
PROJET
DE QUARTIER
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

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

ÊTRE PARENT  
AU QUOTIDIEN
Un collectif composé de 
pro fessionnels de l’Éduca-
tion nationale, de travail-
leurs sociaux, de parte-
naires institutionnels, de 
parents d’élèves et de bé-
névoles de l’accompagne-
ment scolaire, propose des 
animations trimestrielles 
autour de la continuité 
édu  cative du territoire : 
–  réponses collectives dans 

le soutien scolaire et la 
parentalité ;

–  partage d’informations 
autour des différentes pro 
positions de soutien à la 
parentalité, activités péri-
scolaires et services ;

–  co-construction d’évé-
ne  ments : se  maines thé-
ma tiques autour de la 
ré forme du collège, de la 
citoyen neté, débat philo 
dans les écoles et col-
lèges… 

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

JUSTICES ‒ MADELEINE ‒ SAINT-LÉONARD

Démarche en coursAction terminée

« RÊVE TA RADIO » QUARTIERS LIBRES AU TROIS-MÂTS
En partenariat avec Radio G, un projet radiophonique, porté par trois jeunes 
du local jeunes de Cormier, valorise la parole des habitants. Un studio est mis à leur 
disposition pour enregistrer, interviewer, monter… Des plateaux radio sont réalisés en 
direct sur les événements du Trois-Mâts et dans la rue. Ce projet est à la fois un outil 
pour le Collectif des musiciens amateurs résidents et un tremplin professionnel pour 
des jeunes passionnés par la radio et le journalisme. « Rêve ta radio » est disponible en 
Podcast sur le site Internet des Trois-Mâts.



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA MADELEINE
Dans le cadre du Plan d’urgence voirie, la Ville d’Angers réamé-
nage la rue de la Madeleine. La première intervention, dirigée par  Angers 
Loire Métropole consiste à renouveler les conduites d’eau potable et 
d’eaux usées. Les réseaux aériens seront, ensuite, enfouis par le Syn-
dicat intercommunal d’énergie de MaineetLoire. Enfin, la surface sera 
réaménagée par la Ville d’Angers. 

Budget global : 2,3 M€ TTC
7 réunions de concertation en direction du Conseil  

de quartier, des habitants, des écoles et des commerçants
80 habitants et 15 commerçants mobilisés

RÉAMÉNAGEMENT  
DU JARDIN PARTAGÉ  
DE L’ESCAPADE
Un espace vert à partager, 
dédié au lien social, à la pe-
tite enfance et aux familles a 
été aménagé dans la cour de 
la Maison de quartier Saint- 
Léonard : un jardin des 5 sens 
pour les 0-3 ans, un coin de 
verdure pour se retrouver sur 
un banc, un espace potager 
avec des bacs adaptés. 
Ce jardin constitue un support 
pour des ateliers : cuisine, jar-
dinage, bricolage, mosaïque, 
santé, découverte de l’envi-
ronnement… C’est aussi un 
lieu d’animation ressources 
adapté à la petite enfance, 
mettant en dynamique le par-
tenariat avec la Protection 
maternelle et infantile (PMI), 
la Maison départementale des 
solidarités (MDS) et des struc-
tures d’insertion.

LA BARATERIE : PODELIHA 
RÉHABILITE 114 LOGEMENTS
Les immeubles de la Baraterie d’Immo-
bilière Podeliha, construits dans les an-
nées 1980, dans le quartier des Justices, 
ont fait l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation. 
Débuté fin 2015, le chantier concernant 
114 logements a porté sur la réhabili-
tation énergétique, l’amélioration du 
confort des appartements, la résidentia-
lisation et la sécurisation. 

L’investissement  
s’élève à 5,4 M€, soutenu  

par Angers Loire Métropole

INSIDE OUT  
#3QUARTIERSEN1
À l’initiative de la Maison de 
quartier du Trois-Mâts, une 
ballade photographique inspi-
rée par JR, artiste internatio-
nal, permet aux habitants de 
partager avec le monde en-
tier leur identité en affichant 
des portraits sur les murs de 
la ville. Cette belle initiative 
valo rise collectivement et sim-
plement celles et ceux qui font 
le quotidien du quartier.

AMÉNAGEMENTS DU 
TERRAIN DES MORTIERS  
À L’INITIATIVE  
DES HABITANTS
Le conseil de quartier s’est mobili-
sé autour d’un terrain en « friche » 
à côté de l’école Adrien Tigeot.
Concertations, études, esquisses, 
animations, les habitants et par-
tenaires du quartier ont planché 
durant plusieurs mois avec les di-
rections municipales. 
Un espace récréatif intergéné-
rationnel composé d’une aire de 
jeux, un city stade, des chemine-
ments de végétation, a été imagi-
né. Il verra le jour en 2017.

© Trois-Mâts

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE SAINT-LÉONARD 

© Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

Le projet de réaménagement de la place 
Saint-Léonard vise à renforcer l’attractivité 
commerciale, à affirmer une centralité de 
quartier, à sécuriser les déplacements doux 
et à apaiser les circulations automobiles, 
tout en reprenant l’étanchéité de la trémie. 
La capacité de stationnement est maintenue. 
L’installation d’une poissonnerie une fois par 
semaine, vient conforter l’offre commerçante 
existante.

Budget global de 1,1 M€ TTC
4 réunions de concertation avec les habitants
25 à 40 habitants présents à chaque réunion

© Ville d’Angers



LA PAROLE À L’ADJOINTE

UNE CONCERTATION POUR LA PLACE
Après la place du Lycée, la place Saint-Léonard entre dans 
le plan de rénovation des places. Les travaux, d’un mon-
tant d’un million d’euros, ont débuté en août 2016 pour 
s’achever au printemps 2017. Des réunions de concerta-
tion avec les habitants ont été menées. Commerçants et 
habitants ont pu faire part de leurs souhaits et de leurs 
idées pour redynamiser ce lieu et lui redonner son rôle de 
cœur de quartier.

ANNE-MARIE PIVERT ‒ Habitante du quartier
«  J’habite le quartier depuis 22 ans et j’ai assisté à toutes les 
réunions de concertation pour la réfection de la place Saint-Léo-
nard. J’ai trouvé au départ que l’ambiance était un peu tendue, 

pas très sympathique, avec des gens qui avaient des idées très arrêtées sur 
le projet avant même que l’on en discute. Mais au fil du temps, les échanges 
ont été plus constructifs, avec beaucoup moins d’agressivité et les participants 
ont fait de nombreuses propositions d’idées. Cela m’a permis d’apporter aussi 
des idées, de rencontrer et d’échanger avec des gens du quartier que je ne 
connaissais pas et avec qui on se salue désormais lorsque l’on se croise. Après 
les travaux, je pense que la place sera, comme celle du Lycée, plus agréable, 
plus aérée et que les gens vont y rouler beaucoup moins vite. J’espère que cela 
apportera aussi un dynamisme commercial supplémentaire, ce qui manque 
encore un peu au quartier. »

NICOLAS CHAUVINEAU 
Responsable Service pilotage d’opération ‒ Direction Voirie
« Dans le cadre du Plan Places, nous avons lancé début 2015 une 
concertation auprès des habitants et des commerçants du quar-

tier pour la rénovation de la place Saint-Léonard, après celle de la place du 
Lycée. Les enjeux étaient de conforter l’activité commerciale et de redonner à 
cette place son rôle de cœur de quartier tout en apaisant la circulation. L’une 
des volontés était aussi que soit conservé le même nombre de places de sta-
tionnement. Cette concertation s’est déroulée en plusieurs étapes, avec tout 
d’abord un diagnostic présenté aux habitants puis l’élaboration de plusieurs 
propositions. Trois esquisses ont été réalisées avant la retenue d’un projet défi-
nitif accepté par les élus. La participation des habitants a été très constructive 
avec de vrais débats, la prise en compte des différents avis et a permis de tra-
vailler ensemble les détails du projet. »

FRANÇOIS 
LIGNEL 
Commerçant place 
Saint-Léonard

«  Né dans le quartier, j’y suis 
 commerçant depuis 2  ans  et j’ai 
participé à toutes les réunions de 
concertation pour la réhabilitation 
de la place Saint- Léonard. Cela 
a été très constructif, a permis 
d’échanger sur les points positifs et 
négatifs du chantier et de voir les 
aspects négatifs et positifs du pro-
jet. Initialement, les grandes lignes 
étaient peutêtre définies mais les 
propositions et les améliorations 
que nous avons soumises ont pour 
beaucoup été prises en compte. 
Les rues ont été coupées plusieurs 
semaines et le chantier est per-
turbant pour beaucoup de gens 
de passage qui prennent d’autres 
habitudes de circulation et ne s’ar-
rêtent plus ici, mais les habitants 
du quartier restent fidèles pendant 
les travaux. Désormais, j’espère 
que la place sera plus attractive, 
que les gens auront envie de s’y 
arrêter et qu’après les travaux, 
cela redonne vie au quartier. »

SaintLéonard   Justices   Madeleine est un quartier de 20 000 habitants avec une grande mixité 
et de nombreux petits lieux publics de proximité à conserver pour que les gens, quelles que 
soient leurs origines, puissent s’y retrouver et échanger. C’est pourquoi nous envisageons, outre 
les structures existantes, de créer un espace supplémentaire de rencontre dans le quartier 
Paul-Bert, pour les associations et les personnes du 3e âge. Dans le cadre du développement du 

Trois-Mâts, qui est l’un des lieux emblématiques du quartier, nous avons fait le choix d’équiper la salle de dif-
fusion plutôt que celui de l’extension de l’équipement. Nous souhaitons aussi apporter dans le quartier une vigi-
lance particulière à la cohésion sociale, à la parentalité et au soutien scolaire sans se substituer aux familles, 
de même qu’à l’économie et au cadre de vie. Ainsi, les réaménagements de la place Saint-Léonard et de la rue 
de la Madeleine, réalisés en concertation avec les habitants, vont-ils apporter un visage nouveau au quartier.

MICHELLE MOREAU   Adjointe à la vie des quartiers

© Christophe Guérin

VOS  
INTERLOCUTEURS

MAXENCE HENRY
Adjoint du quartier 
Justices ‒ Madeleine ‒ Saint-Léonard 
Assistante : 02 41 05 40 42

ANNIE PINEAU
Coordinatrice du pôle territorial 
La Roseraie ❙ Justices ‒ Madeleine ‒ Saint-Léonard
02 41 66 02 61
annie.pineau@ville.angers.fr
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POINT DE VUE DES DIFFÉRENTS ACTEURS



ENJEUX PRIORITAIRES

PROJET DE QUARTIER
JUSTICES ‒ MADELEINE ‒ SAINT-LÉONARD

COHÉSION SOCIALE

AXE  ÉDUCATION ‒ FORMATION ‒ CULTURE ET SPORTS
Faire face aux difficultés scolaires
Permettre aux enfants et jeunes du quartier d’accéder aux activités  
culturelles, sportives et de loisirs
Favoriser l’autonomie des jeunes 

AXE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ‒ ACTION SOCIALE
Valoriser l’offre de services aux habitants
Soutenir le Centre social dans le développement social

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

AXE  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, EMPLOI ET INSERTION 
Créer des partenariats dans le domaine de l’emploi avec les acteurs du quartier
Soutenir les activités économiques et favoriser l’installation d’activités nouvelles
Renforcer l’attractivité du quartier en valorisant ses équipements

HABITAT ET CADRE DE VIE

AXE HABITAT ‒ MIXITÉ SOCIALE ‒ POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Requalifier les cités d’urgence et réhabiliter les secteurs d’habitat social vieillissant
Préserver l’équilibre sociodémographique du quartier 
Veiller au respect de l’équilibre urbain dans les projets publics et privés

AXE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Favoriser une cohabitation apaisée entre riverains et le stade Jean-Bouin
Assurer la sécurité des jeunes aux abords des établissements 
Conforter les partenariats avec les universités
Renforcer le travail de prévention et de sécurité avec la mise en place de vidéoprotection

AXE MOBILITÉ ‒ NUMÉRIQUE
Inciter aux modes de déplacements doux 

AXE ENVIRONNEMENT ‒ CADRE DE VIE ‒ GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Requalifier les espaces publics délaissés ou peu attractifs
Renforcer la présence végétale sur l’espace public

CE QUARTIER EST SITUÉ AU SUD-EST DE LA VILLE D’ANGERS
Il est en limite des communes des Ponts-de-Cé et de Trélazé et présente 
une diversité du patrimoine bâti, de grandes propriétés anciennes et  
des constructions plus récentes, individuelles et collectives.  
Ce quartier a la particularité d’accueillir l’un des trois campus  
universitaires de la ville : le Pôle universitaire de la Madeleine  
(UCO, ESA...).



DIAGNOSTIC SOCIO URBAIN

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EMPLOI  

➜  UN EMPLOI DIFFUS  
DANS LE QUARTIER 

781 établissements recensés en 20135

5 713 emplois salariés 6/ 
8,3 % des emplois de la ville

➜  UNE SURREPRÉSENTATION DES CADRES  
ET PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

9 173 actifs de 15-64 ans ‒ 
47 % d’employésouvriers / 50 % à Angers

1 310 demandeurs d’emploi Catégorie A ‒ 
14,3 % ‒ Indice de chômage 7/ 18,4 % à Angers

 HABITAT ET CADRE DE VIE
➜  QUARTIER MIXANT PÔLES SPORTIFS  

ET UNIVERSITAIRES 

129 396 m² d’espaces verts publics8

➜  L’HABITAT DOMINÉ PAR DES RÉSIDENCES PRIVÉES

10 617 résidences principales

20 % de locataires dans le parc social  ‒  
2 095 logements / 29 % pour Angers

40 % de locataires dans le parc privé  ‒  
4 282 logements / 38 % pour Angers

39 % sont propriétaires ‒  
4 109 logements / 32 % pour Angers

Les équipements publics sont nombreux  
et regroupés en cœur de quartier.
4 polarités commerciales animent le territoire.

 COHÉSION SOCIALE
➜  PRÉSENCE DES FAMILLES DANS LA MOYENNE  

DE LA VILLE

10 617 ménages ‒ 
23 % de familles avec enfants / 23 % à Angers

295 places d’accueil petite enfance ‒ 
58 % de taux de couverture1 / 60 % à Angers

➜  DES NIVEAUX DE VIE SUPÉRIEURS  
À LA MOYENNE ANGEVINE 

1 716 € de revenu médian mensuel2 /  
1 584 € à Angers

13,9  % des ménages sous le seuil de pauvreté3 /  
19,6  % à Angers

➜ DES EFFECTIFS SCOLAIRES PLUTÔT STABLES

1 054 élèves en écoles publiques4 ‒  
+ 50 élèves par rapport à la rentrée 20112012 
1 196 élèves en écoles privées4

3 groupes scolaires publics et 2 écoles publiques ; 
4 groupes scolaires privés.
1 collège public ; 3 collèges privés.
2 lycées privés.

Pôle universitaire de la Madeleine ‒ UCO.

➜  PEU DE JEUNES ET UNE PRÉSENCE IMPORTANTE  
D’ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES 

20 245 habitants soit 14 % de la population d’Angers

22 % d’habitants de moins de 20 ans / 24 % à Angers
12 % de personnes âgées de plus de 75 ans / 9 % à Angers

JUSTICES ‒ MADELEINE ‒ SAINT-LÉONARD

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


