques sur le quartier
• Soutien à l’entrepreneuriat des femmes
• Recrutement des jeunes pour les travaux du projet de renouvellement urbain avec les
clauses d’insertion

Faciliter les mobilités physiques et psychologiques
• Action de découverte du tramway et du nouveau réseau de transports en commun
• Accompagnement à des sorties vers l’extérieur du quartier et des départs en séjour
• Déploiement des dispositifs d’aide aux personnes isolées

PRIORITÉ - Le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un
quartier en évolution
La valorisation des savoirs et des compétences des habitants,
un atout pour le quartier
Développer les rencontres entre les habitants avec une attention particulière pour
les nouveaux habitants
• Organisation de temps d’accueil et de rencontres des nouveaux habitants
• Mise en place de portes ouvertes du quartier et d’un forum des associations
• Réflexion sur les espaces de jeux du quartier
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Implanter des lieux de services entre habitants et créer des espaces collectifs
• Soutien à un lieu d’accueil des habitants qui souhaitent réparer des objets ou leur véhicule
• Promotion des échanges physiques et numériques des savoirs entre habitants

La participation citoyenne et associative pour mieux vivre son quartier e
Inciter à l’engagement citoyen et associatif
•
•
•
•
•

Valorisation du bénévolat par le biais de portraits d’habitants engagés
Étude de la rénovation de la Maison pour tous
Expérimentation de la délocalisation du comptoir citoyen sur le quartier
Création d’un conseil de quartier des jeunes
Poursuite du travail partenarial à l’échelle du quartier (espaces de coopération)

Développer des actions d’« aller-vers » les habitants sur l’ensemble des îlots
• Formation des professionnels et des bénévoles aux démarches « d’aller-vers »
• Coordination des rencontres des habitants sur l’espace public

La culture et le sport pour tisser le lien social et valoriser l’image
du quartier
Permettre aux habitants de découvrir des propositions culturelles et sportives à
l’échelle du quartier et de la ville
• Balades à partir d’un parcours artistique, ludique et sportif
• Médiation culturelle et sportive avec des animations en pied de bâtiments
• Identification de la salle de spectacle de la Maison pour tous en lui donnant un nom
spécifique
• Création d’évènements sportifs sur le nouveau gymnase

Valoriser le quartier par des projets culturels, artistiques et sportifs
• Organisation de temps fédérateurs festifs et conviviaux
• Délocalisation d’événements culturels et sportifs sur le quartier (exemple : Accrochecœurs, Tout Angers bouge…)
• Intégration du quartier dans la dynamique d’Échappées d’art
• Accueil de pratiques culturelles diversifiées (expositions, ateliers ou résidences d’artiste…)
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PRIORITÉ – Une vie apaisée dans le quartier
Vivre en tranquillité et en sécurité dans le quartier
Améliorer la sécurité routière
• Amélioration de la voirie pour limiter la vitesse
• Sécurisation des cheminements pour aller aux écoles du quartier

Permettre l’appropriation de l’espace public pour toutes et tous
• Développement de l’agriculture urbaine en pied d’immeubles
• Organisation de temps conviviaux sur la place de l’Europe, le parc Gallieni, l’îlot Baron, le
parc Hébert et le secteur Musset
• Poursuite du déploiement de la vidéoprotection dans le quartier

L’accès à des services de proximité pour les habitants du quartier
et pour attirer les Angevins
Proposer des services de proximité variés
• Implantation de commerces diversifiés sur la nouvelle place de l’Europe pour répondre aux
besoins de tous les habitants
• Création d’une maison médicale pour faciliter l’accès aux soins des habitants
• Livraison d’une bibliothèque ludothèque à la place du Foyer de jeunes travailleurs (FJT)
avec des espaces numériques et des salles de travail au calme

RÉSIDENCE KALOUGUINE
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Favoriser les déplacements doux
• Aménagement de pistes cyclables et d’espaces piétons sécurisés
• Création de cheminements piétonniers qui rejoignent la future diagonale verte

L’accompagnement des habitants pendant la période de
renouvellement urbain
Renforcer l’implication des habitants dans le Projet de rénovation urbaine (PRU)
• Concertation systématique des habitants pour recueillir les avis et propositions
• Organisation d’une grande fête ou d’un carnaval pour marquer la fin des principales
échéances de travaux (exemple : gymnase, tramway…)
• Conduite d’une recherche-action sur la place des femmes dans l’espace public

Mieux informer les habitants sur le PRU et ses perspectives
• Mise en place d’un programme d’information et d’animations de la Maison du projet
• Organisation d’un café des partenaires et des habitants

PARC GALLIENI
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La parole à l’adjointe de quartier

Le quartier de Monplaisir est aujourd’hui engagé dans une dynamique
d’évolution profonde. Les travaux de renouvellement urbain et du tramway se
poursuivent et un nouveau projet de quartier est désormais concrétisé.
Dans un contexte sanitaire particulier, de nombreux habitants et acteurs
du quartier se sont mobilisés pour construire ce projet de quartier et je
tiens vivement à les remercier. Fruit d’un travail participatif, il constitue
une véritable feuille de route pour les cinq années à venir et pourra être
ajusté régulièrement, notamment en lien avec le conseil de quartier. Je serai
également à votre écoute pour l’enrichir de nouvelles propositions afin d’être
au plus près de vos réalités et de vos attentes.
Bien évidemment, la concrétisation de ces différentes actions s’appuiera sur la
dynamique de participation enclenchée et les nombreux atouts de Monplaisir.
Pour mieux vivre dans son quartier aujourd’hui et demain, l’accent sera
particulièrement mis sur la réussite des habitants, et notamment celle des
plus jeunes soutenue dans le cadre de la Cité éducative. Le vivre ensemble et
le cadre de vie apaisé sont également des enjeux majeurs pour lesquels mon
engagement sera total.
Je serai investie à vos côtés pour que nous puissions mener à bien, ensemble,
ce projet au service de tous les habitants.
Alima TAHIRI

Votre adjointe de quartier
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Monplaisir
10 371 habitants

• Jeunesse de la population

7 % de la population d’Angers

• Vieillissement sensible

31 % : - de 20 ans

• Évolution vers plus de mixité sociale
avec les démolitions, les constructions
et les réhabilitations

25 % à Angers

11 % : + de 75 ans
9 % à Angers

4 481 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

38 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 258 € DE REVENU

2%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

16 %

COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

42 %

22 %

32 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  
RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

1 398 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

18 %
COUPLES
SANS ENFANT

- 25 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015

PERSONNES
SEULES

182

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• Quartier en grande partie en
géographie prioritaire :
7 402 habitants
• Associations mobilisées autour du
lien social et des services solidaires
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021
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• Fort indice de fragilité numérique
potentielle

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES
ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

3%

4 188 ACTIFS (15-64 ANS)
67 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

7%
23 %

1 334

DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5
65 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6
67 %

• Une majorité d’employés-ouvriers

EMPLOYÉS
OUVRIERS

CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE

• Présence en proximité d’acteurs
favorisant l’accès à l’emploi
• Clauses d’insertion dans les chantiers
du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)

4 481 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

1%
27 %

PRINCIPALES
60 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

38 NOUVEAUX LOGEMENTS
ENTRE 2012 ET 2018 7

60 %

489 200 m2

12 %

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8
LOCATIONS HLM
LOCATION PRIVÉES

• Majorité de logements sociaux avec
rééquilibrage suite au NPNRU
• Majorité de grands logements
• 1 470 réhabilitations de logements
à venir
• 368 démolitions en cours
• 400 logements projetés dans le
cadre du NPNRU, notamment des
logements privés

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Alima TAHIRI

Marie TAUPIN

Votre adjointe de quartier

Développeuse territoriale
marie.taupin@ville.angers.fr
02 41 37 53 47

Assistante : 02 41 05 40 45

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers
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Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

CENTRE JEAN-VILAR

3

Le projet de quartier
PRIORITÉ – Attractivité du quartier : donner envie de venir et
vivre à la Roseraie
L’apaisement des tensions et la tranquillité du quartier
Sécuriser les espaces de vie en adaptant certains aménagements
• Renforcement de la présence de la police municipale dans le quartier
• Amplification des contrôles de vitesse sur le cœur de quartier
• Doublement des caméras de vidéoprotection sur le cœur de quartier

Favoriser l’écoute et la médiation avec la population sur les problèmes de
tranquillité publique
• Retour d’un bureau de police nationale sur le quartier en 2021
• Maintien et développement des « Classes justice et droits » dans les écoles du quartier
• Mobilisation des habitants dans les projets d’aménagement, notamment autour des
problèmes de sécurité, grâce à des balades urbaines

Faire des espaces publics des lieux de vie attractifs pour tous
• Animations pour tous sur l’espace public sur chaque période de vacances
• Prévention-sensibilisation à l’environnement et la propreté publique avec les établissements
scolaires
• Réflexion sur la place des femmes et sur la mixité dans les espaces publics (exemple :
réaménagement du parc des Collines)

CENTRE COMMERCIAL JEAN-VILAR
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Une image plus positive de la Roseraie misant sur ses atouts
et sa dynamique
Valoriser, améliorer le patrimoine végétal du quartier
• Développement et accompagnement des jardins partagés (exemple : nouveaux espaces
de jardins partagés square François-Mauriac, jardins dans les écoles à ouvrir sur le quartier,
en création à Jean-Jacques-Rousseau, création d’une ferme pédagogique)
• Promotion des espaces verts patrimoniaux du quartier (dont l’Arboretum, véritable lieu de
référence du patrimoine végétal)

Miser sur la richesse culturelle du quartier et de la ville pour animer les espaces
de vie
• Animations culturelles sur les deux places du quartier, Jean-xxiii et Jean-Vilar
• Proposition de sorties culturelles aux habitants pour les amener à découvrir les
équipements phare de la ville

Améliorer l’information sur le quartier, afin de mettre en valeur et rendre plus
lisible l’offre disponible
• Valorisation des projets positifs du quartier en s’appuyant sur les espaces de communication
de la Ville (réseaux sociaux, Vivre à Angers...)
• Élaboration de supports de communication adaptés présentant l’offre disponible sur le
quartier

PRIORITÉ - Solidarités et forces vives : le collectif comme levier
pour retisser le lien social
L’engagement associatif et citoyen : vecteur de nouvelles solidarités
Soutenir les initiatives associatives et citoyennes, créatrices de lien social
• Soutien au développement des jardins partagés, des jardins familiaux, notamment celui
des Aupannes
• Accompagnement de nouvelles associations de proximité et des initiatives d’habitants
non organisées
• Appui aux temps de convivialité entre voisins

Créer une dynamique collective sur le secteur Beauval-Bédier-Morellerie
• Réflexion sur les animations en direction des jeunes avec les habitants et des associations
• Mobilisation des habitants sur des projets d’aménagement pour le quartier (aires de jeux
sur Bédier et jardins partagés Bédier et Morellerie)
• Mise en place d’outils de communication spécifiques pour les habitants de cet îlot
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Encourager la participation des habitants dans la vie du quartier
• Réflexion sur le développement d’outils participatifs pour le quartier (journal de quartier,
conseil d’enfants ou de jeunes de quartier, conseil de quartier)
• Sensibilisation et responsabilisation sur la protection de l’environnement (exemple : action
« clean walk »)
• Implication des habitants dans l’animation et l’embellissement du quartier

Une nouvelle approche de l’animation de proximité avec les habitants e
Améliorer l’offre de services en direction des jeunes (particulièrement sur les âges
passerelles 8-11 ans, 15-16 ans et 18 et plus)
• Repenser les interventions jeunesse de la maison de quartier (dont le secteur Bédier,
Beauval, Morellerie)
• Soutien à l’inscription des enfants aux activités extrascolaires
• Développement des animations sportives et hors les murs

S’appuyer sur les équipements du quartier et les associations pour mener des
actions, surtout en direction des habitants les plus isolés
• Adaptation des animations de la piscine de quartier, afin de permettre à tous de savoir nager
• Poursuite du soutien aux clubs sportifs du quartier et aux associations de proximité (Oasis,
KTE, Salpinte sans frontière...)
• Développement des activités sportives, culturelles et des sorties

Réaménager les espaces extérieurs pour une réappropriation des espaces
publics par tous
• Réflexion sur le réaménagement du parc des Collines pour favoriser la mixité
• Équipement des parcs en aires de jeux adaptées aux besoins, en concertation avec les
habitants
• Consolidation des déplacements doux dans le quartier pour mieux relier les îlots,
notamment par la sécurisation des voies vélos sur les grands axes

ARRÊTS TRAMWAY ET BUS JEAN-VILAR
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PRIORITÉ – Au quotidien : accompagner les habitants
dans leurs parcours
Grandir à la Roseraie : de la petite enfance à l’âge adulte, une ambition
pour la réussite des jeunes
S’associer aux parents dans une démarche de coéducation et de prévention
• Soutien aux actions d’apprentissage du français en améliorant la connaissance de l’offre
• Mise en place d’un accueil des nouvelles familles lors de l’entrée à l’école
• Ouverture d’un Pôle parentalité au Centre Jean-Vilar en 2021

Développer les continuités éducatives et favoriser la réussite scolaire via le
renforcement des liens école/quartier
• Mise en place de solutions adaptées pour un public collégien en situation de pré-décrochage
• Développement des actions menées à l’école avec une ouverture sur le quartier

Valoriser et accompagner les parcours de jeunes de la Roseraie et particulièrement
des deux quartiers prioritaires
• Soutien aux parcours de découverte artistique dans les établissements scolaires
• Mise en place d’actions de découverte des métiers et accompagnement des jeunes autour
de la recherche de stage
• Renforcement des opérations de réciprocité permettant aux jeunes de s’impliquer dans
des actions d’intérêt général

Une plus grande cohérence partenariale au service de l’insertion sociale
et professionnelle
Lever les freins à l’emploi
• Construction d’un plan d’actions visant à lever les freins à l’emploi, notamment l’accueil des
jeunes enfants (modes de garde) et la mobilité (savoir se déplacer dans et à l’extérieur de
son quartier, accéder à d’autres modes de déplacement que la voiture)

Favoriser la collaboration entre les acteurs pour l’insertion des jeunes
• État des lieux de l’offre en matière d’insertion pour les jeunes et identification de ce qui
pourrait manquer
• Accompagnement à l’emploi saisonnier auprès des jeunes
• Organisation d’un ou plusieurs événements en 2022, du type forum pour l’insertion des
jeunes
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Des services de proximité plus dynamiques et plus proches des besoins
réels des habitants
Relancer une dynamique commerciale de proximité autour des différentes
polarités commerciales du quartier : Jean-xxiii, Jean-Vilar, Lorette, Chapeau-deGendarme
• Étude sur la modernisation des places commerciales
• Engagement d’une politique de reconquête commerciale de la polarité Jean-xxiii
• Animations autour des espaces commerciaux

Faciliter la compréhension et l’accès à l’offre des services publics de proximité
• Réflexion sur l’emplacement et l’équilibre des services publics dans le quartier, et
l’accompagnement des usagers pour favoriser l’accès aux droits
• Développement de l’accès au numérique en renforçant les actions de formation

Appréhender et traiter les difficultés de mobilité de certains habitants
• Soutien au développement du pôle Orgemont (évolution des horaires de desserte des
lignes de bus et étude du prolongement de la ligne A du tramway jusqu’aux cliniques)
• Renforcement des dessertes des lignes de bus pour désenclaver le quartier Bédier Beauval
Morellerie
• Aménagement des espaces pour permettre la mobilité de tous, notamment des personnes
à mobilité réduite

PLACE JEAN-XXIII
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La parole à l’adjoint de quartier

Un nouveau projet de quartier vient de s’écrire pour la période 2020-2026,
grâce aux contributions des habitants et acteurs du quartier. Cette
participation a été particulièrement riche et témoigne de l’engagement pour
la Roseraie, je tiens à vous en remercier.
Cette concertation a mis en évidence les dynamiques de ce quartier, mais aussi
la complexité à intervenir de la même manière sur l’ensemble du territoire, le
cœur de quartier concentrant souvent l’attention.
Parmi les enjeux essentiels, au-delà de la tranquillité publique qui doit rester
une priorité : la nécessité d’agir sur l’attractivité du quartier pour donner envie
de venir et vivre à la Roseraie, quartier doté de nombreux atouts souvent
méconnus. Nous y arriverons en recherchant l’implication de tous pour un
mieux vivre ensemble, mais aussi en prenant en compte les besoins des
habitants, particulièrement des plus en difficulté.
Les priorités retenues ont été définies sur la base de vos réflexions et
constitueront la feuille de route de la Ville tout au long du mandat. Ce cadre de
travail n’est pas figé et nous nous attacherons à le faire évoluer en fonction
des besoins et réalités du territoire.
Au quotidien, pour le faire vivre et l’enrichir, je reste pleinement engagé et à
votre écoute, que ce soit lors de nos échanges et rencontres comme lors de
nos futures assemblées annuelles de quartier.
Maxence HENRY

Votre adjoint de quartier
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Roseraie
22 038 habitants

• 2e quartier d’Angers par le nombre
d’habitants

14 % de la population d’Angers

• 1re rénovation urbaine a dédensifié le
quartier

28 % : - de 20 ans
25 % à Angers

• Quartier très familial

9 % : + de 75 ans

• Vieillisement de la population

9 % à Angers

10 851 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

29 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 425 € DE REVENU

3%

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

12 %
COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

17 %

49 %

23 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  
RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

2 229 ÉLÈVES (PUBLIC )

19 %

3

+ 139 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015
COUPLES
SANS ENFANT

PERSONNES
SEULES

393

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

• 2 secteurs prioritaires
> Cœur de quartier :
8 904 habitants
> Beauval Bédier Morellerie :
2 286 habitants
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021.
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• Forte fragilité numérique qui
mobilise les acteurs
• Tissu associatif et partenariat bien
implanté en cœur de quartier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

4%

9 227 ACTIFS (15-64 ANS)
58 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

4%

2 286

DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5
58 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

58 %

34%
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Zones d’activités tertiaires
dynamiques en développement
secteur Carré d’Orgemont
• Baisse des demandeurs d’emploi
entre 2016 et 2020

HABITAT & CADRE DE VIE
LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

1%

10 851 RÉSIDENCES
PRINCIPALES
34 %

47 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

47 %

406 NOUVEAUX LOGEMENTS

18 %

ENTRE 2012 ET 2018 7

LOCATIONS HLM
LOCATION PRIVÉES

294 625 m2
D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

• Logements collectifs concentrés
en centralité et logements
pavillonnaires et résidentiels en
périphérie

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Maxence HENRY

Pierre JIMENEZ

Votre adjoint de quartier

Responsable du pôle territorial
pierre.jimenez@ville.angers.fr
02 41 66 02 61

Assistante : 02 41 05 40 42

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers

© Direction de la Communication et du Rayonnement – Ville d’Angers-ALM / Graphisme : C. Lambert (créa.), A4 éditions / Photos : Thierry Bonnet / Impression : Ville d’Angers-ALM/ mai 2021.

Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

Saint-Serge - Ney - Chalouère
2020-2026

Mai 2021

Éditorial

Vivre nos quartiers
À Angers, la vie des quartiers est au cœur du programme que porte la
municipalité depuis 2014.
Le rôle d’une collectivité dans l’animation de son territoire est primordial. Il doit
s’inscrire au plus près des réalités et du quotidien des habitants.
C’est exactement l’esprit qui anime les projets de quartier lancés lors du
précédent mandat et que nous allons enrichir ensemble dans les prochaines
années.
Élaborés en étroite collaboration avec les Angevins, ces projets de quartier
concernent les thématiques qui structurent notre vie sociale, culturelle,
économique et urbaine. Ils précisent les enjeux prioritaires d’une ville au
travers des aspirations de celles et ceux qui l’habitent.
Ouverts en 2020, ces nouveaux projets de quartier ont été l’occasion de
rendre plus prégnante la participation des Angevins. Tous les acteurs des
quartiers qui le souhaitaient ont pu s’inviter dans la réflexion, faire part de
leurs remarques et de leurs attentes, proposer des initiatives…
Le résultat de cette concertation optimisée est réel : les projets de quartier
sont plus lisibles et plus accessibles, ce qui doit permettre aux habitants de
mieux se les approprier et de mieux les soutenir.
C’est désormais aux conseils de quartier de veiller à leur mise en œuvre, en
lien étroit avec les adjoints de quartier. Des échanges et des points d’étape
réguliers permettront de les améliorer si nécessaire, au gré des besoins
nouveaux des Angevins et des évolutions de la société.
Ces projets de quartier sont un atout pour notre ville. Ils sont notre œuvre
commune et notre ambition partagée.
Francis GUITEAU

Adjoint à la Rénovation urbaine,
à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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Un projet de quartier, c’est quoi ?
Construit grâce à la mobilisation des habitants et de tous les acteurs du
quartier œuvrant à l’amélioration de la vie quotidienne des Angevins, le projet
de quartier définit des objectifs communs adaptés au territoire. Il identifie des
actions concrètes et innovantes à mettre en œuvre tout au long du mandat, en
prenant en compte toutes les dimensions de la vie des habitants en matière de :
COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•
•

Éducation - Parentalité - Petite-enfance - Enfance – Jeunesse
Sports - Loisirs - Bien-être
Culture
Lien social - Solidarités de proximité
Participation citoyenne - Engagements associatifs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
• Développement économique
• Emploi
• Insertion professionnelle
HABITAT & CADRE DE VIE
•
•
•
•

Aménagement – Proximité – Accessibilité
Mobilité – Déplacements
Sécurité et Tranquillité - Propreté
Environnement - Habitat

PARC SAINT-SERGE
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Le projet de quartier
PRIORITÉ – L’ouverture sur le grand quartier et la ville
L’ouverture des acteurs et des espaces sur le quartier
Faire découvrir aux habitants les atouts du quartier
• Découverte du parc Saint-Serge et de la patinoire Angers IceParc par les habitants du grand
quartier
• Valorisation de la « charte culture et solidarité »
• Réalisation du projet Rives vivantes avec les habitants du quartier
• Organisation de visites virtuelles de musées au sein de résidences séniors

Soutenir le développement de la maison de quartier Quart’Ney
• Multiplication des animations « hors les murs » de la maison de quartier en lien avec son
nouvel agrément centre social
• Développement des balades urbaines avec les habitants
• Soutien à la maison de quartier en matière de médiation numérique auprès des habitants
les plus éloignés des démarches dématérialisées
• Poursuite des liens entre le CCAS et la maison de quartier pour la diffusion des « kits
séniors »

Faire des ponts entre les écoles et les acteurs du quartier
• Développement d’un partenariat entre l’école Marie-Talet et le conservatoire
• Organisation de temps conviviaux avec les parents au sein des écoles
• Proposition d’un parrainage entre les écoles et les résidences séniors

PATINOIRE ANGERS IceParc
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L’ouverture de l’îlot Savary
Mettre en œuvre le projet urbain de désenclavement de l’îlot
• Poursuite de l’étude de rénovation urbaine pour ouvrir Savary sur ses boulevards voisins
• Concertation des habitants autour des enjeux du projet urbain

Accompagner les habitants du quartier Savary-Giran dans le cadre du projet urbain
en cours
• Poursuite du projet d’embellissement de Savary par le végétal
• Organisation de temps forts conviviaux pendant l’année qui rassemblent les habitants des
copropriétés et des logements sociaux

L’ouverture du quartier sur la ville
Valoriser les atouts du quartier auprès de tous les Angevins
•
•
•
•

Déploiement du dispositif Échappées d’art dans le quartier
Requalification de l’église Saint-Samson au cœur du jardin des plantes
Déménagement du Chabada au parc Saint-Serge
Mise en valeur de lieux insolites du quartier, notamment le quartier du Lutin, à travers une
cartographie
• Préparation du déménagement de la maison d’arrêt et de sa transformation en centre d’art
contemporain
• Accompagnement de la réalisation du projet Métamorphose dans le cadre d’Imagine Angers
• Accompagnement du rayonnement culturel du nouveau centre de congrès

Diversifier l’offre de logements pour l’accueil de nouveaux habitants
• Réflexion autour des relations intergénérationnelles à travers l’habitat étudiant et l’habitat
sénior
• Maintien d’un parc social accessible aux ménages les plus modestes
• Réflexion autour de l’habitat partagé à travers des familles d’accueil à destination des
séniors

Entreprendre de nouveaux aménagements pour valoriser le quartier
• Réaménagement et sécurisation de la rue de la Chalouère dans le cadre du plan urgence
voirie
• Lancement d’une étude urbaine pour aménager le secteur Fours-à-Chaux/stade de la
Vaillante/Jeanne-Jugan
• Mise en service des lignes B & C du tramway en 2022 et réorganisation de la desserte des
lignes de bus du quartier pour l’améliorer
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PRIORITÉ - Le défi de la transition écologique dans le quartier
La création d’une identité végétale
Favoriser le lien social par le végétal
• Soutien au développement des jardins partagés existants, et à de nouveaux jardins
• Poursuite de la création d’îlots de fraîcheur

Déminéraliser certains espaces du quartier
• Végétalisation des cours d’écoles dans le quartier
• Poursuite de l’embellissement de Savary par le végétal

Le développement des cheminements doux e
Imaginer de nouveaux modes de déplacement avec les habitants
• Cartographie des cheminements doux et lieux de repos via l’appli Vivre à Angers
• Expérimentation de « pédibus » avec des parents
• Réflexion autour de cheminements doux et sécurisés entre Savary, le jardin des Plantes,
les écoles, la maison de quartier, le futur centre d’art contemporain et les résidences
séniors
• Sensibilisation et pédagogie à la sécurité routière lors de la mise en service du tramway

CAMPUS SAINT-SERGE
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Favoriser et sécuriser la pratique du vélo
• Expérimentation d’une vélorue dans le quartier dans le cadre du plan vélo
• Développement des connexions cyclables entre Saint-Serge, le centre-ville et Monplaisir
• Actions d’éducation à la pratique des déplacements doux pour les élèves des écoles
primaires

La propreté dans le quartier
Développer le civisme et la citoyenneté
• Organisation de temps de nettoyage des rues avec les habitants
• Proposition d’actions dans le cadre de la Journée citoyenne

Lutter contre les dépôts sauvages
• Sensibilisation des habitants par des rencontres régulières
• Utilisation de la vidéoprotection pour sanctionner les comportements inciviques

PRIORITÉ – Miser sur la jeunesse du quartier
La place des jeunes dans les clubs sportifs du quartier
Permettre la pratique du sport pour tous en proximité
• Communication autour des dispositifs en faveur de l’accès aux clubs sportifs pour les
jeunes, notamment le SCO Volley et La Vaillante
• Valorisation des structures sportives de proximité pour les jeunes

Créer des passerelles favorisant une pratique sportive encadrée des jeunes
• Amélioration des liens entre les écoles et les clubs sportifs du quartier
• Mobilisation des médiateurs sportifs de la Ville pour plus d’information et d’animations

L’insertion des jeunes dans la vie professionnelle
Renforcer la présence des acteurs de la jeunesse sur l’ensemble du quartier
• Promotion de la permanence de la facilitatrice-emploi Angers Loire développement (Aldev)
• Mise en place d’une commission insertion/emploi avec les partenaires

Favoriser les passerelles vers l’emploi
• Multiplication des chantiers de jeunes pour favoriser l’insertion
• Aide à l’orientation des plus jeunes par l’organisation d’ateliers découverte des métiers en
profitant de la présence de l’université
• Développement d’actions autour de l’apprentissage de la langue française
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La prévention de la délinquance des jeunes
Mettre en œuvre des actions de prévention
• Poursuite des dynamiques partenariales autour de la jeunesse afin de favoriser l’occupation
positive des espaces
• Temps d’informations et d’échanges autour des dispositifs existants en faveur de la
jeunesse

Lutter contre le décrochage scolaire
• Développement d’outils de prévention du décrochage scolaire avec les partenaires du
quartier
• Soutien à l’action de la maison de quartier en direction des jeunes
• Développement de partenariats avec les établissements scolaires du quartier pour travailler
sur les signaux faibles

PLACE NEY
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La parole à l’adjointe de quartier

Le quartier Saint-Serge – Ney – Chalouère est en pleine mutation et attire de
nouveaux habitants. De grands projets urbains sont en cours et lui donnent un
nouveau visage. L’évolution du quartier se réalisera aussi avec des actions et
des projets de proximité construits avec les habitants et les acteurs engagés
sur le territoire. C’est la vocation de ce projet de quartier.
Je tiens particulièrement à vous remercier pour la richesse de vos contributions
qui ont fait émerger trois grandes ambitions. Ensemble, nous répondrons
au défi de la transition écologique dans le quartier et nous intensifierons
l’accompagnement des plus jeunes. La notion d’ouverture sur le quartier et
sur la ville se dégage également de vos propositions pour Saint-Serge. Mettre
en lumière les atouts et les richesses du quartier auprès de ses habitants et
de tous les Angevins, tel est l’objectif que nous atteindrons ensemble.
Ce projet de quartier, nous continuerons à l’écrire ensemble chaque année
en s’appuyant sur les réalités vécues par les habitants, les réflexions déjà
engagées avec les partenaires et le travail du nouveau conseil de quartier.
Enfin, pour le faire vivre et l’enrichir, je serai pleinement engagée à vos côtés
et à votre écoute.
Marina PAILLOCHER

Votre adjointe de quartier
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Saint-Serge - Ney - Chalouère
12 565 habitants

• Forte augmentation de la population

8 % de la population d’Angers

• Rajeunissement de la population

23 % : - de 20 ans

• Davantage de familles et d’étudiants

25 % à Angers

9 % : + de 75 ans
9 % à Angers

6 848 MÉNAGES

COHÉSION SOCIALE

22 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS
23 % à Angers  

AUTRES MÉNAGES
FAMILLES
MONOPARENTALES

1 723 € DE REVENU
9%

COUPLES
AVEC
ENFANT(S)

DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1
1 613 € à Angers  

4%

14 % DE MÉNAGES
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
18 % à Angers  

13 %
55 %

RENTRÉE 2020
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

19 %

675 ÉLÈVES (PUBLIC )
3

- 85 ÉLÈVES // RENTRÉE 2015

COUPLES
SANS ENFANT

389 ÉLÈVES (PRIVÉ )
3

182

PLACES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE4

PERSONNES
SEULES

• Hausse du revenu médian
• Secteur prioritaire Savary-Giran :
1 375 habitants
Données issues du recensement de population INSEE - RP 2017
Sauf indications ci-dessous :
1. Source Insee/DG Impôts 2016 - Revenu médian mensuel disponible par
unité de consommation - Moyenne du quartier – Compas.
2. Source CAF 31/12/19 - Aura - Ménages sous seuil de pauvreté/nombre
de ménages Insee - Seuil de pauvreté 2019 France : 1 096 €/mois.
3. Source Direction Éducation-Enfance - 01/10/2020.
4. Source Éducation-Enfance - 01/03/2021.
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• Mobilisation renforcée des
partenaires sociaux
• Permanence administrative auprès
des habitants

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
AUTRES

ARTISANS
COMMERÇANTS
AGRICULTEURS

5%

5 745 ACTIFS (15-64 ANS)
39 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS
47 % à Angers  

2%

747 DEMANDEURS D’EMPLOI
(Catégorie A)5

39 %

42 % DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AVEC NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC 6

54 %

EMPLOYÉS
OUVRIERS

• Majorité de cadres et de professions
intermédiaires
CADRES
PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

HABITAT & CADRE DE VIE
PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES
21 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL
30 % à Angers  

1%
21 %

• Présence « facilitateur emploi Aldev »
et Mission locale

6 848 RÉSIDENCES

LOCATIONS GRATUITES

LOCATIONS HLM

• Taux d’emplois précaires important/
jeunes adultes

35 %

82 NOUVEAUX LOGEMENTS
ENTRE 2012 ET 2018 7

141 800 m2

43 %

D’ESPACES VERTS PUBLICS 8

LOCATION PRIVÉES

• Zones d’activités économiques et
zone d’habitat
• Forts potentiels d’évolutions
urbaines
• Projet de renouvellement urbain
pour Savary

5. Source Pôle emploi 01/01/2019 - CAT. A – demandeurs d’emploi sans
aucun emploi en recherche d’emploi.
6. Source Pôle emploi 01/01/2020 – demandeurs d’emploi avec niveau
inférieur au BAC - calculé par l’Aura.
7. Source Direction Aménagement Urbanisme – Permis de construire.
8. Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2019.
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Marina PAILLOCHER
Votre adjointe de quartier
Assistante : 02 41 05 40 45

Aurélien NICOLAS
Responsable du pôle territorial
aurelien.nicolas@ville.angers.fr
02 41 79 45 11

Retrouvez l’ensemble des projets de quartier sur angers.fr/quartiers
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Vos
interlocuteurs
sur le
quartier

