
MONPLAISIR

ÉRIC BERTRAND ❙ MPT − Directeur
«  La Maison pour tous a coordonné les 
actions menées autour du sport en orien-
tant des jeunes vers des pratiques propo-

sées par les clubs installés dans le quartier, la Roma pour 
la boxe et la Vaillante pour le football. Nous travaillons 
aussi sur des propositions complémentaires aux clubs et 
ainsi, 3 équipes de jeunes de 16-18 ans ont participé au 
 rallye Raid-Aventure avec d’autres jeunes des quartiers de 
la ville. Depuis janvier, nous avons multiplié les anima-
tions et  les créneaux sportifs dans les différents équipe-
ments. Sur les temps périscolaires, nous avons ouvert des 
créneaux de football pour les filles de CM1-CM2 et nous 
accompagnons individuellement vers les clubs angevins 
celles qui désirent continuer cette pratique. Nous voulons 
aussi développer les initiations à des sports collectifs en 
partenariat avec des clubs angevins et éditer un mémento 
offrant une visibilité sur toutes les pratiques sportives du 
quartier. »

FRÉDÉRIC PELLERIN ❙ Réseau d’éduca-
tion prioritaire (Angers) − Coordinateur
« Dans le cadre de cette action, nous avons 
mis en place des classes « Justice et droit », 

pour que les élèves prennent conscience des rouages 
et des enjeux de l’institution judiciaire. Dans un premier 
temps, à la Maison de la justice et du droit, ils ont simulé 
avec une juriste, Claire Berthaud, différents rôles dans un 
procès déjà écrit. Puis ils ont, en classe et avec des éduca-
teurs, choisi les thèmes sur lesquels ils voulaient écrire. 
Des ateliers ont été menés et chaque classe a produit une 
nouvelle transformée par Claire Berthaud en procès que 
les élèves ont joué ensuite dans une salle d’audience du 
tribunal d’Angers. En fin d’année, un livret avec les textes 
produits leur a été remis. Ce travail a permis aux enfants 
de mieux percevoir le rôle et le fonctionnement de la jus-
tice et qu’elle protège tout autant qu’elle peut punir. »

CHRISTELLE RAMBAULT ❙ ASEA
Chef de service prévention spécialisée
« Dans le cadre de cette recherche-action, 
18 personnes de différentes structures et 

de services de la Ville, avec l’appui du sociologue Pierre 
Roche, ont travaillé pendant un an et demi, ont apporté 
des préconisations et proposé un plan d’action dans trois 
domaines  : l’alternative au trafic pour les jeunes, des 
actions pour les familles et un travail en partenariat impli-
quant tous les acteurs. Il s’agit maintenant de proposer 
des choses innovantes et non stigmatisantes. Nous avons 
pour notre part abordé avec les jeunes ce sujet jusqu’ici 
assez tabou et allons continuer de développer des outils 
de prévention pour débattre avec eux. Nous avons  aussi 
mis en place  des chantiers éducatifs dans les quartiers et 
une action de trois jours autour de la boxe a été organisée 
au Local jeunes pour faire le lien entre sport et addiction. »

Le projet de quartier se décline dans des actions de proximité au quotidien, portées par un travail 
collaboratif entre la Ville, les habitants et les différents acteurs professionnels et associatifs du 
quartier. La mobilisation concerne les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de l’économie, 
du cadre de vie et de l’environnement. Ce riche partenariat permet de trouver des leviers d’ac-
tion, tout en veillant à leur cohérence, ce qui améliore leur efficacité au profit des habitants du 

quartier. Dans le domaine de l’emploi, une facilitatrice emploi accompagne les demandeurs d’emploi, un livret 
recensant tous les dispositifs existants à destination des personnes éloignées de l’emploi a été édité et « La 
Fabrique à entreprendre » accompagne les créateurs d’entreprise. Le Groupe territorial de tranquillité publique 
vise à améliorer la vie au quotidien. Le projet « 50 ans de réussite à Monplaisir » vient nourrir l’ambition éduca-
tive et appelle chacun à apporter sa pierre au projet… le tout s’articulant avec le renouvellement urbain à venir.

FATEN SFAÏHI

FATEN SFAÏHI 
Votre adjointe de quartier
Assistante : 02 41 05 40 45

AUDREY LAINÉ
Coordinatrice du pôle territorial
02 41 37 53 47 − audrey.laine@ville.angers.fr

UN TRAVAIL COMMUN DE PRÉVENTION
Pour prévenir l’implication des préadolescents et des adoles-
cents dans le trafic de drogue, un travail de réflexion a été 
mené par des professionnels de proximité de différentes insti-
tutions pour mettre en place ensuite différentes actions d’in-
formation et de prévention.
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FOCUS

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

PIERRE SERSIRON
Les Petits Débrouillards − Coordinateur
«  Lors du travail commun mené avec la 
commission Enfance du quartier à propos de 

certaines problématiques du quartier, nous voulions que 
les habitants se réapproprient les espaces publics. Des 
parents ont souhaité travailler autour du vélo. Nous avons 
d’abord organisé des ateliers d’apprentissage du vélo à 
l’école Voltaire avec un groupe d’adultes qui ont appré-
hendé peu à peu les déplacements dans l’espace public, 
avant une sortie en familles en juillet à l’île Saint-Aubin. 
Puis des parents ont souhaité apprendre à d’autres la 
pratique du vélo. Un second atelier a vu le jour avec huit 
personnes et une autre sortie à Écouflant. Des ateliers de 
bricolage et de réparation ont aussi été mis en place ainsi 
que des animations et ateliers pour les enfants sur les dif-
férents objets roulants. À terme, l’objectif est d’instituer 
des temps pour se retrouver, familles et enfants, autour 
du vélo sur l’espace public. »

MONPLAISIR

10 370 
HABITANTS

7 % de la population  
d’Angers

30 % : - DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
Monplaisir est marqué par  
la jeunesse de sa population.

Des zones d’activités bordent 
le quartier. Les équipements 
publics et commerces 
sont nombreux en cœur 
de quartier. Le marché du 
dimanche est très attractif 
et attire une clientèle variée. 

Bordés par des zones 
d’activités, le quartier est 
essentiellement résidentiel, 
avec un secteur pavillonnaire 
entourant le cœur de quartier 
d’immeubles collectifs.  
Un projet de rénovation 
urbaine est en cours, il 
accompagnera le passage  
de la prochaine ligne de Tram.

4 520 MÉNAGES
37 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

85 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 365 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
30,4 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

4 485 ACTIFS (15-64 ANS)
70 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

1 246 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
35,3 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

1 428 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 34 ÉLÈVES // 2012/2013

342 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

489 185 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

4 520 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
59 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

22 %

70 %

8 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

40 %

21 %

22 %

15 %
2 %

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

28 %

1 %

11 %

60 %

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S) PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani-
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa-
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018
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LA PAROLE À L’ADJOINTE AU MAIRE



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Repenser le projet du centre commercial Europe.
Conforter et développer le rayonnement du marché.
Faire du quartier un modèle innovant et structurant  
de création entrepreneuriale.
Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation.
Développer des liens entre les entreprises  
et les demandeurs d’emploi.

MONPLAISIR

COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Renforcer le partenariat et la mise en synergie  
des différents acteurs de la communauté éducative.
Accompagner les jeunesses du quartier.
Favoriser l’accès des habitants à l’offre culturelle.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ‒ ACTION SOCIALE
Prévenir les conduites à risques.
Permettre une meilleure efficacité des actions 
d’insertion sociale.
Mobiliser les publics les plus fragiles.
Développer des actions intergénérationnelles.
Renforcer l’engagement citoyen.
Favoriser l’accès et le maintien aux droits des publics 
les plus fragilisés.
Développer une réflexion partenariale sur la question 
du vieillissement.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒  
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Profiter du NPNRU pour développer la mixité sociale 
sur le quartier.
Améliorer la qualité de l’habitat dans le cadre  
du NPNRU.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Renforcer le partenariat et la synergie des acteurs  
du quartier.
Poursuivre les actions de prévention.
Développer les rencontres entre habitants  
pour réguler les conflits.
Intégrer les dimensions de prévention  
de la délinquance dans le projet urbain.

MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Redonner au quartier sa place dans la ville  
en favorisant les déplacements.
Développer et renforcer les liaisons douces.
Associer les habitants aux projets d’aménagement  
de leur cadre de vie.

ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒  
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Poursuivre la démarche de Gestion urbaine  
de proximité.
Mettre en place des jardins familiaux et réinvestir  
les berges de la Sarthe.

EN
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Le Projet de renouvellement urbain et l’arrivée de la seconde ligne de tramway 
vont profondément modifier le quartier et renforcer son attractivité. La phase opé-
rationnelle de ce vaste projet débute cette année, les actions menées actuelle-
ment dans le cadre du projet de quartier préparent Monplaisir à vivre cette trans-
formation profonde. Au quotidien, le travail de partenariat étroit entre tous les 
acteurs, Ville, habitants, associations et professionnels des différentes structures 
prend déjà en compte tous les différents enjeux du quartier qui seront déclinés 
dans le projet de renouvellement : la réussite éducative, le développement éco-
nomique, l’emploi, le cadre de vie et l’environnement, la sécurité. L’Opération de 
renouvellement urbain, en cristallisant à elle seule tous ces enjeux, apportera au 
quartier un nouveau visage et une nouvelle dynamique.

MONPLAISIR
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE

Il est limitrophe avec  
les communes d’Écouflant  
et de Saint-Sylvain-d’Anjou.  
Il est marqué par un parc social 
dominant. Le cœur du quartier a été 
retenu dans la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville.  
Un projet de renouvellement urbain  
est en cours.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ POUR UN MEILLEUR  
ACCÈS AUX DROITS
Les partenaires du quartier multiplient les initiatives pour favori-
ser l’information et l’accès aux droits des habitants.
Réussite éducative et loisirs des enfants, droits sociaux, vieillisse-
ment, autant de sujets où sont mobilisées les directions de la Ville 
et du CCAS, la Maison des solidarités et les structures du quartier.

Forum du bien vieillir ; Forum mon quartier
 Journées Portes ouvertes…

« 50 ANS DE RÉUSSITE À MONPLAISIR »
À l’occasion des 50 ans des écoles du quartier, expositions, rencontres et 
évènements sont prévus.
Dans la poursuite du projet « Des racines au futur », la ville recueille les 
témoignages et photos d’anciens élèves des écoles, collèges et lycées de 
Monplaisir.

Plus de cinquante témoignages et photos déjà recueillis

Contrat de ville

Concertation  
avec les habitants

Nouveau programme 
national de rénovation 
urbaine

LIEN RENFORCÉ ENTRE LES FAMILLES ET L’ÉCOLE
L’association Toile d’Éveil in tervient en maternelle sur 
des moments d’accueil des enfants à l’école. Elle pro-
pose avec les enseignants des lectures de contes, de 
l’écoute de musique, de chants du monde...

ATELIER VÉLO POUR ADULTES
Des ateliers d’apprentissage du vélo auprès des parents sont 
 organisés par la commission Enfance du quartier. Ils permettent 
de favoriser les déplacements doux et de partager les espaces 
publics en famille : sorties familiales à vélo à l’île Saint-Aubin, 
atelier de réparation de vélo enfants-parents. 

Une dizaine d’apprenti(e)s pour cette 1re année

LUTTER CONTRE LES TRAFICS  
ET LES ADDICTIONS
Suite à la recherche action  menée en 2016, les 
partenaires mobilisés sur la question des tra-
fics et des addictions touchant les jeunes dans 
le quartier, ont mis en place un programme 
d’actions qui se déploie dans différents do-
maines  : éducatif, prévention, information, 
justice...

JOURNÉE CITOYENNE ‒ 21 MAI 2017
Plusieurs actions pour l’embellissement 
du cadre de vie se sont déroulées à 
Monplaisir : nettoyage du parc Hébert 
de la Rousselière, construction d’une 
boite à lire à Nozay, tracés des jeux 
dans la cour de l’école Paul Valery...

9 actions ‒ 320 participants

FACILITATRICE EMPLOI
Présente sur le quartier depuis avril 2017, la 
Facilitatrice emploi a pour mission d’accom-
pagner au plus près et de manière personna-
lisée les chercheurs d’emploi du quartier. Elle 
rencontre les habitants dans leur recherche 
d’emploi ou de stage sur le terrain : lors de 
permanences au relais mairie, par l’intermé-
diaire d’associations, dans leurs contacts avec 
Pôle emploi ou la Mission locale. Elle propose 
également des actions d’information sur les 
métiers, les formations, les outils de recherche 
d’emploi…

En 2017, une cinquantaine  
de personnes accompagnées ;  
près de la moitié d’entre elles  

a rapidement retrouvé un emploi. 
Son activité se développe  

de manière régulière

LA FABRIQUE  
À ENTREPRENDRE
Le quartier Monplaisir concentre 
un grand nombre de porteurs de 
projets de création d’entreprises. 
La Fabrique à entreprendre peut 
les soutenir en apportant des 
aides concrètes : structuration du 
projet, aide au montage et au fi-
nancement, mise en réseau… 
Depuis mai 2017, un animateur 
économique tient des permanen-
ces chaque mercredi au Relais 
mairie. Il propose également un 
programme d’ateliers tout au 
long de l’année. C’est également 
dans ce cadre qu’est proposée 
aux jeunes du quartier, pendant 
l’été, la Coopé rative jeunesse de 
services. Ils ont l'occasion unique 
de devenir entre preneur le temps 
d’un été et de proposer des ser-
vices aux habi tants et entreprises 
du  quartier.

Entre avril et août 2017,  
plus de 80 personnes  

suivies dans les quartiers 
prioritaires d’Angers et  

de Trélazé ; 11 jeunes  
de Monplaisir impliqués  

dans la Coopérative  
jeunesse de services

ÉTUDE D’IMPACT EN SANTÉ
L’étude inscrite dans le cadre du 
NPNRU a produit avec les habitants 
et partenaires de Monplaisir des re-
commandations en matière d’urba-
nisme et d’actions. 
Comment les aménagements, les 
cheminements peuvent améliorer 
la santé et le bien-être de la popula-
tion ? Quelles actions développer 
pour accompagner cette démarche ?

Une dizaine d’habitants
et 10 structures mobilisées

© Ville d’Angers
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LE CONSEIL  
DE QUARTIER  
AU PLUS PRÈS  
DES HABITANTS
Dans la perspective de 
la concertation pour le 
Projet de rénovation ur-
baine, les membres du 
Conseil de quartier se 
sont formés pour être 
un relais à l’écoute de 
la parole des habitants.

LE MOT DU MAIRE

  COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
Culture et sports d’un territoire  
et développement social – 
Action sociale

   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  
Développement économique,  
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

   HABITAT ET  
CADRE DE VIE
Habitat – Mixité sociale –  
Politique de peuplement –  
Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP



MONPLAISIR

ÉRIC BERTRAND ❙ MPT − Directeur
«  La Maison pour tous a coordonné les 
actions menées autour du sport en orien-
tant des jeunes vers des pratiques propo-

sées par les clubs installés dans le quartier, la Roma pour 
la boxe et la Vaillante pour le football. Nous travaillons 
aussi sur des propositions complémentaires aux clubs et 
ainsi, 3 équipes de jeunes de 16-18 ans ont participé au 
 rallye Raid-Aventure avec d’autres jeunes des quartiers de 
la ville. Depuis janvier, nous avons multiplié les anima-
tions et  les créneaux sportifs dans les différents équipe-
ments. Sur les temps périscolaires, nous avons ouvert des 
créneaux de football pour les filles de CM1-CM2 et nous 
accompagnons individuellement vers les clubs angevins 
celles qui désirent continuer cette pratique. Nous voulons 
aussi développer les initiations à des sports collectifs en 
partenariat avec des clubs angevins et éditer un mémento 
offrant une visibilité sur toutes les pratiques sportives du 
quartier. »

FRÉDÉRIC PELLERIN ❙ Réseau d’éduca-
tion prioritaire (Angers) − Coordinateur
« Dans le cadre de cette action, nous avons 
mis en place des classes « Justice et droit », 

pour que les élèves prennent conscience des rouages 
et des enjeux de l’institution judiciaire. Dans un premier 
temps, à la Maison de la justice et du droit, ils ont simulé 
avec une juriste, Claire Berthaud, différents rôles dans un 
procès déjà écrit. Puis ils ont, en classe et avec des éduca-
teurs, choisi les thèmes sur lesquels ils voulaient écrire. 
Des ateliers ont été menés et chaque classe a produit une 
nouvelle transformée par Claire Berthaud en procès que 
les élèves ont joué ensuite dans une salle d’audience du 
tribunal d’Angers. En fin d’année, un livret avec les textes 
produits leur a été remis. Ce travail a permis aux enfants 
de mieux percevoir le rôle et le fonctionnement de la jus-
tice et qu’elle protège tout autant qu’elle peut punir. »

CHRISTELLE RAMBAULT ❙ ASEA
Chef de service prévention spécialisée
« Dans le cadre de cette recherche-action, 
18 personnes de différentes structures et 

de services de la Ville, avec l’appui du sociologue Pierre 
Roche, ont travaillé pendant un an et demi, ont apporté 
des préconisations et proposé un plan d’action dans trois 
domaines  : l’alternative au trafic pour les jeunes, des 
actions pour les familles et un travail en partenariat impli-
quant tous les acteurs. Il s’agit maintenant de proposer 
des choses innovantes et non stigmatisantes. Nous avons 
pour notre part abordé avec les jeunes ce sujet jusqu’ici 
assez tabou et allons continuer de développer des outils 
de prévention pour débattre avec eux. Nous avons  aussi 
mis en place  des chantiers éducatifs dans les quartiers et 
une action de trois jours autour de la boxe a été organisée 
au Local jeunes pour faire le lien entre sport et addiction. »

Le projet de quartier se décline dans des actions de proximité au quotidien, portées par un travail 
collaboratif entre la Ville, les habitants et les différents acteurs professionnels et associatifs du 
quartier. La mobilisation concerne les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de l’économie, 
du cadre de vie et de l’environnement. Ce riche partenariat permet de trouver des leviers d’ac-
tion, tout en veillant à leur cohérence, ce qui améliore leur efficacité au profit des habitants du 

quartier. Dans le domaine de l’emploi, une facilitatrice emploi accompagne les demandeurs d’emploi, un livret 
recensant tous les dispositifs existants à destination des personnes éloignées de l’emploi a été édité et « La 
Fabrique à entreprendre » accompagne les créateurs d’entreprise. Le Groupe territorial de tranquillité publique 
vise à améliorer la vie au quotidien. Le projet « 50 ans de réussite à Monplaisir » vient nourrir l’ambition éduca-
tive et appelle chacun à apporter sa pierre au projet… le tout s’articulant avec le renouvellement urbain à venir.

FATEN SFAÏHI

FATEN SFAÏHI 
Votre adjointe de quartier
Assistante : 02 41 05 40 45

AUDREY LAINÉ
Coordinatrice du pôle territorial
02 41 37 53 47 − audrey.laine@ville.angers.fr

UN TRAVAIL COMMUN DE PRÉVENTION
Pour prévenir l’implication des préadolescents et des adoles-
cents dans le trafic de drogue, un travail de réflexion a été 
mené par des professionnels de proximité de différentes insti-
tutions pour mettre en place ensuite différentes actions d’in-
formation et de prévention.
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PIERRE SERSIRON
Les Petits Débrouillards − Coordinateur
«  Lors du travail commun mené avec la 
commission Enfance du quartier à propos de 

certaines problématiques du quartier, nous voulions que 
les habitants se réapproprient les espaces publics. Des 
parents ont souhaité travailler autour du vélo. Nous avons 
d’abord organisé des ateliers d’apprentissage du vélo à 
l’école Voltaire avec un groupe d’adultes qui ont appré-
hendé peu à peu les déplacements dans l’espace public, 
avant une sortie en familles en juillet à l’île Saint-Aubin. 
Puis des parents ont souhaité apprendre à d’autres la 
pratique du vélo. Un second atelier a vu le jour avec huit 
personnes et une autre sortie à Écouflant. Des ateliers de 
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des temps pour se retrouver, familles et enfants, autour 
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MONPLAISIR

10 370 
HABITANTS

7 % de la population  
d’Angers

30 % : - DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
Monplaisir est marqué par  
la jeunesse de sa population.

Des zones d’activités bordent 
le quartier. Les équipements 
publics et commerces 
sont nombreux en cœur 
de quartier. Le marché du 
dimanche est très attractif 
et attire une clientèle variée. 

Bordés par des zones 
d’activités, le quartier est 
essentiellement résidentiel, 
avec un secteur pavillonnaire 
entourant le cœur de quartier 
d’immeubles collectifs.  
Un projet de rénovation 
urbaine est en cours, il 
accompagnera le passage  
de la prochaine ligne de Tram.

4 520 MÉNAGES
37 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

85 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 365 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
30,4 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

4 485 ACTIFS (15-64 ANS)
70 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

1 246 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
35,3 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

1 428 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 34 ÉLÈVES // 2012/2013

342 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

489 185 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

4 520 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
59 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

22 %

70 %

8 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

40 %

21 %

22 %

15 %
2 %

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

28 %

1 %

11 %

60 %

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S) PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani-
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa-
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018
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LA PAROLE À L’ADJOINTE AU MAIRE



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Repenser le projet du centre commercial Europe.
Conforter et développer le rayonnement du marché.
Faire du quartier un modèle innovant et structurant  
de création entrepreneuriale.
Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation.
Développer des liens entre les entreprises  
et les demandeurs d’emploi.

MONPLAISIR

COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Renforcer le partenariat et la mise en synergie  
des différents acteurs de la communauté éducative.
Accompagner les jeunesses du quartier.
Favoriser l’accès des habitants à l’offre culturelle.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ‒ ACTION SOCIALE
Prévenir les conduites à risques.
Permettre une meilleure efficacité des actions 
d’insertion sociale.
Mobiliser les publics les plus fragiles.
Développer des actions intergénérationnelles.
Renforcer l’engagement citoyen.
Favoriser l’accès et le maintien aux droits des publics 
les plus fragilisés.
Développer une réflexion partenariale sur la question 
du vieillissement.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒  
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Profiter du NPNRU pour développer la mixité sociale 
sur le quartier.
Améliorer la qualité de l’habitat dans le cadre  
du NPNRU.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Renforcer le partenariat et la synergie des acteurs  
du quartier.
Poursuivre les actions de prévention.
Développer les rencontres entre habitants  
pour réguler les conflits.
Intégrer les dimensions de prévention  
de la délinquance dans le projet urbain.

MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Redonner au quartier sa place dans la ville  
en favorisant les déplacements.
Développer et renforcer les liaisons douces.
Associer les habitants aux projets d’aménagement  
de leur cadre de vie.

ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒  
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Poursuivre la démarche de Gestion urbaine  
de proximité.
Mettre en place des jardins familiaux et réinvestir  
les berges de la Sarthe.

EN
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Le Projet de renouvellement urbain et l’arrivée de la seconde ligne de tramway 
vont profondément modifier le quartier et renforcer son attractivité. La phase opé-
rationnelle de ce vaste projet débute cette année, les actions menées actuelle-
ment dans le cadre du projet de quartier préparent Monplaisir à vivre cette trans-
formation profonde. Au quotidien, le travail de partenariat étroit entre tous les 
acteurs, Ville, habitants, associations et professionnels des différentes structures 
prend déjà en compte tous les différents enjeux du quartier qui seront déclinés 
dans le projet de renouvellement : la réussite éducative, le développement éco-
nomique, l’emploi, le cadre de vie et l’environnement, la sécurité. L’Opération de 
renouvellement urbain, en cristallisant à elle seule tous ces enjeux, apportera au 
quartier un nouveau visage et une nouvelle dynamique.

MONPLAISIR
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE

Il est limitrophe avec  
les communes d’Écouflant  
et de Saint-Sylvain-d’Anjou.  
Il est marqué par un parc social 
dominant. Le cœur du quartier a été 
retenu dans la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville.  
Un projet de renouvellement urbain  
est en cours.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ POUR UN MEILLEUR  
ACCÈS AUX DROITS
Les partenaires du quartier multiplient les initiatives pour favori-
ser l’information et l’accès aux droits des habitants.
Réussite éducative et loisirs des enfants, droits sociaux, vieillisse-
ment, autant de sujets où sont mobilisées les directions de la Ville 
et du CCAS, la Maison des solidarités et les structures du quartier.

Forum du bien vieillir ; Forum mon quartier
 Journées Portes ouvertes…

« 50 ANS DE RÉUSSITE À MONPLAISIR »
À l’occasion des 50 ans des écoles du quartier, expositions, rencontres et 
évènements sont prévus.
Dans la poursuite du projet « Des racines au futur », la ville recueille les 
témoignages et photos d’anciens élèves des écoles, collèges et lycées de 
Monplaisir.

Plus de cinquante témoignages et photos déjà recueillis

Contrat de ville

Concertation  
avec les habitants

Nouveau programme 
national de rénovation 
urbaine

LIEN RENFORCÉ ENTRE LES FAMILLES ET L’ÉCOLE
L’association Toile d’Éveil in tervient en maternelle sur 
des moments d’accueil des enfants à l’école. Elle pro-
pose avec les enseignants des lectures de contes, de 
l’écoute de musique, de chants du monde...

ATELIER VÉLO POUR ADULTES
Des ateliers d’apprentissage du vélo auprès des parents sont 
 organisés par la commission Enfance du quartier. Ils permettent 
de favoriser les déplacements doux et de partager les espaces 
publics en famille : sorties familiales à vélo à l’île Saint-Aubin, 
atelier de réparation de vélo enfants-parents. 

Une dizaine d’apprenti(e)s pour cette 1re année

LUTTER CONTRE LES TRAFICS  
ET LES ADDICTIONS
Suite à la recherche action  menée en 2016, les 
partenaires mobilisés sur la question des tra-
fics et des addictions touchant les jeunes dans 
le quartier, ont mis en place un programme 
d’actions qui se déploie dans différents do-
maines  : éducatif, prévention, information, 
justice...

JOURNÉE CITOYENNE ‒ 21 MAI 2017
Plusieurs actions pour l’embellissement 
du cadre de vie se sont déroulées à 
Monplaisir : nettoyage du parc Hébert 
de la Rousselière, construction d’une 
boite à lire à Nozay, tracés des jeux 
dans la cour de l’école Paul Valery...

9 actions ‒ 320 participants

FACILITATRICE EMPLOI
Présente sur le quartier depuis avril 2017, la 
Facilitatrice emploi a pour mission d’accom-
pagner au plus près et de manière personna-
lisée les chercheurs d’emploi du quartier. Elle 
rencontre les habitants dans leur recherche 
d’emploi ou de stage sur le terrain : lors de 
permanences au relais mairie, par l’intermé-
diaire d’associations, dans leurs contacts avec 
Pôle emploi ou la Mission locale. Elle propose 
également des actions d’information sur les 
métiers, les formations, les outils de recherche 
d’emploi…

En 2017, une cinquantaine  
de personnes accompagnées ;  
près de la moitié d’entre elles  

a rapidement retrouvé un emploi. 
Son activité se développe  

de manière régulière

LA FABRIQUE  
À ENTREPRENDRE
Le quartier Monplaisir concentre 
un grand nombre de porteurs de 
projets de création d’entreprises. 
La Fabrique à entreprendre peut 
les soutenir en apportant des 
aides concrètes : structuration du 
projet, aide au montage et au fi-
nancement, mise en réseau… 
Depuis mai 2017, un animateur 
économique tient des permanen-
ces chaque mercredi au Relais 
mairie. Il propose également un 
programme d’ateliers tout au 
long de l’année. C’est également 
dans ce cadre qu’est proposée 
aux jeunes du quartier, pendant 
l’été, la Coopé rative jeunesse de 
services. Ils ont l'occasion unique 
de devenir entre preneur le temps 
d’un été et de proposer des ser-
vices aux habi tants et entreprises 
du  quartier.

Entre avril et août 2017,  
plus de 80 personnes  

suivies dans les quartiers 
prioritaires d’Angers et  

de Trélazé ; 11 jeunes  
de Monplaisir impliqués  

dans la Coopérative  
jeunesse de services

ÉTUDE D’IMPACT EN SANTÉ
L’étude inscrite dans le cadre du 
NPNRU a produit avec les habitants 
et partenaires de Monplaisir des re-
commandations en matière d’urba-
nisme et d’actions. 
Comment les aménagements, les 
cheminements peuvent améliorer 
la santé et le bien-être de la popula-
tion ? Quelles actions développer 
pour accompagner cette démarche ?

Une dizaine d’habitants
et 10 structures mobilisées

© Ville d’Angers

© Jean-Patrice Campion

LE CONSEIL  
DE QUARTIER  
AU PLUS PRÈS  
DES HABITANTS
Dans la perspective de 
la concertation pour le 
Projet de rénovation ur-
baine, les membres du 
Conseil de quartier se 
sont formés pour être 
un relais à l’écoute de 
la parole des habitants.

LE MOT DU MAIRE

  COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
Culture et sports d’un territoire  
et développement social – 
Action sociale

   DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  
Développement économique,  
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

   HABITAT ET  
CADRE DE VIE
Habitat – Mixité sociale –  
Politique de peuplement –  
Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP
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MONPLAISIR

ÉRIC BERTRAND ❙ MPT − Directeur
«  La Maison pour tous a coordonné les 
actions menées autour du sport en orien-
tant des jeunes vers des pratiques propo-

sées par les clubs installés dans le quartier, la Roma pour 
la boxe et la Vaillante pour le football. Nous travaillons 
aussi sur des propositions complémentaires aux clubs et 
ainsi, 3 équipes de jeunes de 16-18 ans ont participé au 
 rallye Raid-Aventure avec d’autres jeunes des quartiers de 
la ville. Depuis janvier, nous avons multiplié les anima-
tions et  les créneaux sportifs dans les différents équipe-
ments. Sur les temps périscolaires, nous avons ouvert des 
créneaux de football pour les filles de CM1-CM2 et nous 
accompagnons individuellement vers les clubs angevins 
celles qui désirent continuer cette pratique. Nous voulons 
aussi développer les initiations à des sports collectifs en 
partenariat avec des clubs angevins et éditer un mémento 
offrant une visibilité sur toutes les pratiques sportives du 
quartier. »

FRÉDÉRIC PELLERIN ❙ Réseau d’éduca-
tion prioritaire (Angers) − Coordinateur
« Dans le cadre de cette action, nous avons 
mis en place des classes « Justice et droit », 

pour que les élèves prennent conscience des rouages 
et des enjeux de l’institution judiciaire. Dans un premier 
temps, à la Maison de la justice et du droit, ils ont simulé 
avec une juriste, Claire Berthaud, différents rôles dans un 
procès déjà écrit. Puis ils ont, en classe et avec des éduca-
teurs, choisi les thèmes sur lesquels ils voulaient écrire. 
Des ateliers ont été menés et chaque classe a produit une 
nouvelle transformée par Claire Berthaud en procès que 
les élèves ont joué ensuite dans une salle d’audience du 
tribunal d’Angers. En fin d’année, un livret avec les textes 
produits leur a été remis. Ce travail a permis aux enfants 
de mieux percevoir le rôle et le fonctionnement de la jus-
tice et qu’elle protège tout autant qu’elle peut punir. »

CHRISTELLE RAMBAULT ❙ ASEA
Chef de service prévention spécialisée
« Dans le cadre de cette recherche-action, 
18 personnes de différentes structures et 

de services de la Ville, avec l’appui du sociologue Pierre 
Roche, ont travaillé pendant un an et demi, ont apporté 
des préconisations et proposé un plan d’action dans trois 
domaines  : l’alternative au trafic pour les jeunes, des 
actions pour les familles et un travail en partenariat impli-
quant tous les acteurs. Il s’agit maintenant de proposer 
des choses innovantes et non stigmatisantes. Nous avons 
pour notre part abordé avec les jeunes ce sujet jusqu’ici 
assez tabou et allons continuer de développer des outils 
de prévention pour débattre avec eux. Nous avons  aussi 
mis en place  des chantiers éducatifs dans les quartiers et 
une action de trois jours autour de la boxe a été organisée 
au Local jeunes pour faire le lien entre sport et addiction. »

Le projet de quartier se décline dans des actions de proximité au quotidien, portées par un travail 
collaboratif entre la Ville, les habitants et les différents acteurs professionnels et associatifs du 
quartier. La mobilisation concerne les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de l’économie, 
du cadre de vie et de l’environnement. Ce riche partenariat permet de trouver des leviers d’ac-
tion, tout en veillant à leur cohérence, ce qui améliore leur efficacité au profit des habitants du 

quartier. Dans le domaine de l’emploi, une facilitatrice emploi accompagne les demandeurs d’emploi, un livret 
recensant tous les dispositifs existants à destination des personnes éloignées de l’emploi a été édité et « La 
Fabrique à entreprendre » accompagne les créateurs d’entreprise. Le Groupe territorial de tranquillité publique 
vise à améliorer la vie au quotidien. Le projet « 50 ans de réussite à Monplaisir » vient nourrir l’ambition éduca-
tive et appelle chacun à apporter sa pierre au projet… le tout s’articulant avec le renouvellement urbain à venir.

FATEN SFAÏHI

FATEN SFAÏHI 
Votre adjointe de quartier
Assistante : 02 41 05 40 45

AUDREY LAINÉ
Coordinatrice du pôle territorial
02 41 37 53 47 − audrey.laine@ville.angers.fr

UN TRAVAIL COMMUN DE PRÉVENTION
Pour prévenir l’implication des préadolescents et des adoles-
cents dans le trafic de drogue, un travail de réflexion a été 
mené par des professionnels de proximité de différentes insti-
tutions pour mettre en place ensuite différentes actions d’in-
formation et de prévention.

© Ville d’Angers

FOCUS

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

PIERRE SERSIRON
Les Petits Débrouillards − Coordinateur
«  Lors du travail commun mené avec la 
commission Enfance du quartier à propos de 

certaines problématiques du quartier, nous voulions que 
les habitants se réapproprient les espaces publics. Des 
parents ont souhaité travailler autour du vélo. Nous avons 
d’abord organisé des ateliers d’apprentissage du vélo à 
l’école Voltaire avec un groupe d’adultes qui ont appré-
hendé peu à peu les déplacements dans l’espace public, 
avant une sortie en familles en juillet à l’île Saint-Aubin. 
Puis des parents ont souhaité apprendre à d’autres la 
pratique du vélo. Un second atelier a vu le jour avec huit 
personnes et une autre sortie à Écouflant. Des ateliers de 
bricolage et de réparation ont aussi été mis en place ainsi 
que des animations et ateliers pour les enfants sur les dif-
férents objets roulants. À terme, l’objectif est d’instituer 
des temps pour se retrouver, familles et enfants, autour 
du vélo sur l’espace public. »

MONPLAISIR

10 370 
HABITANTS

7 % de la population  
d’Angers

30 % : - DE 20 ANS   
25 % à Angers

9 % : + DE 75 ANS  
9 % à Angers

Quartier familial et populaire, 
Monplaisir est marqué par  
la jeunesse de sa population.

Des zones d’activités bordent 
le quartier. Les équipements 
publics et commerces 
sont nombreux en cœur 
de quartier. Le marché du 
dimanche est très attractif 
et attire une clientèle variée. 

Bordés par des zones 
d’activités, le quartier est 
essentiellement résidentiel, 
avec un secteur pavillonnaire 
entourant le cœur de quartier 
d’immeubles collectifs.  
Un projet de rénovation 
urbaine est en cours, il 
accompagnera le passage  
de la prochaine ligne de Tram.

4 520 MÉNAGES
37 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS    
24 % à Angers

85 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 365 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
30,4 % INDICE DE CHÔMAGE6 
17,2 % à Angers

4 485 ACTIFS (15-64 ANS)
70 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 50 % à Angers

1 246 € DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

1 531 € à Angers
35,3 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2  
20,3 % à Angers

RENTRÉE 2017/2018

1 428 ÉLÈVES (PUBLIC3)
+ 34 ÉLÈVES // 2012/2013

342 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

489 185 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

4 520 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
59 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
30 % à Angers

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

22 %

70 %

8 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

40 %

21 %

22 %

15 %
2 %

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de population ‒ RP 2013 ‒ Sauf indications
1.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian 

mensuel disponible par unité de consommation ‒ 
Moyenne du quartier – Compas

2.   Source CAF 31/12/16 ‒ Aura ‒ Ménages sous 
seuil de pauvreté/nombre de ménages Insee ‒ 
Seuil de pauvreté 2016 France : 1 045 €/mois

3.   Source Direction Éducation-Enfance ‒ 01/10/17
4.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2017.
5. Source Sirene 2016 ‒ Aura.
6.  Indice de chômage : nombre de demandeurs 

d’emploi Catégorie A (Pôle emploi)/nombre 
d’actifs (Insee) calculé par l’Aura.

7.   Source Direction Parcs Jardins et Paysage 2017.

28 %

1 %

11 %

60 %

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S) PROJET
DE QUARTIER

Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets 
de quartiers ont été adoptés par le Conseil municipal 
d’Angers en mai 2015. Tous les acteurs de terrain ont 
été associés de façon étroite et permanente à ce travail. 
Ces projets de quartiers s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani-
matrice du territoire, en assurant un développement 
cohérent et harmonieux de la ville, mais aussi en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers 
qui composent notre cité. Ils abordent l’ensemble des 
thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, 
économique et urbaine des habitants.
Dès leur adoption, une démarche annuelle d’évaluation 
a été mise en œuvre afin qu’ils soient ajustés au fur et 
à mesure.
Ce document est le 2e point d’étape des principa-
les actions menées en 2017. 

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Janvier 2018
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LA PAROLE À L’ADJOINTE AU MAIRE
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