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INTRODUCTION

Afin de suivre les dynamiques urbaines et sociales dans 
l’ensemble des 10 quartiers d’Angers, la ville a confié, en 2013, à 
l’agence d’urbanisme de la région angevine dans le cadre de son 
programme partenarial de travail, la réalisation  d’un nouveau 
dispositif d’observation et de suivi : le baromètre des quartiers. Mis 
à jour tous les 2 ans, ce dernier vise à porter un nouveau regard 
sur les quartiers en les positionnant, à partir d’une trentaine 
d’indicateurs, les uns par rapport aux autres et en identifiant 
les évolutions et éléments marquants de diversification urbaine, 
sociale et attractivité.
Il intègre par ailleurs, l’observation des quartiers en géographie 
prioritaire de la ville d’Angers.

Ce baromètre est décliné en trois piliers :
Cohésion sociale, développement économique et insertion, 
cadre de vie et renouvellement urbain.

Pour chacun des piliers, des questions analytiques ont été 
définies, et une dizaine de thèmes déclinés en autant d’indicateurs 
sont proposés.
Ces indicateurs et analyses ont été déterminés et croisés avec les 
services de la ville.
L’ensemble des données mobilisées dans le baromètre des 
quartiers est par ailleurs mis à disposition de la ville sous forme 
d’un fichier excel afin que chacun des services puisse s’en servir 
pour ses propres analyses.

Des comparaisons sont proposées :  

• entre la ville, Angers Loire Métropole, le département du  
 Maine-et-Loire, la région Pays de la Loire, et la France
• entre quartier ou iris
• entre périodes

Cette 3ème édition du baromètre a pour vocation d’alimenter 
les échanges dans les quartiers avec les partenaires de la ville 
(professionnels, associations, habitants) pour réinterroger les 
projets de quartier, la politique de la ville, ainsi que les politiques 
publiques portées par la ville d’Angers.

// Nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville Agglomération angevine

30,4%
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POPULATION, ÉVOLUTION ET
DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE
// Reprise de la croissance démographique à Angers
Contrairement à la période 1999-2008 (-0,2%/an), Angers renoue avec la croissance 
démographique sur la période 2008-2013 (+0,2%/an) et sa population repasse le cap des 
150 000 habitants. Cette hausse de la population s’explique par un moindre déficit migratoire 
(-0,3%/an entre 2008 et 2013 contre -0,8%/an entre 1999 et 2008) compensé par un excédent 
du solde naturel (+0,5%/an entre 2008 et 2013 contre +0,6%/an sur la période précédente).

Population en 2013 et évolution 2008-2013

© aura – Source : Insee RP 2008 et 2013, exploitation principale.

// Des dynamiques démographiques très différentes entre les quartiers
La hausse significative de la population dans trois quartiers s’explique en grande partie 
par la livraison de logements neufs sur la période dans le cadre de secteurs aménagés ou 
d’opérations de renouvellement urbain (cf. § production neuve 2008-2011 en page 35).

Classement des quartiers selon la variation démographique 2008-2013

© aura – Source : Insee RP 2008 et 2013, exploitation principale.
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// Plus de ménages installés depuis moins de 2 ans dans le cœur de ville en lien avec l’offre 
de petits logements en locatif proposés pour les étudiants à l’inverse des quartiers Roseraie, 
Monplaisir et Madeleines/Justices/St-Léonard 
Nombre et part des emménagés récents (installés 
depuis moins de 2 ans) en 2013 (%)

 Population municipale 
2013

Variation brute
2008-2013

Taux de variation annuel 
moyen

2008-2013 (%/an)

Angers 150 125 +1 720 +0,23

CU Angers Loire 
Métropole 272 124 +6 565 +0,49

Maine-et-Loire 800 191 +25 368 +0,65

Pays de la Loire 3 660 852 +150 682 +0,84

France métropol. 63 697 865 +1 562 999 +0,50
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ANGERS
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© aura – Sources : Insee RP 2013, 
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// Un habitant d’Angers sur 5 vit dans un «quartier prioritaire»
En 2013, 20% de la population angevine réside dans un quartier inscrit en politique 
de la ville. Les périmètres de ces quartiers ayant des superficies très variables, la 
part de leur population dans celle du grand quartier varie de 10% à près de 70%.

// Part des habitants des quartiers politique de la ville dans les 
quartiers d’Angers (%)

© aura – Source : Insee RP 2013

En 2010, les caractéristiques de la population des QPV d’Angers se distinguent de 
celles de l’ensemble des QVP de la région et de la France métropolitaine, par une 
part plus importante :

•	de jeunes à Belle-Beille, Savary et Hauts de Saint-Aubin (>18% contre en 
moyenne 15%) ;

•	de femmes à Savary et Hauts-de Saint-Aubin (>58% contre en moyenne 
53%) ;

•	de personnes seules à Belle-Beille (51% contre 45% pour la région et 37% 
pour la France métropolitaine) ;

•	de familles monoparentales et d’emplois précaires à Grand-Pigeon (avec 
respectivement 21% et 31%) alors qu’elles s’élèvent à 16 et 26% au niveau 
régional, 15 et 19% à l’échelle nationale ;

•	par un faible taux de scolarisation des 16-24 ans à Monplaisir (43% contre 
48% pour les Pays de la Loire et 53% pour la France métropolitaine.
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DIVERSITÉ DES CLASSES D’ÂGE // Les quartiers prioritaires s’inscrivent dans des Iris dont le nombre de jeunes de moins de 
20 ans est deux fois plus élevé que celui des 65 ans et plus
Indice de jeunesse en 2013
(rapport entre les moins de 20 ans et les 65 ans et plus)

0 1km

© aura - Avril 2017
Source : INSEE, RP 2013,
exploitation principale.
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// Angers : Une population toujours plus jeune
Angers se distingue nettement des territoires de référence sur la part des 18-24 ans. 
Ils représentent presqu’un habitant sur cinq en 2013, avec la présence importante de jeunes 
en formation ou en étude.
Le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus enregistre une hausse importante entre 
2008 et 2013 (+1 356), pour autant la part des 65 ans et plus dans la population angevine 
évolue peu (+0,7 point) sur cette même période.

Répartition de la population 2013 par tranches d’âge (%)

© aura – Source : Insee RP 2013, exploitation principale.

// Des structures par âge différentes entre les quartiers
Près de 30% des habitants du Centre-ville ont entre 18 et 24 ans alors qu’environ 20% de la 
population de Justices/ Madeleine/ Saint-Léonard a plus de 65 ans. Même si leur part baisse 
entre 2008 et 2013, le poids des jeunes à Monplaisir représente plus d’un quart des habitants. 
Cette forte part de jeunes se retrouve aussi dans le quartier du Lac de Maine.

Classement des quartiers selon la part de la population des moins de 25 ans en 2013 (%)

© aura – Source : Insee RP 2013, exploitation principale.
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DIVERSITÉ DES SITUATIONS FAMILIALES // Une représentation plus équilibrée des différents types de ménages au Lac de Maine et à 
Monplaisir à l’inverse des autres quartiers où la part des isolés est prépondérante
Composition des ménages en 2013 (%)
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Source : INSEE, RP 2013,
exploitation complémentaire.
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// Angers : Plus d’un ménage sur deux est une personne seule
On compte une part majoritaire de personnes seules à Angers en 2013 alors que celle des 
familles est plus importante dans les autres territoires. Entre 2008 et 2013, la part des 
ménages isolés augmente de 2 points à Angers (+2 820 ménages).
La part de familles monoparentales est également plus élevée à Angers et leur nombre a 
augmenté de 411 entre 2008 et 2013.

Composition des ménages en 2013 (%)

© aura – Source : Insee RP 2013, exploitation complémentaire.

// Une part plus importante de familles monoparentales dans les 
quartiers de la géographie prioritaire
Les quartiers Roseraie, Belle-Beille, Monplaisir et Deux-Croix/ Banchais totalisent la moitié 
des familles monoparentales de la ville et la part de celles-ci est supérieure d’au moins 
3 points à celle de la ville.
Entre 2008 et 2013, la part des familles monoparentales augmente dans tous les quartiers 
d’Angers sauf à Belle-Beille (-1 point).

Classement des quartiers selon le nombre de familles monoparentales et taux de 
monoparentalité (%)

© aura – Source : Insee RP 2013, exploitation complémentaire 
Nb familles monoparentales rapportée au total des familles avec enfant(s).
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Angers 52,5 3,9 45,5 19,7 34,8 43,6 77 364

CU Angers Loire 
Métropole

42,1 2,9 45,6 14,9 39,4 55,0 126 871

Maine-et-Loire 33,6 2,0 45,7 10,6 43,7 64,4 342 918

Pays de la Loire 33,7 2,0 46,4 10,7 42,9 64,4 1 587 642

France métropol. 34,8 2,6 42,9 14,3 42,8 62,6 27 806 631
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REVENUS ET INÉGALITÉS, PAUVRETÉ // Ecart de 1 506€ entre l’Iris présentant le revenu médian disponible le plus élevé 
(2 501€/mois) et l’Iris présentant le plus faible (996€/mois)
Revenu médian disponible en 2013 (en € par mois et par UC)// Un écart important entre les ménages très modestes et aisés à Angers

En 2013, le revenu médian disponible angevin est inférieur, d’environ cent euros par mois, à 
celui des territoires de référence.
Angers se distingue par un écart important entre le revenu des ménages les plus aisés avec 
celui des plus pauvres (3,7 fois à Angers contre 2,8 pour le Maine-et-Loire).

Revenu disponible des ménages en 2013 (en € par mois et par unité de consommation)

© aura – Source : Insee Filosofi 2013, revenu disponible des ménages (Revenu déclaré avant abattement 
fiscal des ménages comprenant les prestations sociales (allocations, minima) et les revenus financiers non 
imposés (livrets épargne…) et en retirant les impôts et charges sociales (CSG, CRDS, sur le revenu). Il est 
exprimé en € par mois et par unité de consommation-UC).

La médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales. Autrement dit, le revenu 
au-dessus ou au-dessous duquel se situent 50% des revenus. Il est exprimé en € par mois et par unité de 
consommation.

// De forts écarts de revenus entre les quartiers d’Angers
Les ménages qui résident dans le Centre-ville /La Fayette disposent d’un revenu médian 
disponible supérieur à 50% de celui observé à Monplaisir. Le revenu des ménages situés dans 
les quartiers de la géographie prioritaire est plus faible que celui des autres quartiers de la ville.

Classement des quartiers selon le revenu médian disponible en 2012 (en € par 
mois et par UC)

© aura – Source : Insee Filosofi 2012, traitement Compas ville d’Angers.
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© aura - Avril 2017
Source : INSEE, Filosofi 2013.
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// 21% des allocataires CAF d’Angers résident dans un QPV
36% des allocataires d’Angers ayant des ressources inférieures au 
seuil de bas revenus (1 045 €) sont dans les quartiers prioritaires. 
Le nombre d’allocataires à bas revenus dans les QPV a moins progressé 
que dans les autres territoires entre 2015 et 2016 (+85, +1,5%) mais le poids 
des allocataires à bas revenus reste le double de celui observé dans les 
autres quartiers d’Angers.

© aura – Source : CAF de Maine-et-Loire, allocataires au 31/12/2016

45% des allocataires d’Angers, percevant le RSA, résident dans un quartier 
prioritaire. La part des bénéficiaires du RSA parmi les allocataires est 
multipliée par trois entre les QPV et les autres quartiers d’Angers (30% 
contre 10%).

L’entrée en vigueur de la prime d’activité 
(PPA) le 1er janvier 2016 en remplacement 
du RSA activité  et de la prime pour l’emploi 
a entrainé une augmentation du nombre 
d’allocataires, avec des ménages qui ne 
touchaient aucune prestation de la CAF 
auparavant et qui pour certains ont pu 
accéder à de nouveaux droits.

La PPA qui complète les revenus d’activité 
professionnelle est un indicateur de la 
précarité des actifs. En effet, son montant 
forfaitaire est fonction de l’ensemble des 
ressources des membres du ménage et de la 
composition du ménage.
1 Au 31 décembre 2016, il n’y a donc plus de 
bénéficiaires du RSA activité.
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// Niveau de vie médian par carreau (lissé)
Carte issue d’un dossier de l’INSEE des Pays de la Loire : les quartiers de la politique de la ville au sein de 
leur agglomération

Niveau de vie : revenu disponible divisé par le nombre d’unités de consommation pour tenir compte de la taille du ménage 
Il comprend les revenus d’activité, les pensions de retraite, les indemnités chômage, les revenus du patrimoine et les 
prestations sociales, nets des impôts directs.

NIVEAU DE VIE ET QUARTIERS POLITIQUE 
DE LA VILLE

Niveau de vie médian : partage en deux part égales, la moitié des personnes disposent d’un 
revenu inférieur et l’autre moitié d’un revenu supérieur.

// A Angers, 19% de la population vit sous le seuil de pauvreté
Taux de pauvreté 2013

© aura – source : INSEE filosofi 2013 – taux de pauvreté au seuil de 60% du revenu disponible par unité de 
consommation médian

Si la majorité des habitants modestes habitent dans les quartiers prioritaires, on constate 
également des poches de précarité dispersées dans la ville, notamment dans les quartiers 
Justices/Madeleine/St-Léonard, Doutre/St-Jacques et Centre-ville/Lafayette qui comptent 
des logements locatifs sociaux anciens, des résidences d’insertion (ex cités d’urgence) pour 
lesquels une vigilance est de mise, notamment dans le cadre de la charte intercommunale 
d’attributions.
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EDUCATION // Evolution des effectifs en maternelle contrastée selon les quartiers, tandis que la 
croissance des effectifs en élémentaire est quasi générale, sauf dans les écoles des 
quartiers Centre-ville /Lafayette et St-Serge

Effectifs du premier degré par niveaux et 
évolution 2012-2016 par quartiers d’Angers
(public-privé)

// Des effectifs scolaires en hausse entre 2012 et 2016, particulièrement à 
Roseraie, Hauts-de-St-Aubin et Deux-Croix/Banchais
A la rentrée 2016, Angers compte 13 695 élèves dans le 1er degré. Contrairement à la période 2008-
2012, la majorité des écoles d’Angers enregistrent une hausse de leurs effectifs entre 2012 et 2016 
(+630). Cependant les écoles du Centre-ville /La Fayette enregistrent une nette baisse des effectifs, 
tandis qu’ils se stabilisent dans les écoles du Lac de Maine.

Evolution des effectifs du premier degré dans le public et le privé à Angers
© 

aura – Source : Rectorat Pays de la Loire - y compris ULIS

// Des élèves issus de familles particulièrement modestes dans les écoles des 
quartiers Deux-Croix/Banchais, Monplaisir, Belle-Beille et Roseraie
Répartition des familles selon les tranches de quotient familial, en 2014 (en %)

© aura – Sources : ville d’Angers et EPARC, quotients familiaux CAF 2014, traitement aura.
NB : Seuls les ménages classés de A à C perçoivent une aide du CCAS d’Angers.
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© aura - Juin 2017
Source : Rectorat Pays de la Loire,
effectifs scolaires 2016 et évolution
2012-2016.
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COLLÉGES ET ÉDUCATION PRIORITAIRE
// 26% des élèves des collèges publics relévent de l’éducation 
prioritaire

// Hausse des effectifs dans les collèges publics sur la période 
récente, principalement observée à Montaigne et à Rabelais
A l’inverse de la période 2008-2012, le nombre d’élèves inscrits dans les collèges 
publics d’Angers augmente sur la période 2012-2016. Cette tendance s’observe aussi 
à l’échelle départementale et d’ALM. Les collèges Montaigne et Rabelais enregistrent 
les hausses d’effectifs les plus significatives sur la période récente tandis que ceux 
des établissements de Monplaisir (Debussy particulièrement) et de Vilar baissent.

// Des effectifs en baisse sur la période récente dans les collèges 
privés de Cathédrale et de Saint-Martin à contrario de La Madeleine 
et de St-Jean de la Barre
Contrairement à l’évolution des effectifs dans le public, le nombre de collégiens dans 
les établissements privés d’Angers enregistre une baisse sur la période 2012-2016, 
notamment ceux situés dans le Centre-ville (Cathédrale et Saint-Martin). A l’inverse, 
les effectifs des collèges Madeleine, St-Augustin, Immaculée conception et St-Jean 
de la Barre augmentent sur la période récente.

© aura –  Source : SEPP - Académie de Nantes.
(*): Délocalisation à Verrières-en-Anjou sous le nom de St-Aubin de la Salle (Commune 
nouvelle//anciennement St Sylvain d’Anjou)
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// Zoom observation des 7 QPV d’Angers
// Hausse des effectifs dans les collèges publics sur la période récente, 
principalement observée à Montaigne et à Rabelais
A l’inverse de la période 2008-2012, le nombre d’élèves inscrits dans les collèges publics 
d’Angers augmente sur la période 2012-2016. Cette tendance s’observe aussi à l’échelle 
départementale et d’ALM. Les collèges Montaigne et Rabelais enregistrent les hausses 
d’effectifs les plus significatives sur la période récente tandis que ceux des établissements 
de Monplaisir (Debussy particulièrement) et de Vilar baissent (effet d’une nouvelle offre 
privée à proximité : St-Aubin de la Salle ?).

Evolution des effectifs des collèges publics dont ULIS
© aura –  Source : SEPP - Académie de Nantes (en rouge collège en éducation prioritaire).

// Des effectifs en baisse sur la période récente dans les collèges privés 
de Cathédrale et de Saint-Martin à contrario de La Madeleine et de St-
Jean de la Barre
Contrairement à l’évolution des effectifs dans le public, le nombre de collégiens dans 
les établissements privés d’Angers enregistre une baisse sur la période 2012-2016, 
notamment ceux situés dans le Centre-ville (Cathédrale et Saint-Martin). A l’inverse, les 
effectifs des collèges Madeleine, St-Augustin, Immaculée conception et St-Jean de la Barre 

augmentent sur la période récente. (frais de 
scolarisation et/ou effet de la réorganisation 

de l’offre avec des travaux pour l’Immaculée et un 
déménagement de Jeanne d’Arc ?)

Evolution des effectifs des collèges 
privés dont ULIS

© aura –  Source : SEPP - Académie de Nantes.
(*): Délocalisation à Verrières-en-Anjou sous le nom de 
St-Aubin de la Salle (Commune nouvelle//anciennement St Sylvain d’Anjou)

PARCOURS DE COLLÉGIENS DANS LE PUBLIC 
ET ÉDUCATION PRIORITAIRE
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// Le taux de réussite au Brevet varie de 54 à 85% entre les collèges 
publics d’Angers
Hormis le collège Auguste et Jean Renoir, les taux de réussite au Brevet les plus bas 
s’observent dans les établissements classés en éducation prioritaire et localisés en 
cœur des quartiers prioritaires, notamment Vilar et Lurçat (écart d’au moins 20 points 
avec la moyenne départementale). Les collèges Debussy et Rabelais, en limite de 
quartiers en politique de la ville mais recrutant des enfants des communes voisines, 
présentent des taux de réussite au Brevet supérieur à 80%.

// Un moindre taux de passage des élèves en éducation prioritaire 
vers la seconde générale au profit du professionnel
Remarque : le Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à 
l’accompagnement pédagogique des élèves met fin au redoublement tel qu’il était 
pratiqué antérieurement : il devient une mesure exceptionnelle dans des cas très 
précis (les taux de passage seront à terme de 100%).

Le taux de redoublement en 2016 varie de O% (Chevreul) à plus de 7% (Renoir, Landreau).

© aura –  Sources : SEPP et note SIAO d’octobre 2016 (*) - 
Académie de Nantes 
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VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
// Angers : progression moins rapide qu’au niveau national des 75 ans et 
plus 
En 2013, la part de la population âgée de 75 ans et plus à Angers est désormais identique à celle 
constatée à l’échelle nationale (en 2008, 8,9% à Angers et 8,7% pour la France). La ville d’Angers 
dispose d’une meilleure capacité d’accueil en hébergements spécialisés (22% contre 12%), les 
établissements de la ville assurant l’accueil de population extérieure.

Part des 75 ans et plus et capacité d’accueil en hébergements spécialisés en 2015 (%) 

© aura – Sources : INSEE, RP 2008-2013, exploitation principale et données ville d’Angers.

// Indice de vieillissement* en hausse dans la plupart des  quartiers : de 
nouveaux besoins à anticiper
Hormis dans le quartier Centre-ville /La Fayette, la population des 60-74 ans est plus nombreuse 
que celle âgée de 75 ans et plus.
Entre 2008 et 2013, l’indice de vieillissement augmente dans sept quartiers sur dix, la proportion 
des 60-74 ans augmentant sous l’effet du vieillissement de la population.

Evolution 2008-2013 de l’indice de vieillissement par quartier

© aura – Source : INSEE, RP 2008-2013, exploitation principale.
(*) Rapport entre la population âgée entre 60 et 74 ans et celle âgée de 75 ans et plus.Aide de lecture : Si 
l’indice est supérieur à 1, la population âgée de 75 ans et plus est moins nombreuse que celle âgée entre 60 et 
74 ans plus de très âgés à venir.
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© aura - Avril 2017
Source : INSEE, RP 2013,
exploitation principale.
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Capacité d'accueil 
en hébergements 
spécialisés en %

Angers 14 037 9,5 3 042 21,7
CU Angers Loire 
Métropole

23 783 9,0 4 013 16,9

Maine-et-Loire 74 972 9,7 12 934 17,3
Pays de la Loire 350 326 10,0 51 965 14,8
France métropol. 5 889 474 9,5 680 279 11,6

// Une proportion importante de 85 ans et plus dans les quartiers Doutre /St-Jacques, 
Centre-ville /La Fayette et Justices/ Madeleine/ St-Léonard où sont présents des 
établissements spécifiques
Répartition de la population âgée par quartiers en 2013
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DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, 
SPORTIFS ET DE LOISIRS

// Une bonne diffusion des équipements culturels, sportifs et de loisirs dans les quartiers : 
des pôles d’équipements plus visibles dans les quartiers prioritaires
Répartition des équipements culturels, sportifs et de loisirs par quartier recensés par ALM en 2016 
(146)

// Un ratio à Angers proche de la moyenne nationale
La ville d’Angers met à disposition de ses habitants un niveau d’équipements sportifs, culturels 
et de loisirs comparable à celui de la moyenne nationale. L’écart entre Angers et les autres 
territoires est lié à la forte présence d’équipements de grand rayonnement et donc de plus 
grande capacité (1,6% pour Angers moins de 1% pour ALM et le département).

Taux d’équipements pour 1 000 habitants en 2014

© aura – Source : INSEE, Base permanente des équipements (BPE) 2014.

NB : rapport entre le nombre d’équipements culturels, sportifs et de loisirs dans le territoire et le nombre 
d’habitants en 2013 du même territoire exprimé pour mille habitants.

// La culture au centre, le sport en périphérie
Alors que les quartiers centraux concentrent les équipements de grand rayonnement 
(musées, théâtres, cinémas, patinoire), les quartiers en politique de la ville sont bien pourvus 
en équipements sportifs de proximité tels les terrains de petits et grands jeux et les salles 
multisports.

Taux d’équipements culturels, sportifs et de loisirs pour 1 000 habitants

© aura – Source : INSEE, Base permanente des équipements (BPE) 2014
* hors équipements non localisés : 104.
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© aura - Avril 2017
Source : Base des équipements
d’Angers Loire Métropole (2016).
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rayonnement
Angers 382 150 125 2,54 6
CU Angers Loire 
Métropole

944 272 124 3,47 9

Maine-et-Loire 3 323 800 191 4,15 26
Pays de la Loire 12 514 3 660 852 3,42 144
France métropol. 166 711 63 697 865 2,62 3 013

Avertissement : ALM compte 1 équipement 
de tennis quand il y a un club, tandis que 
l’INSEE comptabilise le nombre de terrains 
de tennis proposé par le club, idem pour 
toutes les activités
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SYNTHÈSE COHÉSION SOCIALE
Angers présente une grande diversité sociale, dans 
un contexte de croissance démographique associé au 
vieillissement de la population, mais chacun des quartiers se 
distingue par des caractéristiques très marquées :

•	 des quartiers composés d’une majorité de personnes 
seules, jeunes ou âgées ;

•	 des quartiers avec de jeunes adultes ;

•	 des quartiers familiaux dont certains avec beaucoup de  
 familles monoparentales ;

•	 des écarts de revenus des ménages importants entre les  
 quartiers.

Face à cette diversité des caractéristiques sociales, une offre 
en équipements petite enfance, équipements personnes 
âgées, soins de proximité, équipements sportifs, culturels et 
de loisirs de proximité qui doit être orientée vers des quartiers 
prioritaires en fonction de leurs fragilités.

 En effet pour ces quartiers :

•	 50% des allocataires CAF sous le seuil de bas revenus  
 (Angers : 33%) ;

•	 30% bénéficiaires du RSA (Angers : 14%) ;

•	 26% bénéficiaires de la prime d’activité (Angers : 19%).

Les collèges et collégiens des quartiers prioritaires en difficulté, 
hors Belle-Beille :

•	 Effectifs en baisse entre les rentrées 2012 et 2016 ;

•	 Des écarts très importants avec le département pour le  
 taux de réussite au brevet ;

•	 Des taux de passage en 2nde générale inférieur à 50%.

Des secteurs de vigilance où des poches de pauvreté sont 
visibles.

Hauts de
Saint-Aubin

Hauts de
Saint-Aubin

Monplaisir

Monplaisir

Saint-Serge /
Ney-Chalouère

Deux-Croix
Banchais

Grand-
Pigeon

Savary

Roseraie

Roseraie

Lac de Maine

Belle-Beille

Belle-Beille

Doutre /
Saint-Jacques

Justices /
Madeleine /
Saint-Léonard

Centre-ville /
La Fayette

Quartier le plus peuplé / Population très dense sur périmètre central
Forte présence des 18-24 ans (étudiants) et majorité de personnes 
seules / Peu de familles / Faible indice de vieillissement et en baisse
Baisse des effectifs scolaires entre 2012 et 2016
Niveaux de vie supérieurs à la moyenne angevine

Niveaux de vie supérieurs à la moyenne angevine
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population / stabilisation des effectifs scolaires
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proximité

Quartier très familial et jeune
Diversité des types de ménages mais part la plus 
élevée des familles monoparentales
Effectifs scolaires nombreux, concentrés dans 
quelques écoles
Niveau de vie le plus bas
Plus faible taux de réussite au Brevet

Quartier familial
Hausse des effectifs scolaires 
entre 2012 et 2016
Niveaux de vie inférieurs à la 
moyenne angevine
Faible offre de soins de proximité

Plus forte baisse de la 
population entre 2008 et 2013
Présence de familles dans la 
moyenne de la ville
Effectifs scolaires stables
Niveaux de vie supérieurs à la 
moyenne angevine

Majorité de familles
Population en baisse
Diversité des types de ménages 
Stabilité des effectifs scolaires
Vieillissement de la population : 
progression des 60-74 ans
Niveaux de vie supérieurs à la moyenne 
angevine

Quartier familial avec importance de la monoparentalité
Niveaux de vie inférieurs à la moyenne angevine
Forte augmentation des effectifs scolaires
Collège Vilar : plus faible orientation vers la 2nde générale

Population stable
Effectifs scolaires stable
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Quartier vieillissant avec une part 
importante de jeunes adultes
Niveaux de vie dans la moyenne angevine

Quartier familial
Nombre et part importants de 
familles monoparentales
Niveaux de vie inférieurs à la 
moyenne angevine
Augmentation importante des 
effectifs scolaires
Plus fort taux de réussite au 
Brevet

Quartier en construction / Plus forte augmentation du 
nombre d’habitants // Forte augmentation des effectifs scolaires 
mais baisse des effectifs des collèges entre 2012 et 2016
Caractéristiques dans la moyenne de la ville
Faible offre de soins de proximité
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Bédier
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// Angers : Une proportion de cadres, supérieure à la moyenne nationale
En 2013, Angers compte 69 000 actifs de 15-64 ans : 85 agriculteurs/ exploitants, 2 644 artisans/ 
commerçants/ chefs d’entreprises, 12 175 cadres, 18 138 professions intermédiaires, 20 009 
employés et 14 294 ouvriers. Les cadres représentent ainsi 18% de la population active soit 2 
points de plus que le taux national, au contraire de la part des ouvriers.

Population active de 15-64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle

© aura – Source : Insee, RP 2013, exploitation complémentaire

// Une part importante d’ouvriers et employés à Monplaisir
Le quartier Justices Madeleine St-Léonard présente la répartition des CSP la plus équilibrée 
avec des taux quasi identiques à ceux observés pour Angers.

Population active de 15-64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle (en %)

© aura – Source : Insee, RP 2013, exploitation complémentaire
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// Part élevée et en progression des cadres et professions intermédiaires dans les Iris centraux
Angers compte 30 312 cadres et professions intermédiaires en 2013, en hausse de 731 depuis 2008.
Les cadres et professions intermédiaires se concentrent davantage dans les territoires proches de la gare d’Angers 
avec une part supérieure ou égale à 62% : Gare, Joachim du Bellay, Brissac et Mirabeau. 
Notons que pour Roseraie, deux secteurs se distinguent avec des parts supérieures ou égales à 50% : Chevrollier (51%) 
et Robert d’Arbrissel (54%).
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prioritaires de la ville
(QPV)
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Actifs  
15-64 ans

Agriculteurs 
/ exploitants

Artisans, 
commerçants, 

chefs entr.

Cadres, prof. 
intellectuelles 

sup.

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers

Angers  68 945   0% 4% 18% 26% 29% 21%
ALM  126 115   0% 5% 17% 27% 29% 21%
Maine-et-Loire  375 167   3% 5% 11% 24% 28% 29%
Pays de le Loire  1 706 797   2% 6% 12% 24% 28% 27%
France  30 585 117   2% 6% 16% 25% 29% 23%

Cadres et professions intermédiaires
parmi la population active des 15-64 ans
par IRIS et évolution 2008-2013
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// La ville centre concentre les demandeurs d’emploi de la communauté 
urbaine 
Au 1er janvier 2017, Angers compte  près de 12 000 demandeurs d’emploi de catégorie A, soit   
67% des demandeurs d’emploi Cat. A d’Angers Loire Métropole, contre 64% des demandeurs 
d’emploi de Cat. ABC, traduisant de plus grandes difficultés d’accès à l’emploi les demandeurs 
d’emploi angevins. 
Le nombre de chômeurs a baissé de plus de 700 en un an suivant la tendance nationale.
Avec un indice de chômage* de 18% (Cat. A), Angers affiche un taux supérieur aux moyennes 
nationale, régionale et départementale.

Nombre de demandeurs d’emploi// Nombre d’actifs 15-64 ans// Indice de chômage

© aura – Source : SEE Pôle emploi, Pays de la Loire et pole-emploi.org ; Insee RP 2013
* Indice de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs au 01/01/2017 et le nombre d’actifs en 2013 
(différent du taux de chômage calculé par l’INSEE qui estime la population active à la même date)

// Baisse du nombre de demandeurs d’emploi dans 6 quartiers sur 10
En un an, le nombre de chômeur baisse dans six quartiers, il est stable pour Saint-Serge, 
Doutre et Lac de Maine. Il progresse au Hauts-de-Saint-Aubin parallèlement à la croissance 
démographique.
Le quartier Roseraie présente le nombre le plus élevé de demandeurs d’emploi (Cat. A). 
Il compte 19,7% des demandeurs d’emploi Cat. A de la ville, mais seulement 14% des actifs 
de 15-64 ans.
Pour ce quartier, près de 500 demandeurs d’emploi de catégorie A sont âgés de 50 ans et plus, 
soit 20% des demandeurs d’emploi âgés de la ville

© aura – Sources : SEE Pôle emploi, Pays de la Loire
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DEMANDE D’EMPLOI // Indice de chômage particulièrement élevé dans les Iris inscrits dans la géographie prioritaire
30,4% des actifs de Monplaisir se déclarent chômeurs contre 10,5% dans le quartier Lac de Maine.
Belle-Beille, Deux-Croix/ Banchais et Roseraie présentent des indices supérieurs à la moyenne angevine.
Les populations les moins qualifiées (cf carte p24) sont les plus vulnérables sur un marché de l’emploi marqué par la 
précarisation des emplois (temps partiels, contrats précaires, etc.)

"Nb DE Cat.A  
au 1er janvier 

2017"

"Nb DE Cat.ABC 
au 1er janvier 

2017"

"Nb actifs  
15-64 ans 
en 2014"

Indice de Chômage 
Cat.A

Angers  11 836    18 749    69 343   17,1%
ALM  17 570    29 262    127 342   13,8%
Maine-et-Loire  39 716    73 291    377 610   10,5%
Pays de la Loire  180 550    318 770    1 717 395   10,5%
France  3 467 900    5 486 400    30 696 441   11,3%

Indice de chômage Cat.A au 1er janvier 2017 (%) par IRIS
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ANGERS
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DEMANDE D’EMPLOI DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

1204 Demande d’emploi au 1er 
janvier 2017 cat. A

Variation brute 2016-2017

% des femmes

% des - de 25 ans

% des 50 ans et +

% > 3 ans

Faible ou aucune formation 
scolaire (*)

Bac + 5 et plus

+3

-25

50+

-145

39% des demandeurs d’emploi angevins vivent 
dans un quartier prioritaire
Les écarts les plus significatifs entre les demandeurs 
d’emplois des quartiers prioritaires et de la ville s’observent 
sur le niveau de formation et la part des femmes parmi les 
demandeurs d’emploi.

(*) : Non précisé, 2ème/1ère achevée, primaire à 4ème achevée, aucune 
formation scolaire, BEPC, CFG, CEP
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SYNTHÈSE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
L’emploi est le plus souvent situé dans des zones d’activités : 
aussi les entreprises de plus de 10 salariés sont peu réparties au 
sein des quartiers, hors Centre-ville et dans une moindre mesure 
Doutre St-Jacques et Justices Madeleine St-Léonard. 

La mixité habitat / emploi est assez faible et la plupart des 
quartiers dont les quartiers prioritaires, ont essentiellement 
des vocations résidentielles.

Pour autant, une dynamique de création d’établissements, 
toutes tailles confondues, existe dans tous les quartiers. Elle est 
cependant très variable d’un quartier à l’autre et si elle ne s’appuie 
que sur la création de très petites entreprises, notamment des 
micro entreprises, elle est alors peu visible dans le quartier.

La situation des actifs est assez contrastée entre les quartiers et 
notamment entre ceux qui comptent un territoire relevant de la 
géographie prioritaire et les autres :

•	Dans 4 quartiers, la part des personnes de 15 ans et plus non 
scolarisée sans diplôme ou avec un diplôme de niveau CAP/
BEP dépasse 59%, quand dans 3 autres quartiers, plus de 
51% des personnes ont au moins le baccalauréat.

•	Dans 3 quartiers, les actifs de 15-64 ans sont à au moins 63% 
ouvriers ou employés, tandis que dans 3 autres quartiers 
ils sont à au moins 52% cadres ou exerçant une profession 
intermédiaire.

•	Des écarts d’au moins 7 points entre 5 quartiers pour la part 
des actifs en emploi précaire.

•	Enfin l’écart pour l’indice de chômage est de 10 points entre 
3 quartiers et 6 autres.

Les populations des quartiers prioritaires sont particulièrement 
touchées par le chômage :

•	39% des chômeurs angevins résident dans les quartiers 
prioritaires pour 20% de la population.

•	Part des femmes parmi les chômeurs plus élevée.

•	Part des chômeurs de longue durée plus élevée (hors Hauts 
de St-Aubin).

•	Faible niveau de formation des chômeurs.
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Emploi de la ville concentré dans le centre
Plus forte proportion d’habitants non scolarisés diplômés (19%)
Sur-représentation des cadres et intermédiaires
Plus grand nombre de salariés en emplois précaires en 2013

Faible présence de l’emploi dans le quartier mais 
quelques pôles d’activité
2e plus forte part des cadres et intermédiaires
2e plus forte hausse du nombre de salariés en 
emplois précaires entre 2008 et 2013

Emploi en bordure du quartier (Doyenné, Scania)
Plus forte part d’employés et ouvriers
Plus forte proportion d’habitants non 
scolarisés faiblement diplomés (49%)
Indice de chômage le plus élevé et importance du 
chômage de longue durée

Peu d’emplois dans le quartier 
(bd Gaston Birgé)
Surreprésentation des employés 
et ouvriers
Plus forte dynamique de création 
d’établissements entre 2013 et 
2016

Emplois diffus dans le quartier
Sur représentation des cadres et 
intermédiaires

Emploi concentré dans la zone d’activité Orgemont
Sur-représentation des employés et ouvriers
Nombre de chômeurs le plus élevé avec part 
des femmes la plus élevée

Emploi peu présent dans le quartier
Equilibre entre les catégories
socio-professionnelles

Emploi en bordure du 
quartier (Technopole, site 
universitaire)
Sur-représentation des ouvriers 
et employés

Faible présence d’emplois 
dans le quartier
Mixité des catégories
socio-professionnelles
2e plus forte dynamique de 
création d’établissements 
entre 2013 et 2016

Présence du CHU, plus gros employeur de la 
ville et de l’agglomération
Représentation des CSP dans la moyenne angevine
Part des jeunes chômeurs élevée // faible niveau de 
formation des chômeurs
Plus forte hausse du nombre de salariés en emplois 
précaires entre 2008 et 2013 (part la plus élevée)
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// Nombre de maisons stable sur Angers, mais part en légère baisse entre 2008 et 
2013
Angers compte un peu plus de 19 300 maisons en 2013 (+58 unités depuis 2008). Le parc de logements ayant 
progressé de plus de 5 000 unités, le poids des maisons s’est réduit de 1,3 point passant de 23,9% à 22,6%.

Parallèlement, le nombre d’appartements est de plus de 65 000 en 2013, en hausse de 4 700 unités sur 5 ans.

// Pour 5 quartiers, une plus forte représentation de maisons que dans la ville 

Les quartiers Lac de Maine, Hauts de St-Aubin, Justices-Madeleine-St-Léonard, Deux-Croix Banchais et 
Monplaisir disposent d’un parc de logements comptant plus de 28% de maisons. A l’opposé les quartiers 
Centre-ville et Belle-Beille présentent les parts de maisons les plus faibles (< 20%).
Deux Iris sont quasi exclusivement composés de maisons (plus de 90% du parc de logements) : Robert 
d’Arbrissel dans le quartier Roseraie et Alphonse Daudet dans le quartier Doutre St-Jacques.

// Angers : plus d’un tiers des logements ont 2 pièces ou moins

Angers compte près de 77 400 résidences principales en 2013 dont 27 200 sont des petits logements. Le 
poids des petits logements dans la ville centre est supérieur de 10 points à leur poids dans le parc de la 
communauté urbaine, lui-même supérieur de 10 points aux autres territoires de comparaison, en lien avec 
la forte présence des étudiants dans la ville.
Nombre de résidences principales selon la taille

© aura – source : INSEE RP2013

LOGEMENTS SELON LE TYPE TAILLE DES RESIDENCES PRINCIPALES 
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Nature des IRIS
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Zone d’activités

Zone naturelle

Nombre de résidences
principales
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T1  - T2

T3

T4

T5+

18 741

9 000

4 685

2013 T1T2 T3 T4 T5+ TOTAL RP
Angers 35,2% 22,6% 20,0% 22,2% 77 370
ALM 25,1% 19,1% 20,9% 34,8% 126 903
Maine et Loire 14,6% 16,4% 23,9% 45,1% 342 818
Pays de la Loire 14,1% 17,9% 25,4% 42,7% 1 587 490
France 18,2% 21,1% 25,4% 35,2% 28 515 844

// Les quartiers Roseraie et Deux-Croix/
Banchais/Grand-Pigeon présentent la 
répartition des logements par taille la plus 
équilibrée
Le quartier centre-ville compte le plus grand nombre 
de logements, un quart des logements de la ville, 
notamment du fait du poids des petits logements, qui 
représentent près de la moitié du parc de logements 
de ce quartier.
Répartition des résidences principales selon la 
taille par quartier

Nombre de maisons et poids 
dans le parc de logements par 
IRIS
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// Angers, une majorité de locataires
Au recensement 2013, Angers compte près de 2/3 de résidences principales en locatif (avec 
une répartition de 45% en locatif social et 55% en locatif privé).
Entre 2008 et 2013, le nombre de résidences principales a progressé de 3 763 unités dont 41% 
en locatif (1 558). Aussi, entre 2008 et 2013, le poids des résidences principales occupées par 
un propriétaire a progressé de 0,5 point à 32%.

Nombre de résidences principales et répartition selon le statut d’occupation

© aura – source : INSEE RP2013

// Les écarts entre quartiers portent sur le locatif privé ou public
En 2013, aucun des 10 quartiers d’Angers ne présente une majorité de propriétaires. Seuls 3 
quartiers en comptent plus d’un tiers (Justices Madelaine St-Léonard, Lac de Maine et Deux-
Croix Banchais Grand Pigeon).
La distinction entre les quartiers s’opèrent principalement sur le poids du locatif privé très 
élevé dans les quartiers centraux et à l’inverse le poids élevé du parc locatif social dans 
les quartiers périphériques. Le quartier des Hauts de St-Aubin est le seul à présenter une 
répartition équilibrée entre les trois statuts d’occupation.

Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation par quartier

© aura – Source : Insee RP 2013
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// 2/3 des résidences principales en locatif privé dans les cinq Iris du centre-ville 
Forte corrélation avec le poids des petits logements et des logements en collectif.

Part et nombre des résidences principales en locatif privé par IRIS

Nb résidences 
principales

Part des 
propriétaires

Part du locatif 
privé

Parc du locatif 
social

Logés 
gratuitement

Angers 77 370 31,9% 36,7% 30,1% 1,3%
ALM 126 903 45,1% 28,3% 25,6% 1,1%
Maine et Loire 342 818 60,4% 21,7% 16,9% 1,0%
Pays de la Loire 1 587 490 64,3% 22,3% 12,2% 1,2%
France 28 515 844 57,7% 25,3% 14,6% 2,4%
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// Nombre et poids du parc locatif social à bas loyer par 
quartier prioritaire

// Les 7 quartiers prioritaires d’Angers totalisent plus de la 
moitié des logements locatifs sociaux de la ville

Les 7 quartiers prioritaires d’Angers proposent 12 246 logements locatifs 
sociaux au 1er janvier 2016. 
L’offre à bas loyer est sur-représentée dans les quartiers prioritaires et 
notamment à la Roseraie. En effet, ils concentrent plus des 2/3 des logements 
locatifs sociaux à bas loyer de la ville.
En terme de type et taille, le parc locatif social des quartiers prioritaires se 
distingue par une plus faible offre de logements individuels (hors Les Hauts 
de St-Aubin) mais une plus forte part de grands logements et très grands 
logements (12,6% de T5+ contre 10,6%), notamment à Savary.
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// Après une forte production entre 2008 et 2011, ralentissement généralisé 
de la production neuve entre 2012 et 2015
Sur Angers, la baisse du nombre de logements commencés  entre les deux périodes 2008-
2011 et 2012-2015 est liée à celle des logements en collectif, la production de logements 
individuels est en légère progression (309 maisons contre 286 auparavant). Sur les territoires 
de comparaison, la baisse touche tous les types de logements.
La production neuve a été particulièrement faible en 2014, tandis que l’année 2015 s’inscrit 
au-delà des objectifs du PLH (838/an) avec 952 logements commencés.

Nombre de logements et variation

Indice de construction 2008-2011 : nb logts commencés par an pour 1000 habitants (pop 2009)
Indice de construction 2012-2015 : nb logts commencés par an pour 1000 habitants (pop 2013)

// Trois quartiers enregistrent une hausse de la production dont deux 
inscrits dans le nouveau programme de rénovation urbaine
Entre 2012 et 2015, les reconstructions, dans le cadre du PRU, sont engagées dans les quartiers 
Belle-Beille et Roseraie et la production s’est intensifiée dans le quartier Justices/Madeleine/
St-Léonard. Parallèlement les constructions marquent le pas dans les quartiers Hauts de 
St-Aubin, St-Serge et Deux-Croix/Banchais/Grand Pigeon où les reconstructions dans le cadre 
du PRU ont été lancées au cours de la période précédente.

Evolution de la production de logements

© aura – Source : Sit@del - hors non localisés (200 entre 2008 et 2011 et 14 entre 2012 et 2015)
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// Production contrastée selon les Iris
Les Iris où la production est la plus importante sur la période 2008-2015 (> 260 logements) sont ceux qui sont 
couverts par des ZAC (Capucins-Mayenne, St-Serge ou Gare+), par le PRU (Grand-Pigeon) ou par une opération de 
renouvellement privée (Jeanne d’Arc).

L’Iris Balzac présente un indice de construction élevé 
(avec 105 logements commencés) du fait de la 
faiblesse du nombre d’habitants en 2013.

1 Logement commencé : Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de 
chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage). Le logement commencé a pu être autorisé l’année de commencement des 
travaux ou l’année précédente voire plusieurs années auparavant. Lorsqu’un logement est commencé, on compte un temps de réalisation de 
12 mois pour une maison et 18 mois pour un appartement.

Source : Sit@del2

Logts 
commencés 

par an 
2008-2011 

dont part 
individuels

Logts 
commencés 

par an 
2012-2015

dont part 
individuels

I de C
2008-2011

I de C
2012-2015

Angers 1 118 6,4% 706 10,9% 7,59 4,70
ALM 2 328 27,0% 1 545 34,3% 8,77 5,68
Maine et Loire 4 991 59,9% 3 237 63,3% 6,40 4,05
Pays de la Loire 26 293 60,1% 21 400 61,0% 7,43 6,16
France 397 825 45,7% 357 525 39,4% 6,19 5,45

Logements commencés 2008-2015
et indice de construction par IRIS



38:::::: ©AURA – BAROMÈTRE DES QUARTIERS D’ANGERS :::::: EDITION 2017::::::

// Un développement continu des aménagements dédiés à la pratique du vélo
Kilomètre linéaire de voies cyclables par vocation

Angers compte près de 189 kilomètres 
linéaires de voies cyclables, bien 
représentés dans toute la ville, même si 
des discontinuités demeurent. Tous les 
quartiers sont traversés au minimum 
par 11 km linéaire de voies dédiées à la 
circulation cyclable (12,5km en incluant 
les zones partagées). Le Lac de Maine 
compense son déficit de voies aménagées 
sur voirie par la présence de nombreuses 
voies vertes.

Le service « vélocité », lancé en 2004, 
semble entré dans une phase de 
maturité. Le nombre total de personnes 
résidant, étudiant ou travaillant à Angers 
bénéficiant de ce service se stabilise, avec 
une flotte de 3 000 vélos mis à disposition.

© aura – sources : ALM  au 01/01/17 //  « utilitaire » = pistes, bandes et contresens cyclables + couloir bus  //  « loisir » = voies vertes 
et chemins

// Progression de la part des ménages sans voiture

Parallèlement à la mise en service du tramway, la part des ménages angevins sans voiture atteint près de 28% 
en 2013 soit 2,4 points de plus qu’en 2008 (+1,4 points pour CU ALM à 20,5% et stabilité à 13,7% pour le Maine 
et Loire).

Les quartiers Monplaisir et Hauts de St-Aubin enregistrent les plus fortes hausses de la part des ménages 
sans voiture (> 5 points) sans doute pour des raisons différentes (hausse de la précarité, proximité du tramway), 
contrairement au quartier Doutre St-Jacques (baisse d’un point).

© aura – sources : INSEE - RP
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// Un usage des transports collectifs en progression ces dernières années, malgré 
une stabilisation de l’offre

Depuis juin 2011, la première ligne de tramway a transformé le réseau de transports collectifs, avec une 
amélioration tant qualitative que quantitative de l’offre (augmentation de plus de 10% entre 2010 et 2012 
de l’offre kilométrique). La période actuelle peut être qualifiée de transitoire, avant la mise en service 
de la ligne B du tramway en 2022.

Le niveau d’offre (ramené au nombre d’habitants) varie assez sensiblement entre quartiers. Certains 
bénéficient d’un niveau élevé de dessertes quotidiennes, profitant d’une localisation privilégiée (centre-
ville), de l’organisation du réseau de transports collectifs (les Hauts-de-Saint-Aubin desservis par le 
tramway, Deux-Croix Banchais traversé par trois lignes métropoles) ou d’équipements particulièrement 
générateurs de flux en transports collectifs (Belle-Beille avec la faculté).

L’attractivité du réseau mesuré par le nombre d’abonnés pour 100 habitants a augmenté de 5% entre 
2012 et 2016. Cette dynamique est principalement portée par les Hauts-de-Saint-Aubin (+61%). Ce 
quartier est d’ailleurs celui où le nombre d’abonnés ramené à sa population est le plus élevé (plus de 
35 abonnés pour 100 habitants*). Il devance Monplaisir, Belle-Beille et Roseraie (autour de 25 abonnés 
pour 100 habitants).

Offre (somme des courses x arrêts en 2014) et usage (abonnés en 2016) du réseau de TC 
Irigo par quartier // Evolution ces dernières années

© aura – sources : ALM, Keolis Angers, INSEE 2013
* nombre d’habitants en 2013, hors population installée dans les logements livrés depuis

Quartiers
Offre (2014) Usage (2016)

Ʃ courses* arrêts 
pour 100 habitants

Evolution 
2008-2014

Nombre d'abonnés pour 
100 habitants

Evolution 2012-2016

Centre-ville / La 
Fayette 53,2  30%  20,9  0%

St-Serge / Ney-
Chalouère 24,2  37% 16,5  -8%

Belle-Beille 43,1  14% 25,9  -1%

Doutre / St-Jacques 36,1  8% 18,8  6%
Les Hauts-de-St-
Aubin 54,7  103% 36,2  61%

Monplaisir 30,7  1% 26,2  3%
Deux-Croix / 
Banchais / Grand-
Pigeon

49,9  54% 20,2  -13%

Justices / Madeleine 
/ St-Léonard 27,2  -5% 13,2  -4%

Roseraie 24,5  -7% 25,2  7%
Lac-de-Maine 31,1  -4% 17,8  12%
Total Angers 37,9  19% 21,5  5%
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// Angers : une offre généreuse en espaces paysagers, concentrée dans 
deux quartiers
La ville d’Angers est propriétaire de 550 hectares d’espaces paysagers publics sur son 
territoire, auxquels s’ajoutent 100 hectares de terrains sportifs, environ 100 hectares 
d’espaces ouverts propriétés des bailleurs sociaux. La ville offre ainsi 50m² d’espaces verts 
par habitant.
Deux quartiers sont particulièrement bien pourvus et totalisent 220 hectares d’espaces verts 
et d’espaces naturels publics soit 54% des espaces verts propriétés de la ville. Avec notamment 
les trois grands espaces que sont la base de loisirs du Lac de Maine, le parc Balzac et l’étang 
St-Nicolas, les quartiers Lac de Maine et Belle-Beille offrent, respectivement 155m² et 94m² 
par habitant d’espaces verts publics (hors espaces sportifs).
Le ratio du quartier Hauts de St-Aubin est le 3e plus élevé, les basses vallées angevines 
représentant 75% des espaces verts du quartier. Pour le quartier Monplaisir, le ratio élevé est 
dû pour plus de 60% à la prise en compte des espaces naturels de la Tournerie.
Les autres quartiers d’Angers n’offrent au plus que 23m² par habitant. Le quartier Justices /
Madeleine /St-Léonard, qui présente le plus faible ratio, est, après le quartier Lac de Maine, 
celui qui présente le plus fort taux de maisons individuelles, auxquelles sont le plus souvent 
associés des jardins.

Offre en espaces verts publics situé sur le territoire de la ville d’Angers hors 
espaces sportifs, hors espaces bailleurs et hors espaces de la ville situés hors 
Angers (m² total et  m² par habitant)

© aura – Source : INSEE RP 2013 et Direction parcs jardins et paysages ville d’Angers et ALM

Les espaces verts, propriétés de la ville d’Angers et gérés par ses services, comprennent les bases 
de loisirs, les espaces naturels, jardins et squares, jardins familiaux, les parcs, les cimetières et ceux 
accompagnant les bâtiments publics, la voirie et l’habitat. 
Les espaces sportifs et les espaces ouverts des bailleurs sociaux ne sont pas inclus dans le calcul de 
l’offre en espaces verts.
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// Angers : des quartiers prioritaires bien pourvus en jardins familiaux et partagés 

*Le service des espaces verts gère une cinquantaine d’hectares localisées hors du territoire d’Angers (Jardins familiaux à 
St-Barthélémy d’Anjou, jardin du Hutreau à Ste Gemmes sur Loire, Parc de la Claverie, le parc du Château de Villeveque…).

Agriculture urbaine - L’habitant jardinier
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SYNTHÈSE CADRE DE VIE ET R.U.
La croissance du parc de logements d’Angers s’appuie 
essentiellement sur 4 quartiers, soit dans le cadre d’une 
extension urbaine comme dans les Hauts de St-Aubin, soit dans 
le cadre du renouvellement urbain dans le cadre du PRU (Belle-
Beille et Deux-Croix Banchais) ou non (St-Serge).

La diversité des types et tailles de logements est très variable d’un 
quartier à l’autre : plus on s’éloigne du centre-ville plus la part 
des maisons et des grands logements est importante.

Angers compte une majorité de locataires, la distinction entre les 
quartiers s’opère entre ceux qui ont une majorité de locatif public 
et ceux pour lesquels le locatif privé est prépondérant. Seul le 
quartier des Hauts de St-Aubin présente une répartition équilibrée 
entre les trois statuts d’occupation.

Après une période soutenue, la production retrouve un rythme 
de croisière. Entre 2012 et 2015, la moitié de la production neuve 
est réalisée dans deux quartiers : Hauts de St-Aubin et Centre-
ville Lafayette.

L’usage des transports collectifs s’est accru entre 2012 et 2016 
alors que l’offre est stable, sauf dans les quartiers St-Serge et 
Deux-Croix Banchais.

Parallèlement à la mise en service du tramway et à l’augmentation 
du linéaire de voies cyclables (de 12 à 30km selon les quartiers), 
la part des ménages sans voiture progresse dans presque tous les 
quartiers : elle est stable pour Deux-Croix Banchais et en baisse 
pour Doutre St-Jacques. 

L’importante offre en espaces verts se renforcent, avec 
notamment, pour les quartiers les plus denses, le développement 
de mini jardins.

Le parc de logements des quartiers prioritaires se distinguent par :

•	le poids du parc locatif social : plus de la moitié des locatifs 
sociaux de la ville ;

•	dont le parc locatif social à bas loyer : plus des 2/3 des bas 
loyers de la ville ;

•	dont les grands logements : 56% des T4 et plus de la ville.
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Plus forte offre en TC pour 100 hab en 2014
Plus forte hausse du nombre d’abonnés TC entre 2012 et 2016

Production faible et stable
Seul quartier enregistrant une légère réduction de la 
part des ménages sans voiture entre 2008 et 2013

Beauval
Bédier
Morellerie

Hauts de
Saint-Aubin

Monplaisir

Grand-
Pigeon

Savary

Roseraie

Belle-Beille
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