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DES PROJETS DE QUARTIERS,
un projet pour les habitants
Élaborés dans le courant de l’année 2014, les projets de quartiers ont été adoptés par le 
Conseil municipal d’Angers en mai 2015.

ce travail. 

mais aussi en tenant compte des particularités 
de chacun des dix quartiers qui composent Angers.

-
mique et urbaine des habitants.

Ces projets de quartiers constituent une feuille de route pour la Ville et ses partenaires, 

à se prononcer, à contribuer ou encore à proposer des projets. Une autre illustration est 

au plus près de leurs préoccupations.
e

-
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LES PROJETS DE QUARTIERS EN REVUE  
ET LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE
Méthode et objectifs
Les projets de quartiers représentent pour la Ville d’Angers un outil d’animation de son 

-

-
mettent de hiérarchiser les actions à l’échelle de chacun des dix quartiers.

Les projets de quartiers intègrent les éléments du C Projet de renou-
P

liant la Ville aux Maisons de quartier. Ils sont à la croisée des problématiques et enjeux 
des quartiers et des politiques publiques municipales et communautaires.

-

permanente du diagnostic et l’ajustement des pistes d’actions.

-
loppement social urbain.

Aussi, pour la 4e

-

 en 2018 et début 2019 

D
 pour l’année 2018.
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LA GÉOGRAPHIE ANGEVINE

ANGERS EST DIVISÉE EN 10
GRANDS QUARTIERS

ELLE COMPTE 7  

INSCRITS DANS  
LA NOUVELLE POLITIQUE  
DE LA VILLE 

   
•  

de recensement.
•

médian.
•  

en juillet 2019.
•  

•
•

01/01/2015

•  
à la date du 1er

•
01/01/2019.  

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
D  
•  

•
ménage. 

•
31/12/2018. 

 

•

• Insee donne  

 
les prestations sociales perçues par le ménage, moins  

 

• er  
0,5 pour le 2e  

• Insee en année n-3,  

•

PÉRIMÈTRE  

DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS SUR LES STATISTIQUES
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ANGERS

croissance démographique 
après une baisse et repasse  

La population est jeune,  

nombre de personnes âgées 
augmente en proportion  
du nombre d’habitants.  

des ménages est plus faible 

disparités selon les quartiers. 
7 territoires sont classés 

portée par le secteur tertiaire, 

de créations d’établissements.

une hausse des cadres et 
professions intermédiaires.

Depuis 2015, le nombre  
de logements a progressé  

 
Les 2/3 des résidences 
principales sont en locatif 

 
Les équipements sociaux,  
de sports et de loisirs sont 
bien répartis dans l’ensemble 

 
HABITANTS

25  
9

HABITAT CADRE DE VIE

 MÉNAGES
23 % DE  

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

 
5

 
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
6

 ACTIFS  

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

 ÉLÈVES (PUBLIC3

3 935 ÉLÈVES (PRIVÉ3

  
PETITE ENFANCE

4

550 HECTARES  
7 

SOIT 50 M2/HABITANT

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
30 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

LOCATAIRES DU PRIVÉ

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES HLM

 
OUVRIERS

Données issues du recensement  
Sauf indications

FAMILLES 
MONOPARENTALES

CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
AVEC  
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L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 

COHÉSION SOCIALE

Élargir les formes d’accueil et d’accompagnement  
des enfants.

Construire un partenariat sur l’enfance et la jeunesse.
 

et les écoles.
 

sur l’espace public.

Lutter contre le phénomène d’isolement des étudiants 

Renforcer les partenariats institutionnels et associatifs. 
 

des îlots en fragilité.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT
 

des famil les.

sur l’habitat dégradé.

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Accompagner les changements de pratiques  
de mobilité.

 

 

Végétaliser les lieux publics.
 

Améliorer la propreté du quartier.
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

 

et culturelles.

d’emploi.
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A
Le 12 mai : vide-atelier d’artistes,  

 
le 16 juin : vide-grenier,  

A  
le 30 juin : vide-grenier, Association La Fayette

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

CE QUARTIER EST TRÈS ÉTENDU  
ET DIVERSIFIÉ.

Mirabeau en périphérie présentent  

 

Le projet Cœur de Maine a vocation  

Le projet de quartier en revue

C  

P

LA MAISON DE QUARTIER  
ANGERS-CENTRE À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DU CENTRE-VILLE
Le triporteur de la Maison de quartier 
Angers-Centre, c’est la boîte à outils des 
animateurs pour aller à la rencontre des 
habitants dans les parcs, à la sortie des 
écoles, en pied d’immeubles... La Maison 

proximité, plus particulièrement dans les 
îlots éloignés du site central de la Maison 

-
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COURS SAINT LAUD

-

-
sibilité, un marché alimentaire se tient chaque jeudi. On 

-
teurs ou des commerçants sédentaires. Ce marché de 

CŒUR DE MAINE 
LES ASSOCIATIONS DU QUARTIER  
MOBILISÉES POUR LA RÉUSSITE  
DES ANIMATIONS ESTIVALES

sont pleinement associés à la réussite du pro-

Maison de quartier Angers Centre Animation a 
proposé, tout au long de l’été, des animations 

-

été recrutés pour des missions de logistique, 
d’information et de médiation auprès des An-

-
tion professionnelle.

PARKING PAUL BERT AMÉNAGÉ  

friche depuis quelques années a été réaména-

-
Le mur 

l’aménagement du secteur.
Une douzaine d'arbres plantés

 
LA REQUALIFICATION DU SECTEUR THIERS-BOISNET

-
jets immobiliers. 

re

-
nagements plus globaux à décliner en 2020. Les rues du Port-de-

  

connaître une opération de réno-

Budget : 1,8 M€

H

Conseil de quartier. Dans 

Visant à ce que l’H
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Quartier le plus peuplé et  
 

La population est caractérisée 
par une majorité de personnes 
seules et la présence  
d’une population étudiante.

 
une augmentation importante 

 
les écoles.

grande partie de l’emploi de 

commerciales de proximité.

Plus de la moitié des 
logements est constituée  
de petits logements en locatif 

 
 

Les équipements publics 
sont nombreux et regroupés 
en cœur de quartier. À noter 
des parcs, jardins et squares 

HABITANTS
 

d’Angers

22  

10  

 MÉNAGES
14 % DE   

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

 ÉLÈVES (PUBLIC3

 ÉLÈVES (PRIVÉ3  

252  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
12 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

Données issues du recensement  
Sauf indications

COHÉSION SOCIALE

HABITAT CADRE DE VIE

 ACTIFS  
 

Angers

778 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS 
en 20185

 
Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 
OUVRIERS

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

AUTRES MÉNAGES

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT

COUPLES  
AVEC  
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❙

COHÉSION SOCIALE

en fan ce.

 
de la thématique enfance-famille.

 
de proximité.

Approfondir les liens entre les générations et entre  
les cultures.

des habitants.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT
 

opérations.

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

 
les habitants.

 
la délinquance dans les projets urbains.
Prendre en compte la jeunesse en agissant sur  

Accompagner les changements de pratiques  
de mobilité.

 
des axes routiers.

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

 

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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IMMÉDIATE DU CENTRE-VILLE

 

dans la nouvelle géographie  

❙
Le projet de quartier en revue

scolaire 2018-2019 sur un projet de comédie musicale. Chant, danse, 

des animateurs de la Ville et de la M

out pour 
le tout.

C  

P

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

Depuis 3 ans la Maison de quartier et les associations locales se mobilisent 
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JARDINS PARTAGÉS  
AU PARC DU PRÉ-PIGEON

partager leur passion du jardin, des habitants 
-

tagé au centre du parc public du Pré-Pigeon. 
Des bacs de jardinage sont accessibles à tous 
que ce soit pour la plantation, la récolte ou 
tout simplement pour partager un moment 

RÉOUVERTURE DU CENTRE  
DE CONGRÈS RÉNOVÉ
Le Centre de congrès a fait l’objet 

-

20 M€ dont 8 M€ de subventions

MARIE TALET
-

-

jouer leur pièce grandeur nature. 

du C -

A
la réalisation de ce grand parc urbain de 5 hectares proche de La 
Maine inauguré en septembre 2019.

été conçues dans le respect de l’esprit du projet initial et 
-

OUVERTURE D'UN 
ESPACE SENIORS 

s-
pace seniors centre-
est a été inauguré 
dans l’objectif de 
rendre accessible aux 
A

-

-

et parmi elles, la réalisation de portraits de résidents par 

QUAND ANIMATIONS RIMENT AVEC EMPLOI
Une dizaine de jeunes a été missionnée pour contri-
buer aux manifestations organisées en 2018-2019 
par la M -

-

animations organisées par les associations de leur 

re

 
LE POUMON VERT DU QUARTIER

-
P

mieux aux attentes des habitants du sec-
teur. Les commerçants situés autour de la 
place ainsi que ceux du marché hebdoma-
daire ont également été rencontrés.

Budget : 1 M€
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❙ 

Le quartier a été marqué  
ces dernières années par  
une forte augmentation  
et un rajeunissement de  
sa population, en relation 

 
de son urbanisme.

L’emploi se concentre dans 

 
À noter la présence dans  
ce quartier de nombreux 
jeunes actifs.

des zones d’habitat, dominé  

HABITANTS
 

d’Angers

25  

 

 MÉNAGES
23   

202 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS 
en 20185

779   
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

778 ÉLÈVES (PUBLIC3

�

399 ÉLÈVES (PRIVÉ3

200  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
23 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

AUTRES 
MÉNAGES

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

LOCATAIRES DU PRIVÉ

CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

LOCATAIRES 
HLM

PROPRIÉTAIRES

COUPLES  
AVEC  

FAMILLES 
MONOPARENTALES

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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BELLE-BEILLE

COHÉSION SOCIALE

Agir sur le soutien aux parents.
Valoriser toutes les jeunesses du quartier.

Lutter contre les formes d’isolement social.
Conforter une culture de la coopération.

Assurer un accompagnement social personnalisé  
aux habitants relogés.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

énergétique.
 

les familles modestes.
 

de peuplement.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Anticiper les questions de tranquillité publique dans  

 
de la médiation.

Améliorer l’organisation des déplacements et  
des cheminements.

 

 
de rencontre.

urbaine de proximité.
Restructurer les équipements publics.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

d’in sertion par l’emploi.
 

de l’insertion.
Restructurer les centralités commerciales.
Conforter l’implantation des entreprises, des écoles  
et des institutions.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 



16

BELLE-BEILLE
Le projet de quartier en revue

 
DE LA VILLE

 
 

L’avenue Patton traverse le quartier 

Le secteur d’habitat social a été retenu 

La partie sud a connu une rénovation 

Le nord du quartier est en nouveau 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR LES ÉQUIPEMENTS  
ÉDUCATIFS 
Le P

-

V

poulaillers...

RÉNOVATION DU CENTRE COMMERCIAL  
ET DE SERVICES BEAUSSIER

-
-

-
R

C  

P

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE
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AU FILALINGE 

-
-

-

à une majorité de femmes en situation de monoparentalité.
4 salariées en contrat d’insertion de 6 mois 

LA PRÉSENCE DES MÉDIATEURS  
DE NUIT

tranquillité des habitants du quartier et 
particulièrement les résidents du parc 
 social dans les quartiers prioritaires. 
Depuis le 1er

de tranquillité de nuit de Médiaction 
manda tés par la Ville d’Angers et les 
bailleurs sociaux organisent des ma-
raudes, sont à l’écoute des habitants, 

-

des habitants.
 

en quartiers prioritaires

ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS DE LOGEMENTS DÉMOLIS
La V
s’associent pour accompagner le relogement des habitants dont l’habi-

au déménagement, démarches sociales... Après le relogement des habi-

ACCESSIBILITÉ AU HANDICAP  
DANS LES ESPACES PUBLICS
Comment résoudre les problèmes d’ac-
cessibilité rencontrés par les habitants 
dans leurs déplacements doux sur des 
espaces publics en chantier ? D’octobre 
2019 à mai 2020, des étudiants en géo-
graphie sociale, des habitants et des pro-
fessionnels du quartier se sont formés 
aux problématiques d’accessibilité dans 
les espaces publics et ont construit un ré-

H Accessibi-
lité de la Ville et de ses partenaires. Des 

habitants ont permis de repérer les pro-
blèmes d’accessibilité sur le quartier. Le 

des problèmes rencontrés sont assurés 
par la médiatrice 

-

d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et les condi-

transférée à l’été 2020 dans un équipement neuf actuelle-
-

 
Livraison prévue en septembre 2020

re expérience réussie 
-

sionnel propose aux habitants jeunes ou adultes des outils, des 
matériaux, du bois de récupération pour construire des cabanes, 

-

Une compagnie de cirque s’est installée Place 

cœur de quartier. C’est un cirque contempo-
-

plines artistiques, danse, acrobatie, musique... 

-

réaliser des projets. De nombreux liens se sont 



18

BELLE-BEILLE

Quartier familial et populaire, 
 

la jeunesse de sa population.  
Le sud du quartier a été 

 
15 dernières années dans  
le cadre du Programme  

 
 

en augmentation importante 
ces dernières années.

La présence de la technopole 

d’entreprises, ces dernières 
années grâce à la Zone franche 
urbaine, en fait un secteur 
économique compétitif et 

Le quartier présente 
plusieurs centralités en 
matière d’équipements 
publics et de commerces. 

Marqué par un cadre naturel  

de L
du quartier a démarré sa 

HABITANTS
 

d’Angers

30  

 

 MÉNAGES
26   

COUPLES  
AVEC  

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

793 ÉLÈVES (PUBLIC3

252 ÉLÈVES (PRIVÉ3

346  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
46 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

128 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS 
en 20185

  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 
OUVRIERS

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

AUTRES MÉNAGES

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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COHÉSION SOCIALE

 

 

institutions culturelles existantes.

Accompagner les habitants de la cité Abel Chantreau 
pendant la phase de relogement.
Mieux repérer et accompagner les publics fragiles.
Associer les habitants et notamment les plus jeunes  

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

secteurs du quartier.

Accompagner la réhabilitation des logements anciens 
et lutter contre la précarité énergétique.
Associer les habitants en amont des projets 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Assurer la sécurité des jeunes aux abords  
des établissements scolaires.

 

le CHU.

 

Repenser les aires de jeux pour enfants.

notamment dans le secteur patrimonial.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

richesses patrimoniales, culturelles et artistiques.

les structures du quartier.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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ET ACCROCHE-CŒURS

pour organiser deux banquets les 7 et 8 septembre. Il était question de 

Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER PROLONGE  
LE CENTRE-VILLE SUR LA RIVE  
DROITE DE LA MAINE 

 
L

 

L  

C  

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE
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BOULEVARD DAVIERS

-
-

gers aménagera au printemps 2020 un parc.

et d’un terrain de 500 m² à proximité du ardin botanique de 

Un terrain de 500 m2 avec une aire de jeux  
pour les 2-6 ans

IMPLANTATION  
 

PLACE BORDILLON
-

dillon a été retenue pour 
accueillir l’un des 4 com-

Des composteurs 

design épuré qui s’in-
-

ment. 
Le composteur de La 
Doutre sera géré par un 
collectif d’habitants et 
permettra à l’ensemble 

déposer leurs déchets 
-

cier ensuite de compost. 

4 composteurs 
Ekovores dans  
le centre-ville.
Projet lauréat  

du budget participatif 
 

soit le 4e projet  
voté sur 17

INAUGURATION DU PONT  
ARTS ET MÉTIERS
Le samedi 29 juin 2019, la Ville d’Angers a 
inauguré le Pont des Arts et Métiers après 
deux ans de chantier. 
Ce pont relie la Doutre à l’esplanade Cœur 
de Maine. Il est entièrement consacré aux 

Pont 
de Verdun. 

 

LES MARCHÉS DE LA DOUTRE

table tradition, ils participent à l’économie locale et, plus globale-
-

 
 

-
sionnés du patrimoine culturel du 
quartier organisait le dimanche 
19 mai sur la Cale de L
une exposition de peintures et de 

au jeu de réaliser des dessins et 
des peintures en direct face au 
public.

 

Les associations des habitants des quartiers 

-
-

170 exposants

LES COLLÉGIENS  

-
-

tent cet espace. La cohabitation de 
tous les publics n’est pas toujours ai-

les usagers de la place à leur com-
portement sur l’espace public, des 

des bons usages de la place. Pour 
se faire, ils ont été à la rencontre 
de professionnels et d’habitants. Ce 

-
tion entre les deux établissements. Il 

e à la 
rentrée scolaire 2019.

40 élèves des Conseils de vie 
collégienne de Renoir et  

de Saint-Charles.
5 rencontres avec des 

professionnels, des habitants  
et des élus.

 
de 400 livrets aux 6es
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HABITANTS
 

d’Angers

21  

 

Quartier marqué par  
la présence de jeunes adultes 
et de personnes âgées. 
Composé de façon majoritaire 
par de petits logements  

 

commerciales de proximité  

ainsi que deux marchés  
très fréquentés.  
À noter la présence du CHU, 
1er  
qui draine chaque jour  
un public important  

Quartier remarquable par  
son patrimoine ancien, ancré 

 MÉNAGES
19   

183 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

925  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

PERSONNES  
SEULES

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

946 ÉLÈVES (PUBLIC3

309 ÉLÈVES (PRIVÉ3

247  
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
28 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

 
OUVRIERS

28 %

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

COUPLES  
AVEC  

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
SANS ENFANT

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

COHÉSION SOCIALE

 

 

Contribuer à améliorer la santé des habitants. 

Construire le futur cœur de quartier en concertation 
 

et espaces publics.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

 
 

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Conforter les collaborations des acteurs.

Améliorer la signalétique à destination des piétons, 

 
et adaptée aux besoins.
Améliorer les circulations douces.

 

espaces publics.

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

 
du quartier.

du quartier.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST AU NORD 
DE LA VILLE

 
 

 

JOUR DE FÊTE

rassemble de nombreux habitants. 

quartier et d’un groupe d’habitants 
-

sé, le samedi 25 mai. La thématique 

nous ont fait remonter le temps.
 

15 associations présentes

-

-

Le chantier de démolition du bâtiment a commencé en septembre 
2019 et laissera place en 2023 au siège régional de l’Association 

P

-

 
200 personnes présentes à la soirée  

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

C  

P
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THÉÂTRE DU 
 

CHANTIER DE PEINTURE

jeunes en insertion ont parti-

pour la remise en état de la salle 
d’accueil du public du héâtre 
du Champ de 
par un peintre professionnel, ils 

-
siasme, s’initier à ce métier en 
apprenant des premiers gestes 
techniques. Ce projet leur a éga-

structure culturelle, mais aussi 
de participer concrètement à sa 

lieux plus confortables.

Pour sa 2e édition, Paliss’Art a fait appel à 4 artistes plasticiens qui se 
-

quartier. La photographe Marine Oger a organisé des studios photo pour 

demandé en retour de prendre des pho-

quartier et de nombreux habitants ont 
réalisé une fresque colorée au cœur de 
Verneau. Le plasticien Arthur Lediouris 
a fait appel aux compétences des en-
fants du C
pour créer des modules en bois repré-

Plus de 100 habitants mobilisés
100 m de palissades

TEMPO RIVES PLACE AQUAVITA 

-
rée pour le bonheur du public composé d’habitants du quar-

Les 
Yankees. Par ailleurs, des jeunes du quartier étaient embau-

INAUGURATION DU JARDIN EN ÉTOILE  
À VERNEAU

ateliers de concertation pour imaginer les futurs 

se compose de jeux pour enfants, d’arbres et de 

 3 ateliers de concertation  
 

70 habitants présents  
à l'inauguration

 

installée sur trois palissades de chantier du secteur Verneau. 

siège de la Régie de quartiers, un photobooth et une partie 

artistes et des associations. 

3 rencontres avec les habitants
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

HABITANTS
 

d’Angers

27  

 

urbanisation, la population  
 
 

et familiale. La population 
 

 
encore augmenter dans  

 
10 000 loge ments sont 
programmés d’ici 2021.  

Les équipements, écoles, 
crèches, commerces, jardins, 
cheminements accompagnent 
la construction de logements. 

 MÉNAGES
26   

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

479 ÉLÈVES (PUBLIC3

311 ÉLÈVES (PRIVÉ3

399  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7 

HORS ÎLE SAINT-AUBIN

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
30 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

LOCATAIRES 
HLM

PERSONNES  
SEULES

30 %

PROPRIÉTAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

131 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

751  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 
OUVRIERS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

COUPLES  
SANS ENFANT

COUPLES  
AVEC  

AUTRES MÉNAGES

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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MONPLAISIR

COHÉSION SOCIALE

 

Accompagner les jeunesses du quartier.

d’insertion sociale.
Mobiliser les publics les plus fragiles.

les plus fragilisés.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

sur le quartier.
Améliorer la qualité de l’habitat dans le cadre  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

du quartier.

 

 
de la délinquance dans le projet urbain.

 

Associer les habitants aux projets d’aménagement  

 

 
de proximité.

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Repenser le projet du centre commercial place  

 
de création entrepreneuriale.

 
et les demandeurs d’emploi.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 



28

MONPLAISIR
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE 

 

 
Le cœur du quartier a été retenu  
dans la nouvelle géographie prioritaire 

 
 

LES PARTENAIRES MOBILISÉS POUR LA RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE ET SCOLAIRE À MONPLAISIR

tel est l’objectif de la démarche menée depuis plusieurs années 

cabinet d’études. Des actions partenariales à mener en direction 

l’Éducation nationale. C’est une mobilisation de la Ville, de l’Édu-
cation nationale, de la Région et du Département, qui porte le 
projet, mais aussi des enseignants et des associations du quartier.

100 professionnels mobilisés

 
À MONPLAISIR

quartier, un temps fort pour tous 
les habitants qui débute dès le 

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

O

C  

P
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CONCERTATION  
SQUARE BOURGOGNE

-
-

tion de la Ville pour adapter l’amé-

-

-
nagement a été réalisé et présenté 
aux habitants.

Une vingtaine de participants
Coût : 70 000 €

RÉVÉLEZ VOS TALENTS POUR  
ÊTRE RECRUTÉS DANS LE  

-

organisé une action pour présenter 
-

ment autour des habiletés à l’emploi 

1re journée, les habitants du quartier 
ont pu se renseigner sur le métier et 
la méthode de recrutement. La res-
ponsable en ressources humaines et 
la téléconseillère d’une entreprise 

les personnes intéressées qui ont pu 
ensuite s’inscrire à une session orga-

autour de tests écrits pour explorer 

participant à cette méthode de recru-

Journée découverte :  
une cinquantaine de 

 
 
 

3 recrutements en CDI,  
1 mois après l’action

LE MARCHÉ DE MONPLAISIR  

-
du nécessaire le déménage-

-
-

par l’espace mobilisé et les 
stationnements disponibles à 

-
met aux habitants de Monplaisir 
de rejoindre le marché depuis la 

IMAGINER  
LES CHEMINEMENTS 

 

Lors de deux balades ur-
baines, les habitants, les 

de déplacement, à pied 

base, les participants ont 

agréables et confor-
tables les parcours quo-
tidiens pendant les tra-

les cheminements doux 

2 balades 
 

21 participants

Dans le cadre de la semaine Plai-
sir et alimentation, la Maison du 
pro  jet a proposé aux habitants et 
professionnels des balades com-

-
formations du quartier, de poser 

PARLER, CHANTER AVEC LE 
TOUT-PETIT ET SES PARENTS

des professionnels de la petite 
enfance, de l’enseignement, des 

-
tour du langage, de la parentalité, 
de la littérature jeunesse et du 
plurilinguisme. Cette démarche 

-

permis de mieux comprendre les 
enjeux du multilinguisme dans les 
processus éducatifs dès le plus 

-
tagé lors d’une journée d’étude 

-

fédérer les acteurs éducatifs pour 
-

tion des enfants, tout en associant 
les parents.

 
 

4 conférences  
tous publics organisées  

24 janvier : 215 participants 
à la journée

AMÉNAGEMENT DES CHEMINEMENTS 
VERS LA ZONE COMMERCIALE

-
lioration du cheminement piétonnier qui 
longe la Cité des associations permettent 
aux habitants à partir du centre du quar-
tier de relier plus facilement à pied ou à 

-

ont accompagné le transfert du marché 
du dimanche près du Chabada, en raison 

Monplaisir depuis le mois de mars 2019. 
Budget : 70 000 €
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MONPLAISIR

HABITANTS
 

d’Angers

30  

 

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

le quartier. Les équipements 
publics et commerces 
sont nombreux en cœur 
de quartier. Le marché du 
dimanche est très attractif 

essentiellement résidentiel, 

entourant le cœur de quartier 
d’immeubles collectifs.  

urbaine est en cours,  
il accompagnera le passage 

 MÉNAGES
38   

80 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

 Angers

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

 ÉLÈVES (PUBLIC3

�

373  
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
59 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

 
OUVRIERS

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

59 %

AUTRES MÉNAGES

COUPLES  
AVEC  

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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COHÉSION SOCIALE

 

des habitants.
 

entre les géné rations.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

l’équilibre du territoire.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Intégrer les dimensions d’accompagnement collectif 
des habitants.

 

 

 
de proximité.
Valoriser et embellir les entrées de quartiers.

Accompagner le changement urbain par  
de la concertation.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

du quartier et l’insertion professionnelle.
Consolider la polarité commerciale du cœur  
de quartier. 

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE

 

 
a été retenu dans la nouvelle 
géographie prioritaire de la politique 

LE QUARTIER PART  
EN LIVE 
Accompagnés par des artistes 
locaux, des ateliers d’écriture 
et de composition musicale ont 
été proposés durant l’année 
scolaire aux habitants, ainsi 
qu’aux enfants de l’école Annie 

-
taigne. L’Association Marcelle 
Menet et le Chabada ont porté 

-
truments, création musicale, 
écriture de chansons. Les par-
ticipants se sont produits en 
concert sur la scène du Cha-
bada. Ces ateliers leur ont per-

rencontres dans un esprit d’ou-

-
coup d’entre eux en termes de 

-
sation. C’est la 1re édition d’un 

Plus d’une centaine  
 
 
 

150 spectateurs

 
ANNIE FRATELLINI
Un appel à idées de dessins sur 

-

alentours. À partir des produc-

de l’Association Marcelle Menet, 

10 h d’ateliers  
avec l’artiste 

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

C  

P
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-

réalisée par 3 jeunes du quartier, salariés pour ce chantier 

-

urbaine.
 

18 ARBRES REMARQUABLES 

complété.

DE LOISIRS, RUE MONFORT
Au printemps 2019, suite à 
l’opération de démolition puis 
de reconstruction de loge-
ments par Podeliha, un nou-

loisirs a été aménagé par la 
Ville au croisement des rues 

-

musculation, une aire de jeux 
pour les enfants, un terrain de 
pétanque et des arbres. Des 
jeunes habitants du quartier 

sur ce chantier. 
3 réunions de concertation

CAFÉ-EMPLOI  
AU GRAND-PIGEON 

re édition 
du Café emploi dans le quartier 

temps de rencontres rassemble 

d’intérim, centres de formation, 
chargés d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, entreprises 

permet aux participants de booster 
-

mieux informés.
15 participants

Permanence le vendredi matin  
de la facilitatrice emploi au 

PAJ, 17, rue de Jérusalem

SENSIBILISATION  

À
-

gés par le secteur jeunesse de 
la Maison de quartier, nettoient 
durant une journée leur quar-

-
Cité, ils 

déambulent pour collecter tous 

main, des pinces et des gants. 
Une dizaine  

 
 

20 sacs-poubelle  
en moyenne,  

remplis/action

 
SUR LES MÉTIERS DE SERVICE 

Centre Marcelle Menet, des femmes concoctent un 
-

çaise. Cette année, la Maison de quartier, la Mission 
-

Un réel coup de pouce pour ces jeunes dans la pour-
suite de leur parcours d’insertion socio profession-
nelle. 

 
80 convives/déjeuner

-

-

-
sité des langues et les compétences des uns et des 

 

40 h d’enregistrement
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HABITANTS
 

d’Angers

24  

 

La population du quartier 

années, dans le cadre du 
P

des réhabilitations et  
 

dans le parc social du cœur 
de quartier et les secteurs 

 

les emplois du quartier. 

Quelques équipements 
publics et commerces 

 MÉNAGES
28   

119 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

590 ÉLÈVES (PUBLIC3

160 ÉLÈVES (PRIVÉ3  

246  
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
38 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

 
OUVRIERS

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

LOCATAIRES DU PRIVÉ

38 %

COUPLES  
AVEC  

FAMILLES 
MONOPARENTALES

AUTRES MÉNAGES

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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COHÉSION SOCIALE

Permettre aux enfants et jeunes du quartier d’accéder 

social.

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT
 

Veiller au respect de l’équilibre urbain dans les projets 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

Assurer la sécurité des jeunes aux abords  
des établissements.

 

Inciter aux modes de déplacements doux.

 

attractifs.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Créer des partenariats dans le domaine de l’emploi 

 
ses équipements.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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MOIS DE LA PETITE 

POUR PETITS ET GRANDS
Le mois de la petite enfance 

professionnels du quartier. 

spectacles, des contes, une 
soirée turbulette, un espace à 

Petite enfance... le tout 
adapté aux plus petits. Cette édition a fait la part belle aux cabanes 

Cabane du réseau des bibliothèques et une 

mutualisé Petite enfance et famille en 2020.
 

P
240 personnes accueillies à la bibliothèque

LES JOURS À JOUER

17e

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU SUD-EST DE LA VILLE 

de grandes propriétés anciennes 

a la particularité d’accueillir l’un des 
 

le Pôle universitaire de la Madeleine 

Le projet de quartier en revue

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

C  
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CONCERTATION LANCÉE 
 

DE VILLECHIEN

lancement de la concertation 
sur la plaine de jeux de Ville-
chien a réuni une quarantaine 
de personnes. Représentants du 
Conseil de quartier, de l’ADH, du 

loisirs et d’équipements. Plu-

2019 ont complété ces premiers 
échanges.
Une quarantaine d’habitants 

mobilisés lors du 1er temps  
de concertation

100 participants

-

-

-

LE TROIS-MÂTS HORS LES MURS

-
hors des espaces traditionnels. L’occupa-
tion du terrain de loisirs des Mortiers, de la 

-

et l’accompagnement en proximité des 
-
-

-
positif éducatif porté par la Caf a pour but 
d’aiguiller, informer et établir un rapport de 

Plus de 40 participants  
sur le terrain, chaque jour

-
pagnent les jeunes de 15 ans et plus dans leurs projets de 

quartier.

LE QUARTIER EN SELLE
-

jet prégnant sur le quartier. Les 
acteurs locaux multiplient les 

et sensibiliser aux bonnes pra-
tiques. L’association Place au 

V

groupe d’habitants et l’opéra-

-

du collège de La Madeleine. 

dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Vélo, dans lesquelles le 

une place importante.

LA MADELEINE,  
DU SQUARE AU JARDIN

La Made-
-
-

tion et signalétique illustrée par 
les enfants du quartier, de quoi 
faire parler de ce lieu niché entre 

plus tard, le parc fait l’objet d’ani-
-

tion d’un P’tit coin de paradis du 

destinés aux familles dans le 

juin, sur demande de l’association 

la Ville d’Angers et le Lions Club 
ont inauguré une 
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HABITANTS
 

d’Angers

22  

 

Le quartier présente une 

 

établissements pour 
personnes âgées.

déploient dans les domaines 
de l’automobile, du tertiaire 
et de l’économie solidaire. 

 
est important. 
4 polarités commerciales 
animent le territoire.

 MÉNAGES
22   

257 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

AUTRES MÉNAGES

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

 ÉLÈVES (PUBLIC3

�

 ÉLÈVES (PRIVÉ3  

421  
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
22 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

 
OUVRIERS

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

LOCATAIRES DU PRIVÉ

22 %

COUPLES  
AVEC  

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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COHÉSION SOCIALE

Renforcer la lutte contre l’échec scolaire.
Accompagner les établissements scolaires du quartier.

 DÉVELOPPEMENT SOCIAL ACTION SOCIALE
Lutter contre l’isolement des personnes âgées  
du quartier.
Recenser les besoins des familles monoparentales  

LA ROSERAIE

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

Adapter les formes d’habitat et leurs abords  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Veiller à la sécurité des habitants et des usagers  
des centres commerciaux.

 
des jeunes.
Lutter contre l’économie parallèle en renforçant  
les collaborations entre les acteurs.

  

 

Mobiliser les habitants dans l’amélioration  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION
Renforcer la mobilisation des ressources locales.

 
de formation.

et d’emplois.
 

du territoire.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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LA ROSERAIE
Le projet de quartier en revue

DES SUPER-HÉROS  
AU HUTREAU

-
ti, mercredi 17 juillet, le 

-
sociations Orange Platine 
et L’R de rien, a réuni plus 

programmation musicale 

jeux en bois, beatbox, lec-

les centres de loisirs et les 
-

pagné de nombreuses 
familles du quartier. Ces 
dernières ont également 
participé à la confection 
des décors dans le cadre 
des ateliers du mercredi au 

 
au Hutreau 

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU SUD DE LA VILLE 

 
 

du parc social en cœur de quartier  
et le secteur pavillonnaire qui  

Un P  
 

 

 

ont été retenus dans la nouvelle 

C  

OPÉRA DANS LA CITÉ
Depuis 2 ans, l’Opéra a pris sa place 

-
-

nels du milieu artistique, morceaux 
joués à la piscine de La Roseraie par 
la classe orchestre... les partena-

ou encore Report Cité sont autant de 
supports à la sensibilisation des habi-
tants. De la confection des décors de 
la piscine en passant par des ateliers 
et mises en situation professionnelle, 

d’insertion.

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE
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50 ANS  
DU VILLAGE ANJOU
Le 22 juin 2019, les 
habitants ont célébré 
le 50e

Village Anjou et l’attri-
-

tecture contemporaine 

ont été construits selon 
sept modèles depuis 

garde. Ils étaient  aussi 
les pre miers dans 

d’une galerie tech nique 
souterraine no tamment 
pour accueillir le chauf-
fage urbain. L’Associa-

A
présidée en 2019 par 
Mme

au quotidien pour pré-

de jeux, en plus des ré-
seaux, lui appartenant.

LA ROSERAIE EN FÊTE
C

Vilar a lancé la 1re édition de 

Un outil de communication 

Maison de quartier et les asso-

démonstration de karaté, fes-
-

entre amis ou en famille.
21 événements organisés  

entre le 4 mai et  
le 28 septembre

LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI

P’tits débrouillards organise des ate-

«
» en bas des immeubles en juil-

herbe et leurs parents étaient au ren-
-
-

 
80 personnes sur la semaine à 

à la sortie à l’université

CONCERTATION PLAINE MARCEL PAGNOL

repérés, les habitants ont souhaité que la sécu-

les structures adaptées tout en maintenant un 
-

LES MUSICIENS DE LA ROSERAIE

Platine 
-

tique d’un instrument ou du chant, le temps de composi-

FACILITER LA CIRCULATION DES HABITANTS,   

L -
-

Mobilité. Les -

les habitants aux transports en commun.

quartier s’est saisi du 
sujet des « mobilités 

-
reurs à ne pas com-

PETITS GESTES POUR GRANDS DÉFIS
À l’occasion de la semaine européenne du 

-
lisé une dizaine de partenaires locaux sur 

palettes, confection de papier, tri, com-
postage, mobi lisation des habitants autour 

-
cussions et gouter anti-gaspi étaient au 

et en créant du lien social.
 
 

et d’épluchures collectés

La facilitatrice emploi accompagne depuis septembre 

partenaires de l’emploi, les chercheurs d’emploi du 

sur les métiers, les formations, les outils de recherche 
d’emploi. Les permanences ont lieu le lundi après-midi 

345 demandeurs d'emploi rencontrés au total  
dans 4 lieux de permanences en 2018  

ont accédé à un emploi ou une formation
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LA ROSERAIE

HABITANTS
 

d’Angers

27  

 

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

 
en très forte augmentation 
ces dernières années.

Les équipements publics et 
les commerces sont nombreux 
et attractifs. Des zones 

Le précédent Programme 

accompagné par le passage 
 

 MÉNAGES
29   AUTRES MÉNAGES

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

 ÉLÈVES (PUBLIC3

232 ÉLÈVES (PRIVÉ3  

491  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
50 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

COHÉSION SOCIALE

220 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

ARTISANS 
COMMERÇANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 
OUVRIERS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COUPLES  
SANS ENFANT

PERSONNES  
SEULES

50 %

COUPLES  
AVEC  

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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COHÉSION SOCIALE

Conforter les temps forts culturels et sportifs  
autour du Lac de Maine.

Conforter le caractère familial du quartier.

 
de la jeunesse.

Maison de quartier  
en  associant les habitants.

 

LAC DE MAINE

HABITAT ET CADRE DE VIE
 

POLITIQUE DE PEUPLEMENT
 

de logements sociaux.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Anticiper les questions de tranquillité publique  

Maison de quartier.
 

et jeunes adultes.

Aménager et améliorer les liaisons douces.

entre les secteurs.
Améliorer les liaisons de bus.

  

Valoriser le patrimoine naturel et conforter l’identité 

Conforter un regroupement d’équipements  
sur Mollières.

urbaine de proximité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI ET INSERTION

 
asso ciatifs et les acteurs de l’insertion professionnelle. 

commerciales.

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
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LAC DE MAINE
Le projet de quartier en revue

QUESTIONS LIÉES AU  

Le quartier du Lac de Maine 
compte plusieurs structures per-
mettant d’accueillir des publics en 
situation de handicap. La Maison 
de quartier s’est donc naturelle-
ment interrogée sur sa capacité à 
les accueillir et sur sa compréhen-

rencontrer. Une commission réu-
-

teurs associatifs, des profession-
nels du secteur et des personnes 

jour début 2019. 

-
laires, la Maison de quar-
tier propose sur les ilots 
Picotière et Mollière, des 
animations à destination 
des familles et des jeunes. 

-
tés manuelles, des jeux de 

-

 
400 participants,  

 

CE QUARTIER SE SITUE  

de l’habitat social autour des centres 

COHÉSION SOCIALE
É  
Culture et sports d’un territoire  

 
Action sociale

 DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
EMPLOI  

 
du commerce, de l’emploi  
et de l’insertion

 HABITAT ET  
CADRE DE VIE

 
 

 

C  

RÉFÉRENTE FAMILLE

-

-

L’ensemble de ces actions résulte d’un partenariat entre la Ville, la Maison 
de quartier et la Caisse d’allocations familiales. 
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CONCERTATION BOIS DE GRÉZILLÉ 

résillé débutera aux alentours de début 

pour les premières implantations d’arbres durant cette 
-

tions sont programmées pour débuter, arbres fruitiers, 

-

Début décembre 

OUVERTURE DU NOUVEAU CAMPING  
DU LAC DE MAINE 

-

entouré d’un espace naturel très riche et sa proxi-
-

 

Une zone camping-cariste

RÉALISATION DE CHANTIERS ÉDUCATIFS  
DE PEINTURE

-
sieurs jeunes du quartier accompagnés par le secteur 
jeunesse de la Maison de quartier ont souhaité per-

éducatif de peinture a été mis en place par la Ville. Il a 

encadrés par des professionnels de la Régie de quar-
Ville d’Angers. 

les locaux de la Maison de quartier au sein du secteur 

Une centaine d’heures pour chacun des 3 jeunes

Pour la 2e année, une programmation autour du lien 
enfants-parents a été organisée sous la houlette de la 
maison de quartier ILM et la contribution de nombreux 
partenaires. Des ateliers se sont déroulés sur des thé-

des réponses à leurs questions et partager leur expé-
rience. Ce programme a été complété par des confé-
rences animées par des professionnels, une braderie 

tous.
 

près de 500 participants 

LES HABITANTS MOBILISÉS  

La question des mobilités douces a été au cœur de la 
mobilisation du Conseil de quartier du Lac de Maine ces 

à l’étude, d’autres ont été réalisés. Le Conseil se penche 
aujourd’hui sur les lignes de bus. Une démarche est faite 
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LAC DE MAINE

HABITANTS
 

d’Angers

30  

 

La population du quartier  
est essentiellement familiale,  
elle comporte une part 
importante de jeunes  

 
peu de personnes âgées. 

L’habitat est dominé par  
 

du parc social collectif.

Les équipements publics 
sont nombreux dans 
le domaine sportif.

 MÉNAGES
41   

74 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS  
en 20185

372  
(Catégorie A

PART DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
AVEC FAIBLE NIVEAU DE FORMATION6

 ACTIFS
 

Angers

AUTRES MÉNAGES

 DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2019 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

705 ÉLÈVES (PUBLIC3

�

292  
PETITE ENFANCE4

 M²  
7

 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
44 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATAIRES DU PRIVÉ

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
HLM

 
OUVRIERS

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

 
AGRICULTEURS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
Sauf indications

15%

44 %

COUPLES  
AVEC  

LOCATAIRES LOGÉS GRATUIT
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Dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette dotation 
de solidarité a pour objet de contribuer à l’amélioration des 

prétendre, si elles sont classées dans les deux premiers tiers, 

L’indice prend en compte la proportion de logements sociaux 

-

MONTANT DE LA DOTATION
Angers est classée dans le premier tiers en 217e position. 

 
 

UTILISATION DE LA DOTATION

-
-

titre du fonctionnement, hors actions contractualisées.

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

 et maisons de quartier

Associations d’aide sociale

Restauration scolaire 1 754 330

Charte Culture et solidarité

Médiateurs sportifs, aide à la licence

TOTAL 21 386 113 22 016 063 22 070 052

DOTATION  

UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE  
ET DE COHÉSION SOCIALE

ACTIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LES DÉPENSES

UTILISATION 2018



RÉFÉRENCES
PROJETS DE QUARTIERS ADOPTÉS EN CONSEIL MUNICIPAL EN MAI 2015

CENTRE-VILLE

BELLE-BEILLE

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

MONPLAISIR

LA ROSERAIE

LAC DE MAINE

OBSERVATION TERRITORIALE ET THÉMATIQUE

OBSERVATION DU CONTRAT DE VILLE

APPEL À PROJET DU CONTRAT DE VILLE





Ville d’Angers 
Mission Évaluation – Observation

Mairie d’Angers 
BP 80011 – 49020 Angers Cedex 02

Tél : 02 41 05 54 91
Site Internet : www.angers.fr
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