
DOUTRE 
SAINT-JACQUES 
NAZARETH

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

DÉVELOPPEMENT  
D’UNE RECHERCHE-ACTION  
« COMPRENDRE L’ENVIE  
D’APPRENDRE » 
Afin de lutter contre le décrochage et 
l’absentéisme scolaire des jeunes de la 
cité Abel Chantreau, l’Asea et l’Archipel 
proposent une action commune. Cette 
action touche l’ensemble des acteurs 
éducatifs du quartier. 
Des « Ateliers de rue » ont lieu tous les 
mercredis. Des animations sont propo-
sées aux habitants. Une action de col-
lecte de la parole des habitants est me-
née par une artiste conteuse, sous une 
forme théâtralisée.

DOUTRE ‒ SAINT-JACQUES ‒ NAZARETH

Démarche en coursAction terminée

©  L’Archipel



DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS  
COLLECTIVES POUR LUTTER  
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Des animations sont mises en place avec différents 
partenaires (maison de quartier Archipel, Éducation 
nationale, pôle territorial…) sur les temps du midi au 
collège Renoir.
Le groupe de travail a édité un guide « Le collège, mon 
ado et moi » pour informer les parents des différents 
lieux ressources et de conseils existants sur la ville.

1 000 exemplaires du guide distribués  
dans les établissements scolaires et  
à disposition dans les équipements  

du quartier

MONA LISA : MOBILISATION POUR ROMPRE  
L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
Un programme d’animations en commun entre le CCAS, 
la Maison de quartier et la bibliothèque Saint-Nicolas, 
contribue à rompre l’isolement des personnes âgées, 
nombreuses dans le quartier. 

LE CAFÉ DES PARENTS, RENDEZ-VOUS 
ENTRE PARENTS ET PROFESSIONNELS  
DU QUARTIER
Dans chacune des écoles du quartier, les profession-
nels et les parents se réunissent une fois par mois pour 
traiter un thème particulier : alimentation, sommeil, 
jeux... 

UN PROGRAMME D’ACTIONS  
POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Différentes animations sur les thématiques Santé sont 
organisées en lien avec la Maison de quartier l’Archi-
pel  : prévention scolaire, trucs et astuces pour bien 
passer l’hiver, initiation à l’utilisation d’un défibrillateur 
cardiaque...

 Entre 15 et 40 personnes par animation

LE COLLÈGE,
MON ADO 

ET MOI
       ...

E d i t i o n  2 0 1 5  /  2 0 1 6

ANGERS • TERRITOIRE 
DOUTRE • SAINT JACQUES

HAUTS DE SAINT AUBIN

GUIDE DES LIEUX RESSOURCES 

À DESTINATION DES PARENTS

    Programme de 
       Réussite Educative
 Relais-mairie des Hauts-de-Saint-Aubin, 
 1 rue du général Lizé - 49100 ANGERS
 02.41.35.10.58 ou 06.30.07.87.95
 lucie.anzede@ville.angers.fr

Accompagner des enfants de 2 à 12 ans (classe de 6ème inclus quel 
que soit l’âge) présentant des signes de fragilités. La famille peut solliciter 
directement la coordinatrice présente sur le quartier afin d’échanger ensemble 
sur les besoins de l’enfant ou de l’adolescent. Le PRE est un dispositif
pour les habitants des quartiers prioritaires.
Les types d’accompagnement possibles en fonction des difficultés rencontrées :
• Accompagnement à la scolarité à domicile ou sur un lieu tiers.
• Ouverture culturelle
• Accompagnement vers un professionnel de santé
• Participer à une activité sportive ou de loisirs répondant à des                                                  
  objectifs individuels 
• Réorientation vers les professionnels adaptés

     Prévention Spécialisée ASEA 
 Prévention Spécialisée ASEA
 Tel : 02 41 18 58 58
 Mail : prev@asea49.asso.fr

Accompagnement et soutien éducatif auprès des jeunes de 12 à 21 ans.
Exemples autour de la scolarité : démarche d’orientation, soutien à la recherche 
de stage, démarche de médiation auprès des institutions.

   CIO Centre d’Information 
     et d’Orientation 
12 boulevard du Roi René - 49000 Angers 
02.41.66.84.42 

Des conseillers d’orientions psychologues vous reçoivent gratuitement avec ou 
sans rendez-vous du lundi ou vendredi de 9H à 12H et de 13H à 17H, pour 
toutes questions concernant les formations scolaires et professionnelles ainsi 
que les métiers.  
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 1 place André Leroy - 49000 ANGERS  
 02.41.80.76.62 
 contact@maisondesados-angers.fr
 www.maisondesados-angers.fr

Accueil des adolescents de 13 à 20 ans, des parents, avec ou sans 
rendez-vous, pour échanger sur toutes questions qui peuvent se poser à 
l’adolescence (santé, problème scolaire, mal-être, vie amoureuse…).

Accompagnement :         INDIVIDUEL          COLLECTIF

Public concerné :        COLLÉGIENS/JEUNES         ADULTES/PARENTS

Tarifs : GRATUIT

Accompagnement :         INDIVIDUEL          COLLECTIF

Public concerné :        COLLÉGIENS/JEUNES         ADULTES/PARENTS

Tarifs : GRATUIT

     CAF (Caisse d’allocation Familiales)
 32 rue Louis Gain - 49000 Angers 
 02.41.22.38.38
 relais-angers.cafmaine-et-loire@caf.cnafmail.fr 
 www.caf.fr
 Permanence à l’Archipel sur rendez vous :
 (41 rue Lionnaise - 49000 ANGERS)

L’équipe des travailleurs sociaux de la caf de Maine-et-Loire proposent des rdv 
individuels aux familles confrontées à des évènements fragilisants.

Accompagnement :         INDIVIDUEL          COLLECTIF
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RÉNOVATION DE VOIES  
ET ORGANISATION  
DES STATIONNEMENTS
Les rues René Gasnier, Saint-Lazare et 
Saint-Jacques ont fait l’objet de travaux 
importants. Les stationnements de la rue 
de la Traquette ont été revus.
Les habitants et commerçants ont été 
consultés pour apporter leur point de vue.

40 personnes présentes  
aux réunions de concertation

DYNAMIQUE COMMERÇANTE RENOUVELÉE
À l’occasion de la fin des travaux de l’avenue 
René Gasnier, les commerçants du quartier Saint- 
Lazare, Bichon ont relancé l’association qui était en 
sommeil. Pour conforter cette dynamique, la Ville leur 
a proposé, cet été, d’agrémenter leurs commerces 
d’hortensias de la marque, « Hortensia d'Angers, Val de 
Loire ». Le secteur a également bénéficié de la dyna-
mique du Tour de France. Ce premier projet a favorisé 
le dialogue et ceux-ci ont proposé des animations pour 
Noël en lien avec le marché de la Place Bichon. Une 
concertation avec les commerçants du marché est en 
cours pour soutenir son activité.



LA PAROLE À L’ADJOINT

L’Archipel, nom de la maison de quartier, résume bien l’esprit de l’ensemble Doutre – Saint-
Jacques – Nazareth. Il est constitué d’îlots très divers avec une forte identité et un caractère de 
village. Riche en patrimoine, ce quartier est un lieu de culture de la ville, avec Le Quai, des 
musées, un patrimoine important ou encore le festival Tempo Rives. Un des enjeux du 
quartier est d’optimiser cette richesse culturelle. Plusieurs défis sont également à relever, pour 

la municipalité comme pour les habitants, dont celui du passage du tramway, pour  qu’il soit à terme pour le 
quartier un véritable équipement de progrès. Le maintien des commerces est aussi un défi important, parti-
culièrement avec les futurs travaux du tramway. Une intégration encore plus forte dans la Doutre de l’ENSAM, 
l’École nationale supérieure des Arts et métiers et de ses étudiants, compte aussi parmi les challenges à relever 
dans ce quartier. 

ALAIN FOUQUET   Quartier Doutre

VOS  
INTERLOCUTEURS

ALAIN FOUQUET
Adjoint des quartiers  
Hauts-de-Saint-Aubin ❙ Doutre
Assistante : 02 41 05 40 44

SÉBASTIEN BOUDIER
Coordinateur du pôle Outre Maine  
(Belle-Beille ❙ Lac de Maine ❙ Hauts-de-Saint-Aubin ❙ Doutre)

02 41 35 10 55
sebastien.boudier@ville.angers.fr
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LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Depuis 2014, Monalisa, pour MObilisation NAtionale 
contre l’ISolement des personnes Âgées, vise à lutter 
contre l’isolement social grâce à un partenariat entre tous 
les acteurs, institutionnels et associatifs. Dans le quartier 
Doutre – Saint-Jacques – Nazareth, de nombreuses actions 
permettent d’aider les personnes âgées les plus fragiles 
et les plus isolées à conserver un lien social.

FOCUS

POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

MATTHIEU HAZARD ‒ Responsable  
de la bibliothèque Saint-Nicolas
« Nous organisons environ 60 animations 
par an pour près de 1 000 participants, en 

s’adressant à des personnes souvent fragiles et isolées 
pour éviter la rupture avec la vie sociale et culturelle. 
Ce programme d’animations comporte, entre autres, un 
atelier « Votre actu du mois » où chacun peut présenter 
une actualité « L’heure d’œuvre » avec chaque mois une 
lecture par un comédien professionnel et des ateliers co- 
animés avec des bénévoles. Les participants viennent en 
transport accompagné du CCAS, en bus ou avec des béné-
voles. Le confort de la bibliothèque a été amélioré par l’ac-
cessibilité, l’éclairage, et nous disposons d’un important 
fonds d’ouvrage en grands caractères et de livres audio. » 

MARYSE MESLET ‒ Directrice 
Maison de quartier L’Archipel
« Nous œuvrons dans une démarche de tra-
vail associé entre salariés et bénévoles pour 

proposer des activités intergénérationnelles, parfois avec 
des publics spécifiques, mais le plus souvent ouvertes à 
tous. Nous avons dans le quartier une forte présence de 
personnes seules dont des personnes âgées et la commis-
sion « Isolement et lien social » réfléchit à des actions sur 
cette question. Nous proposons donc de nombreuses acti-
vités, entre autres, Cap’Café, activité tricot ou atelier gym 
douce, visant la mixité en incluant les personnes âgées 
et en faisant en sorte qu’elles puissent venir y participer, 
grâce au transport par le CCAS ou avec des bénévoles. »

PEGGY LATOUR ‒ Animatrice du CCAS 
Service vie sociale et aide aux aidants
« Dans le cadre de la démarche Monalisa, 
nous menons plusieurs actions avec la 

bibliothèque Saint-Nicolas et la maison de quartier L’Ar-
chipel en proposant un programme trimestriel d’activités 
de proximité pour encourager le maintien à la vie sociale. 
Une vingtaine d’habitants donnent de leur temps pour 
accueillir, partager une passion ou accompagner les per-
sonnes dans leur déplacement et l’équipe est amenée à 
se développer. À la résidence Grégoire Bordillon, plusieurs 
activités sont ouvertes à tous, comme l’atelier informa-
tique hebdomadaire, encadrées par des bénévoles retrai-
tés. La résidence accueille aussi, chaque midi, des habi-
tants du quartier pour le déjeuner, une manière de faire 
des rencontres. »

JOSEPH MAIGNANT ‒ Habitant 81 ans
« J’avais utilisé l’informatique dans mon 
travail d’artisan deux ans avant la retraite, 
mais je m’en servais alors uniquement pour 

le traitement de texte. Je me suis ensuite surtout formé 
avec des ateliers du CCAS, au Daguenet et à La Roseraie. 
J’ai ensuite connu cet atelier informatique de la Doutre 
grâce à une personne qui y participait et qui m’a proposé 
d’y venir. L’ambiance y est conviviale et on peut deman-
der des conseils à des gens compétents, sachant expli-
quer en se mettant à notre niveau. J’en suis désormais à 
mon 3e ordinateur. Plus j’avance dans le temps et plus je 
trouve que l’informatique est un outil formidable. »



ENJEUX PRIORITAIRES

PROJET DE QUARTIER
DOUTRE ‒ SAINT-JACQUES ‒ NAZARETH

COHÉSION SOCIALE

AXE  ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Éviter les situations de décrochage scolaire 
Promouvoir la conservation du patrimoine 

AXE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ‒ ACTION SOCIALE
Porter une attention particulière sur les îlots sensibles 
Repérer les publics fragilisés et les accompagner
Associer les habitants, en particulier les étudiants et les jeunes 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

AXE  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, EMPLOI ET INSERTION 
Engager un développement touristique du quartier
Poursuivre et renforcer les actions d’insertion 
Renforcer les pôles commerciaux et économiques du quartier 
Améliorer les usages et le fonctionnement de la place La Rochefoucauld  

HABITAT ET CADRE DE VIE

AXE HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒ POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Accompagner la réhabilitation des logements anciens
Rééquilibrer l’offre de logement 
Être vigilant sur les mutations des réserves foncières
Informer et faire participer les habitants sur les projets urbains

AXE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Assurer la sécurité des jeunes aux abords des établissements
Favoriser une cohabitation apaisée entre riverains et commerçants
Engager la mise en place de caméras de vidéoprotection

AXE MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Sécuriser et développer les liaisons douces 
Développer la diversité des modes de transport 
Mener la concertation sur les connexions et cheminements de la future ligne de tramway 
Répondre à la pression sur les capacités de stationnement 
Soutenir un stationnement qui réponde à l’offre commerciale 

AXE ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒ GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Engager la requalification des axes de voirie du quartier
Prendre en compte la question du végétal
Redéfinir les circuits de gestion des déchets
Donner une autre vie aux bâtiments publics anciens et dégradés

CE QUARTIER PROLONGE LE CENTRE-VILLE SUR LA RIVE 
DROITE DE LA MAINE 
Il est composé de plusieurs entités : la Doutre, l’un des quartiers 
historiques d’Angers, les anciens faubourgs Saint-Jacques et  
Saint-Lazare, les secteurs Nazareth, Roc Épine et La Bruyère  
et enfin le Front de Maine.



DIAGNOSTIC SOCIO URBAIN

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EMPLOI 

➜  UN EMPLOI PEU PRÉSENT  
DANS LE QUARTIER 

651 établissements recensés en 20135

2 716 emplois salariés6/  
11 % des emplois de la ville.

➜  UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE  
DES CATÉGORIES  
SOCIOPROFESSIONNELLES

6 068 actifs de 15-64 ans ‒ 
43 % d’employés-ouvriers / 50 % à Angers.

938 demandeurs d’emploi Catégorie A ‒ 
15,5 % – Indice de chômage7/ 18,4 % à Angers

 HABITAT ET CADRE DE VIE
➜ DES PARCS EN BORDURE DE QUARTIER

213 826 m² d’espaces verts publics8

➜  L’HABITAT DOMINÉ PAR LE PARC PRIVÉ

7 348 résidences principales

20 % de locataires dans le parc social ‒ 
1 446 logements / 29 % à Angers

51 % de locataires dans le parc privé ‒ 
3 750 logements / 38 % à Angers

28 % sont propriétaires ‒ 
2 042 logements / 32 % à Angers

Des équipements publics présents.
Des offres commerciales avec des rayonnements 
 différents.
Des petits commerces et des grandes surfaces.
Des marchés : Bichon et Bordillon.

 COHÉSION SOCIALE
➜  PEU DE FAMILLES AVEC ENFANT

7 348 ménages ‒ 
17 % de familles avec enfants / 23 % à Angers

248 places d’accueil petite enfance ‒ 
71 % de taux de couverture 1/ 60 % à Angers

➜  DES NIVEAUX DE VIE DANS LA MOYENNE  
DE LA VILLE 

1 600 € de revenu médian mensuel 2/  
1 584 € pour Angers

17,1 % des ménages sous le seuil de pauvreté3 /  
19,6 % pour Angers

➜  UNE POPULATION SCOLAIRE STABLE

960 élèves en écoles publiques4 ‒ 
+ 1 élève par rapport à la rentrée 2011-2012 
316 élèves en écoles privées4

4 groupes scolaires publics et 2 écoles publiques ;  
2 groupes scolaires privés.
1 cité scolaire publique ; 1 collège privé.
1 lycée d’enseignement général public ; 
1 lycée d’enseignement professionnel privé.

➜  UNE POPULATION AVEC PEU DE JEUNES ET UNE FORTE 
PROPORTION DE PERSONNES ÂGÉES 

13 326 habitants soit 9 % de la population d’Angers

20 % d’habitants de moins de 20 ans / 24 % à Angers
12 % de personnes âgées de plus de 75 ans / 9 % à Angers

DOUTRE ‒ SAINT-JACQUES ‒ NAZARETH

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


