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  Chères Angevines, Chers Angevins

Il y a tout juste un an, la liste que je conduisais remportait l’élection municipale à Angers 
avec près de 58 % des suffrages dès le premier tour. 

Cette victoire validait un bilan, celui de la majorité élue en 2014 et qui a vu, en un mandat,
notre ville s’ouvrir, se transformer et évoluer pour retrouver son dynamisme et son 
rayonnement. Cette confi ance nous a honorés collectivement. 

Il y a tout juste un an aussi, notre pays était à son tour frappé par cette crise sanitaire mondiale 
qui place nos soignants en première ligne. 

En de telles circonstances exceptionnelles, les élus ont pour devoir de protéger leurs 
concitoyens, de témoigner leur solidarité. 

À Angers, c’est ce que nous avons fait en accompagnant les Angevins, les associations, les 
acteurs culturels et sportifs, les commerçants, les entreprises, avec une attention particulière 
et soutenue pour les plus fragiles que sont nos ainés, les étudiants ou encore ceux privés 
d’emplois. Le plan de lutte contre l’isolement voté en fi n d’année dernière est l’une des 
nombreuses réponses que nous avons apportées. 

Ces derniers mois, j’ai demandé aux services municipaux de se mobiliser aux côtés de 
l’Agence régionale de santé pour que les campagnes de dépistage et de vaccination 
se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et la Ville se tient prête à mettre 
à la disposition de l’Etat de nouveaux sites lorsque plus de doses de vaccins seront 
disponibles. 

Face à toutes ces épreuves, la vie doit continuer ! 

Avec les élus de la majorité, je m’applique à mettre en œuvre le programme municipal 
pour lequel vous nous avez réélus. 

Le document que vous tenez entre vos mains vous présente quelques grandes étapes et 
rendez-vous de cette année 2021, que j’aurais dû normalement vous dévoiler lors de ma 
traditionnelle cérémonie des vœux aux Angevins. 

Depuis sept ans, la concertation accompagne la mise en place de la politique municipale, 
parce que notre ville se construit avec vous. 

Cet été, je vous solliciterai pour que, dans le cadre des Assises de la transition écologique, 
nous choisissions ensemble les actions prioritaires à mettre en œuvre sans attendre. 

Au cours de l’année, je vous consulterai sur le réaménagement des places de l’Académie 
et Kennedy et sur la rénovation de la médiathèque Toussaint ; je vous inviterai à réfl échir 
ensemble sur les projets de quartier. Le Budget participatif vous permettra de proposer 
à nouveau vos propres projets et peut-être de les voir se réaliser. 

Nous vivons une période diffi cile, faite d’incertitudes, mais la lassitude et le découragement 
ne doivent pas l’emporter. Les liens qui nous unissent nous aideront à sortir de cette 
épreuve encore plus forts et encore plus soudés. 
  

         

         Christophe BÉCHU
          Maire d’Angers

                               POUR TOUT CONTACT : 
mairie.angers@ville.angers.fr ou 02 41 05 40 00

          OCTOBRE
Début des travaux de la chaufferie
biomasse de Monplaisir : un 
pas de plus vers la labellisation 
éco-quartier.
Livraison du centre commercial 
Beaussier et du pôle santé de 
Belle-Beille. (n°10) 

Début des travaux de 
rénovation et d’extension de 
l’école Gérard-Philipe. Le site 
éducatif sera complété par la 
création d’un accueil petite-enfance
(livraison à la rentrée 2023). (n°11)

Début de construction pour les Bois 
d’Angers à Belle-Beille. (n°12)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Remise des médailles du bénévolat, le 5.
Open Angers Arena Loire, tournoi de tennis féminin international 
porté par le tennisman angevin Nicolas Mahut, du 6 au 12.

                                        SEPTEMBRE
Inauguration d’une aire de jeux totalement inclusive place de la Fraternité 

aux Hauts-de-Saint-Aubin. Conçue avec les élèves de l’école Nelson-Mandela, 
cette aire sera accessible à tous, et à tous les handicaps. 

Fin de travaux de rénovation et d’extension de la maison de quartier Le Trois-Mâts aux Justices.
Livraison de l’extension du gymnase de Monplaisir, 

première phase du chantier avant la rénovation complète en 2022. (n°8)

À Belle-Beille, fi n des travaux de restructuration de l’école et 
de la crèche Pierre-et-Marie-Curie. (n°9)

Installation d’un nouveau commissariat de police à la Roseraie, 
boulevard d’Arbrissel.

Ouverture des votes du Budget participatif, le 15.
Journée sans voiture à l’occasion des journées du patrimoine, le 19 septembre.

Pour encourager la pratique du vélo plus d’1 million d’euros sera consacré, 
cette année, aux aménagements d’infrastructures cyclables 

pour la Ville et 1,5 million pour l’agglomération.

RIVES VIVANTES
Début du chantier des Halles gourmandes, 

vitrine de la gastronomie angevine. Ce projet de 
1400 m² accueillera 26 stands de producteurs 

locaux et d’artisans-commerçants sur la 
place de la Poissonnerie (ouverture prévue en 

décembre 2022). (n°13)

Dans le prolongement des aménagements de 
Cœur de Maine déjà réalisés, le projet Rives 

vivantes favorise les accès à la rivière. 
La circulation routière est apaisée et de 

nouveaux espaces pour les piétons et 
cyclistes sont créés. 

Temps fort pour les associations, le 27. 
Exposition sur la restauration du portail 
de la cathédrale et le projet de galerie de 

Kengo Kuma, au Repaire Urbain.

 Angers, le 1er mars 2021
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JANVIER
En service depuis le 4 janvier, la ligne A 
dessert trois nouvelles stations : 
Saint-Serge Université, Centre de congrès et 
Hôtel de Ville. Les travaux d’aménagements 
urbains, liés au tramway, se poursuivent sur 
toute la ligne. (n°1)

MARS
Début des travaux à l’ancienne patinoire 

du Haras, futur lieu d’entrainement du club 
Angers SCO Hand et espace d’activités 
sportives pour les scolaires (livraison à la 

rentrée 2022).
Ouverture à Belle-Beille d’Agoraé, 

l’épicerie sociale et solidaire de la Fé2A
(fédération étudiante des associations angevines),

à destination des étudiants angevins.

                   AVRIL
Ouverture du nouveau belvédère 
de la forêt urbaine de Grésillé. (n°2)

Un nouveau marché verra le jour au 
Lac-de-Maine au printemps, au pied 
de la pyramide.

Exposition Résistance et déportation
devant l’hôtel de ville, du 20 avril au 9 mai.

                       JUIN
Les travaux d’aménagement de la place 

de l’Europe, à Monplaisir, débutent avec 
la démolition des commerces de l’îlot Nord.
Début des travaux de la maison de quartier 

des Hauts-de-Saint-Aubin, place de la 
Fraternité. Elle accueillera à terme

une salle de spectacle de 300 places
(livraison en 2023).

Nature is Bike : du 25 au 27,
   1er événement autour du vélo Gravel en    

   France : randonnées, salon, village 
   d’animations plaine Saint-Serge… 

Championnat de France d’athlétisme
   au stade Mikulak, du 26 au 27.

JUILLET – AOÛT
Début des travaux d’un nouvel accueil 
de loisirs aux Hauts-de-Saint-Aubin
(livraison en septembre 2022).

• En tenant compte du contexte sanitaire, 
Angers réinvente sa saison estivale 
autour de la culture, du patrimoine, 
du végétal et de l’art de vivre. 
Retrouvez des animations tout l’été 
(concerts, animations sportives, balades, 
dégustations…). (n°7)

JE PARTICIPE !
Tout au long de l’année, les Angevins sont 
appelés à se prononcer ou à participer à 
plusieurs grands projets de la Ville :
• Concertation autour du réaménagement 
   des places de l’Académie et Kennedy en 
   début d’année (travaux prévus en 2022).
• Le 26 mars, lancement du 4e appel à idées 
   du budget participatif.
• Défi nition des 10 projets de quartier en mai.
• Participation à la Journée citoyenne le 30 mai.
• Poursuite du plan de lutte contre l’isolement.
• Échanges sur la rénovation de la 
   médiathèque Toussaint et choix de 
   l’architecte à l’automne.

                FÉVRIER
Rosko, un berger allemand, et Runa, 

une malinoise, composent désormais la première 
équipe cynophile angevine. La police municipale 

sera également confortée avec l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de nuit en mars. 

136 caméras sont actuellement en place à Angers 
(20 nouvelles sont prévues au cours de l’année).

Inauguration des nouveaux locaux 
pour les Restos du cœur rue du Mail.

ÉCONOMIE
Le développement 
économique s’est poursuivi 
à un rythme soutenu dans 
plusieurs secteurs non-impactés 
par la crise. Europe assistance 
annonce la création de 
200 emplois, Scania a annoncé 
plus de 200 embauches
d’ici à l’été, de nouveaux acteurs 
s’implantent (Action, Kuehne + 
Nagel) et des entreprises déjà 
présentes ouvrent de nouveaux
sites (Bioplants, Kolmi-Hopen, 
Gamm vert, Meggitt ou
Ceva-Biovac).

TERRITOIRE INTELLIGENT 
Proposer de nouveaux services aux habitants de 
l’agglomération, accélérer la transition écologique
du territoire et économiser les ressources : tels sont 
les enjeux du territoire intelligent. La première réalisation
a été installée en février place de la Fraternité, aux 
Hauts-de-Saint-Aubin. Objectif : mesurer, sur une place 
publique, les fonctionnalités du territoire intelligent 
(stationnement, collecte des déchets…). Le déploiement 
de l’éclairage Led, plus sobre, a débuté dans le quartier 
Justices-Madeleine-Saint-Léonard et se poursuit dans 
l’agglomération à Montreuil-Juigné et Bouchemaine.

                             VÉGÉTAL
Les plantations commencées en février se 

poursuivent : 50 arbres signaux et 50 arbres fruitiers
 en libre cueillette seront plantés d’ici à la fi n de 

l’année. Autour des travaux du tramway, 770 arbres 
seront mis en terre cette année. 

Création de 50 nouvelles parcelles 
de jardins familiaux au parc Balzac. 

Deux ans après s’être doté d’un schéma directeur 
des paysages, la Ville engagera, en juin, la démarche 

d’adoption du plan « Nature en ville » et d’un 
plan « parcs ». L’occasion de braquer à nouveau 

les projecteurs sur le végétal en vue de l’accueil du 
congrès international d’horticulture (IHC) en 2022.
Du 15 juin au 30 septembre, parc de Pignerolle et 

place du Ralliement, les Jardins d’expression 
s’emparent du thème : Le Jardin c’est la santé.

Lancées le 23 octobre 2020, les Assises de la transition écologique
vont aboutir le 1er juillet 2021 avec la restitution des contributions 
citoyennes (dépôts de contributions possible jusqu’au 26 mars). 
Pendant l’été, tous les habitants d’Angers Loire Métropole seront 
invités à voter par correspondance pour les engagements qu’ils 
souhaitent voir se réaliser en priorité. 

           MAI
Première pierre pour deux projets Imagine Angers :

 Métamorphose, le long du mail des Présidents (n°3)

et Arborescence, face à la Maine. 
La construction de la Tour Tip continue à l’entrée 

des Hauts-de-Saint-Aubin. (n°4)

Les travaux de l’ancien glacier du Mail se terminent, 
le nouvel espace de restauration ouvrira 

ses portes au cœur du jardin. (n°5)

Début des transformations de l’ancien foyer des 
jeunes travailleurs de Monplaisir. Rénové, 

il accueillera un pôle culturel et éducatif 
et un service municipal en 2023.

La rénovation urbaine de Monplaisir se poursuit 
avec l’axe fort de la réussite éducative. En 2021, 

58 actions sont programmées pour donner 
le goût d’apprendre et l’envie de réussir aux 

enfants, dès le plus jeune âge et jusqu’à l’entrée 
dans la vie professionnelle. 

(n°6, l’exemple des ateliers Démos)

et d’un plan « parcs »
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