
CENTRE-VILLE
LA FAYETTE ‒ EBLÉ

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 pour les dix quartiers de la ville.
Les acteurs de terrain ont été associés de façon étroite 
et permanente à ce travail. Cette collaboration a porté 
ses fruits, au bénéfice des Angevins.
Ces projets de quartier s’inscrivent dans la volonté de 
l’équipe municipale de confirmer son rôle d’ani-
matrice du territoire, en assurant un développe-
ment cohérent et harmonieux de la ville tout en tenant 
compte des particularités de chacun des dix quartiers.
Ils abordent l’ensemble des thématiques qui structurent 
la vie sociale, culturelle, économique et urbaine des 
habitants. Dès leur adoption, ces projets de quartier se 
sont affirmés comme un processus partagé et évolutif, 
soumis à une démarche d’évaluation pour être ajustés 
au fur et à mesure de leur mise en œuvre.
Ce document s’inscrit comme le premier point 
d’étape des principales actions menées en 2015 
et 2016.



QUELQUES ACTIONS ET DÉMARCHES DÉVELOPPÉES

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

ANIMATION  
DE PROXIMITÉ  
SECTEUR  
SAINT-ÉXUPÉRY
Durant les vacances sco-
laires, les animateurs du 
Pôle éducatif centre-ville 
ont organisé des anima-
tions de proximité auprès 
des enfants et les jeunes 
du quartier Saint-Éxupéry. 

30 à 35 enfants  
par après-midi
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Démarche en coursAction terminée

PROJETS PASSERELLE  
ENTRE LES STRUCTURES  
DE LA PETITE ENFANCE
Des liens se mettent en place entre les 
différentes structures éducatives (ac-
cueil de loisirs, crèche de la République 
et école) pour faciliter à l’école Parche-
minerie l’intégration des enfants en 
 maternelle.

10 enfants par an© Direction Enfance



OUVERTURE DU J ANGERS 
CONNECTÉE JEUNESSE
Ouvert en septembre 2015, le J Angers 
Connectée jeunesse accueille jeunes et 
professionnels de la jeunesse. Informa-
tions, ateliers, orientations, aide à l'emploi 
sont proposés pour les jeunes et avec les 
jeunes. 

13 000 passages entre 
septembre 2015 et septembre 2016

ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE
Pour favoriser la proximité avec 
les habitants, le pôle territorial 
Centre-ville ‒ Saint-Serge s’est ins-
tallé allée du Haras. 
Après une phase d’étude et de 
concer tation, les travaux ont dé-
marré avenue Jeanne-d’Arc.
Une campagne « Propreté de l'es-
pace public » sensibilise les usagers 
à contribuer à la propreté de la ville. 
Des caméras de vidéoprotection 
ont été installées dans différents 
 espaces publics, notamment dans 
le centre-ville et la gare.

48 caméras installées  
à ce jour dans la ville

PRINCIPAUX PROJETS D’URBANISME ET CONCERTATIONS
De nombreux projets d’urbanisme sont en cours. 
En fonction des projets, des concertations sont menées avec les habitants :
‒  concertation du projet d’aménagement Cœur de Maine ;
‒  poursuite des aménagements Cours Saint-Laud ;
‒  réhabilitation du Centre de Congrès, parc sportif de la Baumette ;
‒  Plan Urgence Voirie : avenues de la Blancheraie et Vauban, rues Desjar-

dins, Prébaudelle et Quinconce ;
‒  Plan Places : place du Lycée réalisée et place André Leroy en projet ;
‒  Réaménagement de la Promenade du bout du monde ;
‒  Cours Saint-Laud.

+ de 150 personnes concertées pour le projet Cœur de Maine
10 réunions avec les habitants pour les aménagements 

Entre 10 et 50 personnes à chaque rencontre

ANIMATIONS COMMERÇANTES
Les animations Soleils d’Hiver ont permis sur  
un temps festif d’attirer un public très large. 
La maison du père Noël, animée par le pôle éducatif, a 
accueilli de nombreuses familles. 
Des animations solidaires coordonnées par le CCAS 
 autour de trois chalets favorisent le partage et les dons 
des Angevins en période de Noël.

30 associations mobilisées
247 000 stationnements parking sur la période

Au printemps, les commerçants de la place Hérault en 
lien avec la maison de quartier Angers-Centre ont orga-
nisé un temps festif et convivial.

30 commerçants regroupés en association

© Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

© Ville d’Angers

© ILEX [paysage-urbaniste]

FILETS DE FRUITS ET LÉGUMES  
« SOLIDAIRES »
Depuis plusieurs années, en partenariat avec les Jar-
dins de Cocagne, des filets de fruits et légumes sont 
distribués « à prix très réduits », à partir des invendus 
du MIN. Mis en place récemment sur le centre-ville, à 
l’espace Welcome, des bénévoles retraités accueillent 
notamment un public jeune, étudiants en situation de 
précarité.  

60 filets distribués par semaine/ 
550 filets sur l’ensemble de la ville

10 bénévoles retraités/100 bénévoles sur la ville



LA PAROLE À L’ADJOINTE

ANNE-MARIE JOINTER 
Intervenante ‒ Atelier théâtre citoyen
«  Chaque mercredi soir, nous nous réunis-
sons pour un atelier théâtre citoyen, au sein 

de l’association « Travelling Côté cour ». L’objectif, pour 
la quinzaine de participants, est la pratique du théâtre 
mais aussi le partage et la solidarité. Nous préparons un 
spectacle par an dont nous donnons en fin de saison une 
dizaine de représentations, quelques-unes à destination 
du grand public, le plus souvent au bénéfice d’associa-
tions mais aussi devant des personnes pour lesquelles 
l’accès à la culture peut être compliqué. Notre venue est 
en général très attendue et le spectacle est toujours suivi 
d’un échange avec le public, moment aussi intense que la 
représentation. »

MICHEL BRANDON 
Président ‒ Angers Centre Animation
«  L’association propose des activités aux-
quelles nous ajoutons des valeurs sociales 

d’ouverture et de solidarité. Les gens ne sont pas seu-
lement consommateurs mais aussi acteurs de leurs pro-
jets et nous leur apportons notre soutien. Chaque atelier 
dépasse la simple activité, avec un objectif souvent soli-
daire comme l’atelier-théâtre qui propose des représen-
tations intergénérationnelles. Nous comptons 845 adhé-
rents et plus de 1 500 participants aux activités, habitants 
du quartier mais aussi d’autres quartiers d’Angers ou de 
l’agglomération, qui viennent le soir ou le midi parce qu’ils 
travaillent ou sont étudiants dans le centre-ville. »

BÉATRICE VERON  
Directrice ‒ Maison de quartier
« Nous avons mis en place un samedi par 
mois un « Repair centre », qui consiste en un 

atelier de coréparation d’objets de toutes sortes avec des 
bénévoles compétents dans différents domaines, basé sur 
le principe des échanges de savoir  : chacun apporte un 
objet à réparer, ordinateur, appareil  électroménager, vélo, 
vêtement, et un bénévole le répare avec lui. On apprend 
ainsi à se connaître, à s’entraider. Certains nouent des 
relations et se retrouvent à la maison de quartier les 
autres samedis du mois. L’an passé, environ 25 bénévoles 
ont aidé d’autres personnes à réparer. Au-delà de cette 
activité conviviale, il y a aussi un souci écologique et une 
sensibilisation au recyclage et au tri sélectif. »

Le territoire du quartier, qui compte plus de 30 000 habitants, est très étendu. Nous y avons 
répertorié 10 sous-quartiers, avec des identités et des caractères variés que tous souhaitent 
préserver. On y trouve une grande diversité de population dont un quart a moins de 20 ans. 
C’est une vraie richesse, mais cette réalité impose de nous adapter et de créer des événe-
ments en concertation, dans ces lieux de vie et en dehors, pour faire sortir les habitants et qu’ils 

se rencontrent. Le lien social passe aussi par l’action de la maison de quartier, que nous accompagnons et qui 
mène un véritable travail de cohésion et d’animation avec une équipe très soudée. Installée au pied du centre-
ville, elle dispose de plusieurs sites, 12, rue Thiers et au Haras pour le Centre de loisirs, ce qui lui permet une 
proximité avec l’ensemble de la population du quartier.

KARINE ENGEL ‒ Quartier Centre-ville ‒ La Fayette ‒ Eblé

VOS  
INTERLOCUTEURS

KARINE ENGEL
Adjointe du quartier 
Centre-ville ‒ La fayette ‒ Eblé
Assistante : 02 41 05 40 45

ANNE DELAUNAY
Coordinatrice du pôle territorial 
Centre-ville ❙ Saint-Serge ‒ Ney ‒ Chalouère
02 41 79 45 11
anne.delaunay@ville.angers.fr
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Installée rue Thiers dans des locaux récents, la Maison 
de quartier Angers Centre est gérée par l’association 
Angers Centre Animation. Elle mène de nombreuses 
activités pour tous les âges avec le souhait de faire 
participer les habitants et les adhérents aux différents 
projets. Elle propose aussi des aides aux devoirs pour 
les jeunes et un centre de loisirs. © Angers Centre Animation

FOCUS

CÉLINE LACOUR 
Trésorière ‒ Angers Centre Animation
« L’opération Bébé-broc est un vide- grenier 
uniquement réservé à la vente et l’achat de 

matériel de puériculture et de vêtements d’occasion pour 
les enfants en bas âge. Le 16 octobre dernier, nous avons 
accueilli pour la 3e édition plus de 200 personnes de tous 
horizons, pour la plupart du quartier. Nous avons mis en 
place un espace de convivialité où les mamans ont pu se 
rencontrer, échanger et se transmettre des tuyaux ou des 
conseils. Le Bébé-broc était aussi l’occasion de mener une 
action solidaire, avec un espace réservé aux dons de vête-
ments, redonnés ensuite à France-Horizon et aux Bébés 
du Cœur. »

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS



ENJEUX PRIORITAIRES

PROJET DE QUARTIER
CENTRE-VILLE ‒ LA FAYETTE ‒ EBLÉ

COHÉSION SOCIALE

AXE ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Élargir les formes d’accueil et d’accompagnement des enfants
Promouvoir les actions culturelles en centre-ville
Construire un partenariat sur l’enfance et la jeunesse
Renforcer le partenariat avec les universités et les écoles 
Répondre aux besoins d’animations sportives sur l’espace public
Faciliter la pratique sportive pour tous 

AXE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ‒ ACTION SOCIALE
Lutter contre le phénomène d’isolement des étudiants et des personnes vieillissantes
Renforcer les partenariats institutionnels et associatifs 
Poursuivre et renforcer le développement social des îlots en fragilité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

AXE   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, EMPLOI ET INSERTION 
Revitaliser le centre-ville en développant son attractivité commerciale
Promouvoir des initiatives d’animations commerciales et culturelles 
Faciliter l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi

HABITAT ET CADRE DE VIE

AXE HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒ POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Renforcer l’attractivité du centre-ville auprès des familles
Accompagner le développement urbain en agissant sur l’habitat dégradé
Agir sur la réhabilitation du parc privé 
Favoriser la qualité du logement étudiant en centre-ville 

AXE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Poursuivre les actions de dissuasion et de prévention, notamment la vidéoprotection
Poursuivre le partenariat concernant la vie nocturne
Prendre en compte la prévention de la délinquance dans l’hypercentre et La Gare

AXE MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Accompagner les changements de pratiques de mobilité 
Réfléchir sur les perspectives de réaménagement de l’échangeur A 11
Harmoniser l’offre de transport 
Développer les usages numériques 

AXE ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒ GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Conduire le nouveau projet en cœur de Maine 
Végétaliser les lieux publics
Conduire le plan « Places et voirie »
Améliorer la propreté du quartier 
Structurer un partenariat sur la Gestion urbaine de proximité (GUP)

CE QUARTIER EST TRÈS ÉTENDU ET DIVERSIFIÉ. 
L’hypercentre attractif et animé comprend les secteurs Voltaire, 
Boisnet, Ralliement et La Gare. Les secteurs Fulton, Vauban, Brissac, 
Mirabeau en périphérie présentent un habitat ancien très qualifié. 
L’îlot Thiers-Boisnet a connu une opération de rénovation lourde. 
Le projet Cœur de Maine a vocation à rapprocher les deux berges.



DIAGNOSTIC SOCIO URBAIN

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EMPLOI 

➜  L’EMPLOI DE LA VILLE CONCENTRÉ  
DANS LE CENTRE 
3 397 établissements recensés en 20135

22 878 emplois salariés6 /    
33 % des emplois de la Ville

➜  UNE SURREPRÉSENTATION DES CADRES  
ET PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

14 432 actifs de 15-64 ans ‒ 

36 % d’employés-ouvriers  / 50 % à Angers

2 005 demandeurs d’emploi Catégorie A ‒ 
13,9 % ‒ Indice de chômage7 / 18,4 % à Angers

 HABITAT ET CADRE DE VIE
➜  UN HYPERCENTRE DENSE  

AVEC DES PARCS VERTS PAYSAGERS 

315 641 m² d’espaces verts publics8

➜  L’HABITAT DOMINÉ PAR LE PARC PRIVÉ

18 662 résidences principales 

9 % de locataires dans le parc social ‒  
1 730 logements / 29 % à Angers

58 % de locataires dans le parc privé ‒  
10 845 logements / 38 % à Angers

31 % sont propriétaires ‒ 
5 734 logements / 32 % à Angers

Les équipements publics et de centralité  
sont nombreux et ont la particularité d’être regroupés 
en cœur de quartier.
Une offre commerciale diversifiée avec des  polarités 
com merciales de proximité.

Les chiffres sont issus du recensement de la population de l’Insee 
RP 2012 ‒ Sauf indications
1.   Source Éducation-Enfance ‒ 01/09/2016 

Taux de couverture : nombre de places petite-enfance/nombre d’enfants  
de moins de 3 ans non scolarisés

2.   Source Insee/DG Impôts 2012 ‒ Revenu médian mensuel disponible par unité  
de consommation calculé après prestations sociales et impôts ‒  
Moyenne du quartier ‒ Compas

3.   Source CAF 31/12/2015 ‒ Aura ‒ Ménages sous seuil de pauvreté/nombre de ménages 
Insee ‒ Seuil de pauvreté 2016 France : 1 021 €/mois

4.   Effectifs scolaires en 2016-2017. Source Éducation-Enfance ‒ 01/10/2016
5.   Source Sirene 2013 ‒ Aura
6.   Emplois localisés à l’adresse du lieu de travail ‒ Source CLAP 2009 ‒ Aura. 
7.   Indice de chômage : nombre de demandeurs d’emploi Catégorie A (Pôle Emploi)/

nombre d’actifs (Insee), calculé par l’Aura.
8.   Source Direction Parcs Jardins et Paysages 2016

 COHÉSION SOCIALE
➜ UNE MAJORITÉ DE PERSONNES SEULES

18 662 ménages ‒
14 % de familles avec enfants / 23 % à Angers

416 places d’accueil petite enfance ‒  

59 % de taux de couverture1 / 60 % à Angers

➜  DES NIVEAUX DE VIE SUPÉRIEURS  
À LA MOYENNE ANGEVINE 

1 870 € de revenu médian mensuel2 /  
1 584 € à Angers

17,4 % des ménages sous le seuil de pauvreté3 /   
19,6 % à Angers

➜   UNE AUGMENTATION IMPORTANTE  
DES EFFECTIFS SCOLAIRES

1 279 élèves en écoles publiques4 ‒ 
+ 144 élèves par rapport à la rentrée 2011-2012 
1 093 élèves en écoles privées4

5 groupes scolaires publics ; 4 groupes scolaires privés.
2 collèges publics ; 2 collèges privés.
1 lycée public d’enseignement général ;  
1 lycée privé d’enseignement général et technologique.

➜  UN QUARTIER DENSE ET JEUNE MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE 
ÉTUDIANTE 
31 642 habitants soit 21 % de la population d’Angers

22 % d’habitants de moins de 20 ans / 24 % à Angers
11 % de personnes de plus de 75 ans / 9 % à Angers
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