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

Tous les acteurs de terrain ont été associés de a on étroite 
et ermanente  ce travail. Cette collaboration a porté ses fruits, 

la volonté de l’é ui e 
munici ale de con rmer son r le d’animatrice du territoire, 
en assurant un dévelo ement cohérent et harmonieu  de 
la ville, mais aussi en tenant compte des particularités de chacun 
des dix quartiers qui composent notre cité.

sociale, culturelle, économique et urbaine des habitants.

-

qui tienne. Le temps des projets sans expertise, qui conduisait for-

-

préoccupations.

Ce ra ort ue vous tene  entre vos mains est le 2e oint 
d’éta e des rinci ales actions menées en 2016 et dans les 

remiers mois de 2017. 

En 2018, dans cha ue uartier, il vous sera ro osé des 
tem s de rencontre avec les élus a n de artager ré e ions 
et ro ositions sur les rojets en cours et d’en imaginer 
d’autres ensemble. 
des journées quartiers que j’organise une fois par mois depuis main-
tenant trois ans.

La proximité est l’un des piliers sur lesquels repose notre projet 
-

Christo he BÉCHU
Maire d’Angers
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PROJETS DE QUARTIERS ET DSUCS
Méthode et objectifs
Les projets de quartiers représentent pour la Ville d’Angers un outil d’animation de son 

angevins. 

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

-

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

-

e année consécutive cette revue de projets propose par quartier et pour 

 un diagnostic socio urbain -

 une lecture des rinci ales actions mises en uvre

C
 le rendu com te de l’utilisation de la Dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale

Véritable toile de ond de l’action ubli ue munici ale, ce ra ort a vocation 
 nourrir les connaissances du lus grand nombre d’acteurs du territoire et 
 enrichir la ré e ion sur les uestions com le es des oliti ues urbaines et 

sociales.
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LA GÉOGRAPHIE ANGEVINE

ANGERS EST DIVISÉE EN 10
GRANDS QUARTIERS

ELLE COMPTE 7 QUARTIERS  
PRIORITAIRES  
INSCRITS DANS  
LA NOUVELLE POLITIQUE  
DE LA VILLE 
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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 

 

et professions intermédiaires. 

portée par le secteur tertiaire, 

de créations d’établissement.

Entre 2008 et 2013, 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 

en espaces paysagers.

150 125 
HABITANTS

25 % : - DE 20 ANS  
9 % : DE 75 ANS

HABITAT CADRE DE VIE

77370 MÉNAGES
24 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS  

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

13 063 ÉTABLISSEMENTS ACTIFS5 
(2013)

2 096 CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENT 
(2008-2013)6

11 814 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
17,2 % INDICE DE CHÔMAGE7

68 960 ACTIFS(  
50 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS

1 531  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

20,3 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

10 077 ÉLÈVES (PUBLIC3)

3 929 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

3 181 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE
62 % DE TAUX DE COUVERTURE4

550 HECTARES  
D’ESPACES VERTS PUBLICS8 

SOIT 50 M2/HABITANT

77 370 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
30 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 
23 319 LOGEMENTS

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

32 %30%

1%

37 %

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS HLM

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

Données issues du recensement  
de o u ation     Sauf indications

 
 

 

FAMILLES 
MONOPARENTALES

CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

46 %50 %

4 %

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

AUTRES MÉNAGES

52 %

20 %

15 %

9%
4%
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QUARTIERS D'ANGERS
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L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.

CENTRE-VILLE  LA FAYETTE  EBLÉ
EN

JEU
X

 P
R

IO
R

ITA
IR

ES

COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS
Élargir les formes d’accueil et d’accompagnement  
des enfants.

Construire un partenariat sur l’enfance et la jeunesse.
 

les écoles.
 

sur l’espace public.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE
Lutter contre le phénomène d’isolement des étudiants 

Renforcer les partenariats institutionnels et associatifs. 
 

des îlots en fragilité.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

 
des famil les.

sur l’habitat dégradé.

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

dans l’hypercentre et la Gare.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
Accompagner les changements de pratiques  
de mobilité.

 

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE 
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Végétaliser les lieux publics.

Améliorer la propreté du quartier.
 

de proxi mité (GUP).

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

 

et culturelles.

d’emploi.
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CE QUARTIER EST TRÈS ÉTENDU  
ET DIVERSIFIÉ.

L’hypercentre attractif et animé 
comprend les secteurs Voltaire, 
Boisnet, Ralliement et la gare. 
Les secteurs Fulton, Vauban, Brissac, 
Mirabeau en périphérie présentent  
un habitat ancien très quali é. 
L’îlot Thiers-Boisnet a connu une 
opération de rénovation lourde. 
Le projet Cœur de Maine a vocation  
à rapprocher les deux berges.

CENTRE-VILLE  LA FAYETTE  EBLÉ
Le projet de quartier en revue

ANIMATION  
DE PROXIMITÉ  
À SAINT-EXUPÉRY

-
laires et les mercredis, 
les animateurs de la Ville 

Cette année est marquée 
-

tés des adolescents. Une 

tranche d’âge.
15 enfants et jeunes  
à chaque animation

JOURNÉE CITOYENNE,  
DES INITIATIVES DANS TOUS  
LES QUARTIERS LE 21 MAI 2017
Déployée dans tous les quartiers de 

près de 300 habitants engagés sur une 

-

de jus de fruits...
15 ateliers

300 habitants mobilisés

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Concert tion  
avec les habitants

Projet d'aménagement 
urbain
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CONCERTATIONS POUR RÉGULER  
LE STATIONNEMENT
De multiples concertations se sont organi-

-
ments. Dans le quartier de la Blancheraie, 

sur l’élargissement de la zone payante, dans 

er jan-

Plus d’une centaine d’habitants 
présents aux réunions

COMPLEXE BAUMETTE 
(resto, tennis, pétanque)

skate-park a été un des 
premiers marqueurs forts 
de la réhabilitation du parc 
des sports de la Baumette, 
aux côtés d’un complexe 
de tennis, d’un futur bou-
lodrome, du regroupement 

d’un restaurant indépen-
-

rection des scolaires seront 

UNE ASSOCIATION DES 
COMMER ANTS DYNAMISE 
LE BAS CENTRE-VILLE

-

-
ler. Les commerces se renou-

de passage. Aussi, pour faire 
-

merçants se sont regroupés en 

nisent des animations, des 

de la place, la fête de quartier 

ont été organisés. La fête de 

la Maison de quartier, a réuni 

un programme d’animations 

18 commerçants mobilisés 
500 visiteurs/participants 

350 chaises et 10 tables 
livrées par la Ville 

UN ACCÈS A LA CULTURE POUR TOUS
-
-
-

monumentales pour retenir l’attention des prome-

350 visiteurs en moyenne par  
dimanche ouvert à la bibliothèque Toussaint

40 uvres des musées sur a ches 
dispersées dans la ville

4 créations d’art contemporain 

PROJETS COLLABORATIFS  
À LA MAISON DE QUARTIER
La maison de quartier du 

les habitants. Après la mise 
en place d’un Repair Café, 
d’un Bébé troc, l’association 

-
contres des personnes isolées, 
un frigo solidaire permet de 
lutter contre le gaspillage ali-
mentaire, un espace numéri-
que facilite l’appropriation des 
outils numériques.

LA MAISON DES FAMILLES RE OIT PARENTS ET ENFANTS
-
-

-

permanences, de la médiation familiale, de l’accompagnement parental, 
des temps d’ateliers ou d’échanges entre parents. L’accueil est libre, gra-
tuit et anonyme.

30 et 40 parents mobilisés sur le projet
Ouvert depuis avril 2017  Plus de 100 personnes accueillies

CONCERTATIONS  
PROJET CŒUR DE MAINE
Une concertation ciblée sur les usages 
des futurs espaces publics du sec-

les habi tants, les commerçants et le 
Conseil de quartier. Des suggestions 
ont enrichi le projet, notamment la 
possibilité d’installation de marchés 
de plein air, des usages ludiques 
pour la fontaine au pied de la montée 

80 participants  
aux réunions
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CENTRE-VILLE  LA FAYETTE  EBLÉ

Quartier le plus peuplé et  
le plus dense de la ville.  
La population est caractérisée 
par une majorité de personnes 
seules et la présence  
d’une population étudiante.
Néanmoins, on constate  
une augmentation importante 

 
les écoles.

Le centre-ville concentre 
une grande partie de 
l’emploi de la ville, avec 
des polarités commerciales 
de proximité. Les niveaux 
de vie des ménages sont 
supérieurs à la moyenne de 
la ville, les catégories socio-

 
étant plus nombreuses.

Plus de la moitié des 
logements est constituée  

urbains et pistes cyclables  
y est importante.  
Les équipements publics 
sont nombreux et regroupés 
en cœur de quartier. À noter 
des parcs, jardins et squares 

31 885 
HABITANTS

 
d’Angers

22 % : - DE 20 ANS  

11 % : DE 75 ANS  

18741 MÉNAGES
14 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

14 459 ACTIFS(15-64 ANS) 
35 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

1 870  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

18,5 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

1 247 ÉLÈVES (PUBLIC3)

1 075 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

435 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

315 641 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

18 741 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
11 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

31 %

10%

2%

57 %

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

793 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 974 DEMANDEURS D’EMPLOI  
(Catégorie A)
13,7 % INDICE DE CHÔMAGE6 

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

58 %35 %

7 %

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

AUTRES MÉNAGES

61 %
19 %

9 %
5%

6%
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SAINT-SERGE NEY-CHALOUÈRE ❙ SAINT-MIC L

COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS 

en fan ce.

 
de la thématique enfance-famille.

 
de proximité.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE

Approfondir les liens entre les générations et entre  
les cultures.

des habitants.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

 

opérations.

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

 
les habitants.

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

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
Accompagner les changements de pratiques  
de mobilité.

 
des axes routiers.

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

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

 

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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CE QUARTIER EST EN PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE DU CENTRE-VILLE

La place Ney constitue le cœur  
de vie du quartier. 
Le campus Saint-Serge est l’un  
des trois sites universitaires  
d’Angers. Ce campus jouxte  
le Marché d’intérêt national (MIN)  
et le parc d’activités Saint-Serge. 
Le secteur Savary-Giran a été 
re tenu dans la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville.

SAINT-SERGE NEY-CHALOUÈRE ❙ SAINT-MIC L

Le projet de quartier en revue

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : PARENTS ET BÉNÉVOLES
-

et  parents se sont mobilisés pour expérimenter cette action qui se 

17 enfants de l’îlot Savary scolarisés à l’école Marie Talet

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

SENSIBILISATION DES ENFANTS AU MONDE DE L’IMAGE

l’image, par des ateliers et des stages. Ainsi, un court métrage a été réalisé 

le quartier. Il sera projeté aux 400 C
enfants, les parents et les partenaires du quartier.

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants

Projet d'aménagement 
urbain
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PORTRAITS D’HABITANTS
Une photographe professionnelle, enseignante 

en photographie, réalisant ainsi une exposition 
itinérante.

Les portraits de 40 habitants  
composent l'exposition

CONCERTATION ESPACE JEUX SAVARY

tes des habitants, adultes et enfants. De nombreux 

transformé. 

de proximité, fête de quartier, atelier percussions, au-

maintenant cet  espace.

COEUR DE MAINE   
CONCERTATION QUAI SAINT-SERGE

par le cabinet Wigwam, ont mobilisé les étu-
diants dans le hall de la faculté, les habitants 
et le Conseil de quartier. Des suggestions ont 
enrichi le projet, notamment l’aménagement 
des pelouses en espaces de repos, la réali-

-

55 habitants contributeurs 
60 étudiants

HABITANTS MOBILISÉS  
POUR UNE BALADE 
URBAINE
Les habitants et le Conseil 

balade urbaine. 
Accompagnés de l’élue, 
des techniciens de la Ville 
et des bailleurs, ils ont 

-

public et plus largement 

quartier. Des propositions 
ont été formulées. Cette 
rencontre a permis, entre 

-

ainsi que le lancement 
-

tionnement.
30 habitants  

mobilisés

LE 38 BIS : LIEU DE MISE EN ROUTE DE PROJETS

-
fessionnels pour accompagner les habitants. Les parte-
naires s’y réunissent en commissions, notamment au-
tour de la jeunesse et de l’enfance. Le Conseil citoyen y 
organise ses réunions pour recueillir la parole des habi-

CONCERTATION AVEC LE CONSEIL DE QUARTIER 
CENTRE DE CONGRÈS  JARDIN DES PLANTES

congrès, le Conseil de quartier a été consulté sur l’im-

-
ments ont fait l’objet de nombreux échanges.
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SAINT-SERGE NEY-CHALOUÈRE ❙ SAINT-MIC L

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

 
de son urbanisme.

ménages sont supérieurs 

socioprofessionnelles 
supérieures étant plus 
nombreuses. Néanmoins,  
on constate un taux d’emplois 
précaires important, dû  

de jeunes adultes, nombreux 
dans le quartier.

L’urbanisme mêle des zones 

des zones d’habitat, dominé  

12 300 
HABITANTS

 
d’Angers

24 % : - DE 20 ANS  

7 % : DE 75 ANS  

6491 MÉNAGES
22 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

191 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

829 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
13,8 % INDICE DE CHÔMAGE6 

6 000 ACTIFS(
40 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

1 640  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

16,4 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

735 ÉLÈVES (PUBLIC3)

393 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

167 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

141 821 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

6 491 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
20 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

AUTRES 
MÉNAGES

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES

54 %40 %

6 %

CADRES 
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

LOCATIONS 
HLM

PROPRIÉTAIRES

32 %

1 %

47 %

20 %

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

55 %

19 %

15 %

7%
4%
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BELLE-BEILLE

COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS

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

Renforcer la dynamique culturelle et artistique.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE
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
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

énergétique.
 

les familles modestes.
 

de peuplement.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Anticiper les questions de tranquillité publique dans  
le NPNRU.

 
de la médiation.
Renforcer la synergie des acteurs.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
Améliorer l’organisation des déplacements et  
des cheminements.

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 
de rencontre.
Renforcer les dynamiques d’animation et de Gestion 
urbaine de proximité.
Restructurer les équipements publics.

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

d’in sertion par l’emploi.
Conforter la dynamique partenariale des acteurs  
de l’insertion.
Restructurer les centralités commerciales.
Conforter l’implantation des entreprises, des écoles  
et des institutions.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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BELLE-BEILLE
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER SE SITUE À L’OUEST 
DE LA VILLE

Il est marqué par la présence végétale, 
des parcs de l’Étang Saint- Nicolas et 
Balzac, et au sud par la D , l’axe 
Nantes-Paris. L’avenue Patton, l’axe 
principal de circulation, traverse  
le quartier d’est en ouest. 
La partie sud a connu une rénovation 
urbaine importante. Belle-Beille 
accueille un Campus universitaire  
et le Pôle technologique.
Le secteur d’habitat social a été retenu 
dans la nouvelle géographie prioritaire 
de la politique de la ville.  
Le nord du quartier est en projet  
de renouvellement urbain.

CLCV : APPART’INFOS

-
-

VIV’RÉCITS :  
MÉMOIRES DE BELLE-BEILLE

Dans le cadre des projets Campus Quartier, 
-

-

Les projets Histoire et mémoires se partagent  
et se poursuivent en 2018, à Belle-Beille

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants

Nouveau rogramme 
national de rénovation 
urbaine
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CHAUFFERIE BOIS

grands équipements. 
80

15 m de réseau
12 000 tonnes de bois/an

1 300 logements et 20 équipements  
publics desservis à terme

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  
AVEC LES CORRESPONDANTS DE NUIT  
Depuis 2016, les correspondants de nuit sont présents 

-

166 interventions en 2016

ISTOM : UNE NOUVELLE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS À BELLE-BEILLE
En septembre 2018, Angers accueillera 
sa 8e grande école. 500 étudiants, 40 

de l’Istom, école supérieure d’agro- 

leur première rentrée sur le campus de 

l’Essca. Cet ambitieux projet comprend 
la construction d’un bâtiment propre 

LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE

-

des permanences chaque jeudi et propose des ateliers toute 
l’année.

Entre avril et aout 2017,  
80 personnes suivies sur Angers et Trélazé

PRIORITÉ EMPLOI : 7, RUE PIERRE GAUBERT
La facilitatrice emploi accompagne depuis début 2017, de ma-

-
cheurs d’emploi du quartier. Elle propose aussi des actions d’in-
formation sur les métiers, les formations, les outils de recherche 

Entre février et juin 2017, 
38 personnes accompagnées, 

25 ont retrouvé un emploi

DAUVERSIÈRE, UN ESPACE PARTAGÉ
Des habitants et représentants associatifs 

-

-

DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS  
POUR LA MISE EN CARTON

charger seuls de la mise en carton de leurs 
biens, le temps de la réhabilitation de leur loge-
ment. Pour les plus isolés d’entre eux, il est pos-

recréer du lien entre les habitants et permet de 

LE CONSEIL DE QUARTIER PROPOSE...

Conseil de quartier a fait des propositions d’aménagements.
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BELLE-BEILLE

Quartier familial et populaire, 
Belle-Beille est marqué par 
la jeunesse de sa population. 
Avec la présence du parc 
social, les revenus des 
ménages y sont plus faibles 
que la moyenne de la ville. 
Le sud du quartier a été 
fortement renouvelé ces  
15 dernières années dans  
le cadre du Programme  
de rénovation urbaine.  
Il présente davantage de 
mixité de sa population  

 
en augmentation importante.

La présence de la 
technopole et de l’université, 
 l’implantation d’entreprises, 
ces dernières années grâce  
à la Zone franche urbaine,  
en fait un secteur économique 
compétitif et dynamique 
en innovations. Le quartier 
présente plusieurs centralités 
en matière d’équipements 
publics et de commerces. 

Marqué par un cadre 
naturel très vert, avec le 
parc de la Garenne, le nord 
du quartier a démarré sa 
mutation avec le Nouveau 
projet de rénovation urbaine.

11 600 
HABITANTS

 
d’Angers

28 % : - DE 20 ANS  

6 % : DE 75 ANS  

5905 MÉNAGES
24 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 273  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

25,7 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

774 ÉLÈVES (PUBLIC3)

235 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

299 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

1 087 312 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

5 905 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
46 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

20 %

2 %

32 %

46 %

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

FAMILLES 
MONOPARENTALES

117 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 183 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
23,5 % INDICE DE CHÔMAGE6 

5 034 ACTIFS(
64 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

30 %

64 %

6 %

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

PERSONNES  
SEULES

55 %

16 %

14 %

10%
5%

COUPLES  
SANS ENFANT
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DOUTRE SAINT-JACQUES NAZARETH

COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS

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.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Accompagner la réhabilitation des logements anciens.

Informer et faire participer les habitants sur les projets 
urbains.

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

 
et commerçants.
Engager la mise en place de caméras de 

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE

Mener la concertation sur les connexions et 
cheminements de la future ligne de tramway.

 
de stationnement.

commerciale.

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 
du  quartier.

 
et dégradés.

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

Renforcer les pôles commerciaux et économiques  
du quartier.
Améliorer les usages et le fonctionnement de la place 
La Rochefoucauld.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.



20

ALLER VERS LES HABITANTS  
PAR DES ANIMATIONS  

PIED DE B TIMENTS
Durant le printemps 2017, la Maison 
de quartier a mis en place plusieurs 
animations pour rencontrer les ha-
bitants, leur faire connaitre l’asso-
ciation et leur proposer un moment 

créatifs. 
Secteurs concernés   

Chauviré, Square Grégoire 
Bordillon, Abel Chantreau...

30 à 80 personnes  
à chaque animation

DOUTRE SAINT-JACQUES NAZARETH
Le projet de quartier en revue

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 en n le Front  
de Maine.

MESURES DE RESPONSABILISATION POUR LES COLLÉGIENS

locaux et l’éducation nationale proposent aux collégiens de réaliser un pro-

7 jeunes accueillis en 2016-2017 
par la Maison de quartier L’Archipel 

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Concert tion  
avec les habitants
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LA 1RE F TE DE QUARTIER DE L’ARCHIPEL  
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX  
BOULEVARD CLEMENCEAU
Pour fêter l’installation de la Maison de quartier l’Archipel 

l’association a organisé en mai 2017 sa première fête de 

la structure et de s’approprier les lieux.
Présence de plus de 300 personnes

L’ARCH NIPPON
Trois jeunes passionnés de culture japonaise ont 
souhaité faire partager leur passion. Les 28, 29 

de cosplay, projection d’extraits animés et jeux 
traditionnels.

Projet soutenu par le Fonds  
de participation des habitants

150 visiteurs durant le wee -end

LA BO TE À LIRE

B -
nagé de quelques mètres pour s’installer en 

toutes et tous. Quand on emprunte un 

Une centaine de livres à disposition

LE CONSEIL DE QUARTIER MOBILISÉ SUR LES COMMERCES  
ET LA PROPRETÉ
Le C

Une balade urbaine a mobilisé, aux côtés des agents de la Ville, les 
membres du C

CONCERTATION PROJET 
CŒUR DE MAINE

de Verdun est un des chan-
tiers emblématiques du pro-

dans une zone 30, il donne 
la priorité aux piétons et aux 

-

tramway en 2022.
80 participants  

aux réunions

PERMETTRE À DES 
JEUNES DE DÉCOUVRIR 
DES GESTES  
PROFESSIONNELS
Des jeunes du quartier ont 
été encadrés par un peintre 
professionnel pour réaliser 

salle « P
Maison de quartier. 

-
sion locale.

20 heures de travail  
par jeune

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

quartier l’Archipel, proposent une série d’animations, 

numéri ques, pique-nique, après- midis jeux, conféren-
ces, ateliers cuisine...

Une dizaine d’animations  
proposées chaque mois

20 participants en moyenne

–
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DOUTRE SAINT-JACQUES NAZARETH

13 495 
HABITANTS

 
d’Angers

21 % : - DE 20 ANS  

12 % : DE 75 ANS 

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

y résident. Il présente une 
mixité des catégories sociales 

 

scolaire y est stable.

commerciales de proximité  
et de grand rayonnement, 
ainsi que deux marchés  
très fréquentés.  

 
qui draine chaque jour  
un public important,  

Quartier remarquable par  
son patrimoine ancien,  

7380 MÉNAGES
19 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

180 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

895 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
14,4 % INDICE DE CHÔMAGE6 

6 208 ACTIFS(
43 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 600  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

18,5 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

972 ÉLÈVES (PUBLIC3)

317 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

247 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

213 826 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

7 380 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
23 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

52 %

43 %

5 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

57 %

21 %

13 %
6%

3%

27 %

2 %

48 %

23 %

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS

Coordonner les actions en direction de l’enfance.
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT
Rapprocher les habitants du quartier ancien  

 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

de la délinquance.
Conforter les collaborations des acteurs.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
Rendre le quartier plus accessible en matière  
de transports et d’équipements.

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 

 
de l’espace public.

 
les déplacements des cyclistes et des piétons.

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

 
les orientations commerciales.

du quartier.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST AU NORD  
DE LA VILLE

Il fédère des secteurs très di érents 
d’un point de vue urbain.  
Il est en pleine urbanisation  
sur les plateaux Mayenne,  
Capucins et Verneau et présente  
une zone naturelle importante,  
l’île Saint-Aubin.

ÉVEIL MUSICAL  
AUPRÈS DES JEUNES
Des projets de découverte du SLAM 
et RAP ont été mis en place dans les 
écoles Nelson Mandela et René Gas-
nier. En contact avec des artistes spé-
cialisés dans les musiques urbaines, les 
élèves ont participé à des ateliers et ont 
 préparé un spectacle qui s’est produit 
au Chabada, en février. Des ateliers de 
sen sibilisation aux musiques orientales 
se sont déroulés en mai 2017, auprès 
des enfants du Centre de loisirs Gérard 
 Philipe avec l’association Al Kamandjati. 
Un concert grand public a été organisé 
au jardin sonore. Une 2e session s’est 
déroulée en novembre 2017.

5 musiciens et 2 chanteurs  
ont partagé leur passion  

à plus de 150 enfants

SOUTIEN SCOLAIRE 
POUR LES ÉCOLIERS 
ET COLLÉGIENS 
La Maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin 
organise un soutien sco -
laire avec l’appui de bé-
névoles.
Chaque bénévole accom-
pagne 2 ou 3 enfants de 
classe primaire, de façon 
très rapprochée. 
Pour les col lé giens, l’ac-
compagnement se fait 
de façon plus collective.
Les parents des enfants 
sont mobilisés pour ren-
forcer l’encadrement sco -
lai re de leurs enfants et 
leur relation avec l’école.
51 jeunes concernés  

16 primaires  
et 33 collégiens

14 bénévoles 
encadrants

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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
Numérique – Environnement –  
Cadre de vie – GUP

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants

Projet d'aménagement 
urbain
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LOT BOCQUEL 

Bocquel, située le long de la ligne de tramway, entre le centre des Capu-

collectifs sortent de terre. Des ateliers réguliers réunissent les proprié-
taires (futurs), l’aménageur et le cabinet d’architectes pour échanger sur 

120 logements nis ou démarrés
340 logements au total d’ici 2019

EXPÉRIMENTATION  
DE 2 MÉDIATEURS  
DE JOURS
Le Conseil de quartier a 
mené une enquête au-
près des habitants sur 

aux retours de l’enquête, 
une expérimentation d’un 
dis po sitif de médiation a 
été mise en place. Deux 

au contact des habitants, 
des commerçants et des 
structures du quartier. Ils 
ont pour mission d’apai-

sur l’espace public. Ce 
projet est mené par la Ré-
gie de quartiers et la Ville 
jusqu’en décembre 2017.

DES CHANTIERS DE JEUNES
Rénovation de l’Angerstadium de 
Verneau : un chantier de peinture 
s’est déroulé durant une semaine, en-
cadré par un professionnel de la Régie 
de quartiers. Le City stade de Verneau 

Pouss’ idée avec l’artiste Christo-
he Alline : 4 jeunes ont réalisé un 

panneau d’informations et de rencon-
tres mobile sur roulettes. Les habitants 

de la maison de quartier.
4 à 6 jeunes pour chaque atelier

SPORT, SANTÉ ET BIEN- TRE
-
-

3 animations sportives par semaine
Entre 30 et 40 participants

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU GO T
e -

-
nisées notamment en décembre 2016, une plantation de bulbes 

150 participants

–

CRÉATION DE L’ESPACE À CULTIVER  PAUSE JARDIN 
-

guré en juillet un espace de culture pota-

Régie 
de quartiers et aux habitants du secteur. 
Ces structures proposent un programme 

-
neau d’accueil...

70 m² pour jardiner  1 animation par semaine
1 potager en hauteur pour personne à mobilité réduite
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HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

10 133 
HABITANTS

 
d’Angers

27 % : - DE 20 ANS  

9 % : DE 75 ANS  

urbanisation, la population  
y est en plein essor.  
Elle est plutôt jeune  
et familiale. La population 

 
 

encore augmenter dans  
 

10 000 loge ments sont 
programmés d’ici 2021.  

Il présente une mixité  
des catégories sociales  

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

4643 MÉNAGES
27 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

159 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

669 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
13,8 % INDICE DE CHÔMAGE6 

4 843 ACTIFS(
52 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 547  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

20,2 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

404 ÉLÈVES (PUBLIC3)

310 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

381 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

126 843 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7 

HORS LE SAINT-AUBIN

4 643 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
34 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES

LOCATIONS 
HLM

43 %52 %

5 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

PERSONNES  
SEULES

32 %

2 %

32 %

34 %

PROPRIÉTAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

COUPLES  
SANS ENFANT

52 %

18 %

19 %

8%
3%
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MONPLAISIR

COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS
Renforcer le partenariat et la mise en synergie  

Accompagner les jeunesses du quartier.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE

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

Renforcer l’engagement citoyen.

les plus fragilisés.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

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

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Renforcer le partenariat et la synergie des acteurs  
du quartier.

 

 
de la délinquance dans le projet urbain.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
 

Associer les habitants aux projets d’aménagement  

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 
de proximité.

 

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

 
de création entrepreneuriale.

 
et les demandeurs d’emploi.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.



28

MONPLAISIR
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE  
D’ANGERS

Il est limitrophe avec les communes 
d’Écou ant et de Saint-Sylvain-d’Anjou.  
Il est marqué par un parc social 
dominant. 
Le cœur du quartier a été retenu  
dans la nouvelle géographie prioritaire 
de la politique de la ville. n projet  
de renouvellement urbain est en cours.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ POUR UN MEILLEUR  
ACCÈS AUX DROITS

-
ser l’information et l’accès aux droits des habitants.

-
ment, autant de sujets où sont mobilisées les directions de la Ville 

Forum du bien vieillir  Forum mon quartier
 Journées Portes ouvertes…

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

 50 ANS DE RÉUSSITE À MONPLAISIR 

Monplaisir.
Plus de 50 témoignages et photos déjà recueillis

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants

Nouveau rogramme 
national de rénovation 
urbaine
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LIEN RENFORCÉ ENTRE LES FAMILLES ET L’ÉCOLE
L’association Toile d’Éveil in tervient en maternelle sur 
des moments d’accueil des enfants à l’école. Elle pro-
pose avec les enseignants des lectures de contes, de 
l’écoute de musique, de chants du monde...

ATELIER VÉLO POUR ADULTES
Des ateliers d’apprentissage du vélo auprès des parents sont 
 organisés par la commission Enfance du quartier. Ils permettent 
de favoriser les déplacements doux et de partager les espaces 
publics en famille : sorties familiales à vélo à l’île Saint-Aubin, 
atelier de réparation de vélo enfants-parents. 

Une dizaine d’apprenti(e)s pour cette 1re année

LUTTER CONTRE LES TRAFICS  
ET LES ADDICTIONS
Suite à la recherche action  menée en 2016, les 
partenaires mobilisés sur la question des tra-

le quartier, ont mis en place un programme 
-

JOURNÉE CITOYENNE 21 MAI 2017
Plusieurs actions pour l’embellissement 
du cadre de vie se sont déroulées à 
Monplaisir : nettoyage du parc Hébert 
de la Rousselière, construction d’une 

dans la cour de l’école Paul Valery...

9 actions  320 participants

FACILITATRICE EMPLOI
Présente sur le quartier depuis avril 2017, la 
Facilitatrice emploi a pour mission d’accom-
pagner au plus près et de manière personna-
lisée les chercheurs d’emploi du quartier. Elle 
rencontre les habitants dans leur recherche 
d’emploi ou de stage sur le terrain : lors de 
permanences au relais mairie, par l’intermé-
diaire d’associations, dans leurs contacts avec 
Pôle emploi ou la Mission locale. Elle propose 
également des actions d’information sur les 
métiers, les formations, les outils de recherche 
d’emploi…

Entre avril et juin 2017,  
elle a accompagné 21 personnes   

près de la moitié d’entre elles  
a rapidement retrouvé un emploi. 

Grâce au bouche-à-oreille,  
son activité se développe  

de manière régulière

LA FABRIQUE  
À ENTREPRENDRE
Le quartier Monplaisir concentre 
un grand nombre de porteurs de 

La Fabrique à entreprendre peut 
les soutenir en apportant des 

-
nancement, mise en réseau… 
Depuis mai 2017, un animateur 
économique tient des permanen-
ces chaque mercredi au Relais 
mairie. Il propose également un 
programme d’ateliers tout au 
long de l’année. C’est également 
dans ce cadre qu’est proposée 

services. Ils ont l'occasion unique 
de devenir entre preneur le temps 
d’un été et de proposer des ser-
vices aux habi tants et entreprises 
du  quartier.

Entre avril et août 2017,  
plus de 80 personnes  

suivies dans les quartiers 
prioritaires d’Angers et  

de Trélazé  11 jeunes  
de Monplaisir impliqués  

dans la Coopérative  
jeunesse de services

ÉTUDE D’IMPACT EN SANTÉ
L’étude inscrite dans le cadre du 
NPNRU a produit avec les habitants 
et partenaires de Monplaisir des re-
commandations en matière d’urba-
nisme et d’actions. 
Comment les aménagements, les 
cheminements peuvent améliorer 
la santé et le bien-être de la popula-

10 habitants
10 structures mobilisées

LE CONSEIL  
DE QUARTIER  
AU PLUS PRÈS  
DES HABITANTS
Dans la perspective de 
la concertation pour le 
P -
baine, les membres du 
Conseil de quartier se 
sont formés pour être 
un relais à l’écoute de 
la parole des habitants.
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MONPLAISIR

10 370 
HABITANTS

 
d’Angers

30 % : - DE 20 ANS  

9 % : DE 75 ANS  

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

ménages sont plus faibles  

Les catégories sociales 
les plus représentées sont 

Bordés par des zones 

essentiellement résidentiel, 

d’immeubles collectifs.  
Les équipements publics et 
commerces sont nombreux  

 
Le marché du dimanche  
est très attractif et attire  

 

urbaine est en cours,  
il accompagnera le passage 
de la prochaine ligne de Tram.

4520 MÉNAGES
37 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

85 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 365 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
30,4 % INDICE DE CHÔMAGE6 

4 485 ACTIFS(
70 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 246  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

35,3 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

1 428 ÉLÈVES (PUBLIC3)

342 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

489 185 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

4 520 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
59 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

22 %

70 %

8 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

40 %

21 %

22 %

15%
2%

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications 28 %

1 %

11 %

60 %
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DEUX-CROIX  BANCHAIS

COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE

des habitants.
 

entre les géné rations.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

l’équilibre du territoire.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Intégrer les dimensions d’accompagnement collectif 
des habitants.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
 

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 
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
Maintenir le dynamisme de la zone économique Birgé.

du quartier et l’insertion professionnelle.
 

de quartier. 

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
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IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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DEUX-CROIX BANCHAIS
Le projet de quartier en revue

CE QUARTIER EST SITUÉ  
AU NORD-EST DE LA VILLE  
D’ANGERS

Il est limitrophe avec la commune  
de Saint-Barthélemy-d’Anjou,  
les  quartiers de Monplaisir et  
du centre-ville. Le renouvellement 
urbain passé a permis de diversi er  
et davantage uni er le quartier.  
Le parc social du Grand-Pigeon a été 
retenu dans la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville.

TOUJOURS PLUS  
DE PROJETS DANS  
LA 6E ÉDITION  
DES QUARTIERS D’ÉTÉ 
Les associations et des habi-

-
bilisés durant les deux mois 
de l’été. 
Des animations musicales, 
des repas partagés, des acti-

jeux, les  pique-niques entre 

et sont l’occasion de renfor-
cer la cohésion sociale entre 
les habitants.

180 repas servis  
à la fête  

de lancement

– 

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants

Fin de Programme de 
rénovation urbaine
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MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION AUTOUR 
DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Les acteurs œuvrant pour l’accompagnement scolaire 
des élèves du quartier se coordonnent. Ils échangent 
sur leurs pratiques et renforcent leurs actions dans 
une commission co-animé par Trait d’Union et le pôle 
territorial.

ATELIERS NUTRITION  
ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Le collectif santé du quartier met en place 
un Passeport Santé auprès des habitants. 
Activités sportives, ateliers nutrition, sont 
proposés aux volontaires pendant 6 mois 
sous forme d’un parcours.

10 structures impliquées
12 habitants en 2017

RÉNOVATION DU PLATEAU  
SPORTIF MONTAIGNE

pratiques sportives, le plateau situé 
sur la plaine de jeux Montaigne a été 
rénové : terrains de baskets, de ten-
nis et football ont été refaits et com-
plètent la récente installation des ap-
pareils de musculation Mouv’Rock.

VÉGÉTALISATION DU QUARTIER

suite au Programme de rénovation urbaine précédent. 

avec l’aménageur et le cabinet d’architecte. Un espace public dédié aux 
loisirs et au sport ainsi qu'un projet immobilier sont prévus. L’enjeu au-
tour de l’espace public est fort dans ce quartier peu pourvu en espaces 
verts.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS LIVRÉS AUX BANCHAIS
Suite au Programme de rénovation urbaine, le bailleur social 
Podeliha a livré 14 appartements et 6 pavillons. Le secteur 

public vert est en cours d’élaboration grâce aux idées 
émises par les habitants.

AIDE ALIMENTAIRE ET INSERTION
Un collectif d’associations du territoire, 

-

alimentaire en faveur des plus démunis 
tout en favorisant l’insertion sociale et 
économique.

ATELIERS PASSERELLE VERS L’ÉCOLE
Les familles sont accueillies avec leurs jeunes 

du quartier, pour faciliter la rentrée scolaire. Sur 
plusieurs séances, des échanges ont lieu avec 
les professeurs des écoles et les animateurs.

15 familles touchées

MOIS DE  
LA NON-VIOLENCE
Dans la poursuite de l’action 
quinzaine de la citoyen neté 
initiée en 2015, les parte-
naires du quartier se sont 
mobilisés avec les habi tants 
durant plus d’un mois pour 

-
jections et production d’un 

-
rence sur l‘éducation pour 
faire évoluer les pratiques et 
les façons d’agir.
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DEUX-CROIX  BANCHAIS

11 093 
HABITANTS

 
d’Angers

24 % : - DE 20 ANS  

8 % : DE 75 ANS  

La population du quartier 

années, dans le cadre du 
P

des réhabilitations et  
 

y sont plus nombreux, logés 

de quartier et les secteurs 
 

des Banchais.

Les catégories sociales  
les plus représentées sont 

Quelques équipements 
publics et commerces 

5412 MÉNAGES
30 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

105 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

973 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
17,7 % INDICE DE CHÔMAGE6 

5 512 ACTIFS(
58 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 462  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

21,4 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

564 ÉLÈVES (PUBLIC3)

157 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

254 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

79 220 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

5 412 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
44 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

36 %58 %

6 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

46 %

22 %

19 %

11%
2%

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

LOCATIONS PRIVÉES

36 %

1 %

19 %

44 %
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COHÉSION SOCIALE
 ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS

Permettre aux enfants et jeunes du quartier d’accéder 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE

social.

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

 

Veiller au respect de l’équilibre urbain dans les projets 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

et le stade Jean-Bouin.
Assurer la sécurité des jeunes aux abords  
des établissements.

 

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE
Inciter aux modes de déplacements doux.

ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

attractifs.

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

 
ses équipements.

JUSTICES MADELEINE SAINT-LÉONARD
EN

JEU
X

 P
R

IO
R

ITA
IR

ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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ESPACE SENIORS SUD : 
PROXIMITÉ ET SERVICES 
POUR LES A NÉS

des deux quartiers du sud d’An-
gers accueillent le tout premier 

-

-

animations...) se rapproche des 
retrai tés, des personnes âgées 

-
semble des acteurs du quartier 
comme la Maison de quartier et 
les associations partenaires.

700 personnes 
accompagnées à domicile
600 usagers avec actions  

de prévention et animations
1 400 participants  

à l’inauguration

LES P'TITES ESCAPADES
Les 1er mercredis et les 3e sa-
medis du mois, une puéricul-
trice de la PMI et une animatrice 
des Le Trois-Mâts animent une 
mati née pour parents et jeunes 
 enfants dans un espace ludique 

Gabriel Lecombre. Les partici-
pants échangent autour de leurs 

-
contrent d’autres habitants du 

y ont germé autour des modes 
de garde, d’un jardin sensoriel et 
d’une bourse puériculture.

25 parents et leurs enfants  
y ont participé, en 2017

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 
( C , SA...).

JUSTICES MADELEINE SAINT-LÉONARD
Le projet de quartier en revue

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Concert tion  
avec les habitants
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LES VOISINS FONT LA F TE 
Entre mai et septembre, le quartier s’anime. Les habitants 

-

17 dossiers déposés en 2017

AMÉNAGEMENTS, TRAVAUX, VIE DU QUARTIER,  
LES HABITANTS S’ENGAGENT

-
tants. Le C

CH NE MAGIQUE ÉMANCIPATEUR

l’accueil de loisirs du Trois-Mâts expérimente un 

-
-

tion numérique… et une équipe d’animation qui 
reste force de proposition.

70 enfants de 3 à 12 ans,  
les mercredis et vacances scolaires

BIDOUILLAGE ET NUMÉRIQUE 
Un collectif d’habitants, passionnés 

-
loppent un réseau d’échange autour 

de formations, d’ateliers robotiques… 
Inspirée des Repair’ Café, la prochaine 
étape est la création d’un laboratoire 
de fabrication et de recyclage, numé-
rique et traditionnel. Au sein de la 

-

1 collectif d'habitants  
(12 adultes)

3 stages pour 30 enfants 
de 8 à 14 ans

3 sessions de formations  
pour 18 habitants 

LA VIE SE RÉORGANISE  
AUTOUR DE LA PLACE SAINT-LÉONARD

-

P

-
ciale de proximité confortée, une centralité plus lisible et une 

-
talisé.

Budget global  1,1 M   8 000 m² réhabilités  
et maintien du nombre de places de stationnement

4 groupes de travail
1 exposition au Trois-Mâts
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JUSTICES MADELEINE SAINT-LÉONARD

20 248 
HABITANTS

 
d’Angers

22 % : - DE 20 ANS  

12 % : DE 75 ANS  

Le quartier présente une 

âgées que la moyenne  
 

Présence d’un pôle 

établissements pour 
personnes âgées.

Les cadres et professions 
intermédiaires sont 

 
 

4 polarités commerciales 
qui animent le territoire.

10631 MÉNAGES
23 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

222 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

1 222 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
13,3 % INDICE DE CHÔMAGE6 

9 163 ACTIFS(
49 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 716  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

14,2 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

1 049 ÉLÈVES (PUBLIC3)

1 204 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

342 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

129 396 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

10 631 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
22 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS GRATUITES

PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

47 %49 %

4 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

52 %

22 %

16 %
7%

3%

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

LOCATIONS PRIVÉES

39 %

1 %

38 %

22 %
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COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS
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
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

Adapter les formes d’habitat et leurs abords  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
 

des centres commerciaux.
 

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

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE

 ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

 
son rayonnement.
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.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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LA ROSERAIE
Le projet de quartier en revue

CONTE-MOI
Proposé par le Centre Jean Vilar 
et la bibliothèque de la Rose-

papillon propose aux parents 
de mettre en scène des contes 
et berceuses de l’enfance. 
Chaque jeudi matin et lors des 

ces ateliers de création artis-

interculturelle de La Roseraie. 
Plusieurs représentations ont 

Gomme, Fête de quartier...
39 parents mobilisés  

3 spectacles   
250 personnes

CE QUARTIER EST SITUÉ AU SUD  
DE LA VILLE D’ANGERS 

Il présente deux visages urbains :  
de grands ensembles collectifs  
du parc social en cœur de quartier  
et le secteur pavillonnaire qui  
se trouve en périphérie sur  
les secteurs Robert d’Arbrissel  
et Chevrollier. n Programme de 
rénovation urbaine et le passage  
du tram ay ont permis de requali er 
l’habitat et de recomposer l’urbanisme. 
Le cœur de quartier de la Roseraie et 
le secteur Bédier Beauval Morellerie 
ont été retenus dans la nouvelle 
géographie prioritaire de la politique 
de la ville.

FEMMES EN MOUVEMENT : 
TREMPLIN VERS L’INSERTION
Depuis 3 ans, la Mission locale 

 -
son départementale des solida-
rités) s’associent au Centre so-
cial Jean-Vilar pour un parcours 
d’inser tion pré-professionnelle. 
Des ateliers hebdomadaires al-

acteurs sociaux de la Roseraie, 
quelques femmes ont été sur le 
marché de l’emploi, d’autres ont 
repris des formations.

52 personnes,  
depuis 2015 

JOURNÉE CITOYENNE 21 MAI 2017 3E ÉDITION

-

Relais 
accueil Jean Vilar ainsi qu’au Centre Pierre Cointreau. Le Conseil de quartier 
s’est mobilisé autour du projet de Jardin partagé au jardin de la Roseraie.

La oseraie  400 participants  Angers   de 1 750 personnes

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Contrat de ville

Concert tion  
avec les habitants
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–

RÉNOVATION DE L’ANGERSTADIUM 
DUMONT D’URVILLE

-
ciation des habitants, le City stade a été 

-
tadium Dumont 

glisse, de ballons, de raquettes... Des 

de ballons. Les médiateurs sportifs de 
la V

qualité.
oseraie Justices   

330 passages 
jeunes par semaine

MOBILISATION  
DE TOUS CONTRE 
LES RODÉOS  
DE MOTOS

quartier de la Rose-
raie ont connu, au prin-
temps, des nuisances 

débridée et dangereuse 
de deux roues motori-

-
lisation des habitants, 
la Police municipale et 
la Police nationale, en 

-

-
cules, après enquête. 
La destruction des mo-

et médiatisée pour per-

connaissance de l’en-
semble du processus 
traité dans le respect de 
la réglementation.

LES RENCONTRES EMPLOI DE LA ROSERAIE
Après une 1re expérimentation en 2015, ALDEV et ses 

-
-

ploi habitant le quartier de la Roseraie. Un temps fort 

octobre 2016. Il a été complété par des ateliers de pré-
-

218 demandeurs d’emploi touchés   
30 entreprises   

150 postes proposés   
une trentaine de recrutements  

immédiatement recensés.

ARRIVÉE DE PÔLE EMPLOI EN CŒUR DE QUARTIER 
Les agences Pôles emploi autrefois situées rue Bouché Thomas et boule-

er

des personnes licenciées économique et l’aide au recrutement des entre-
prises par la méthode de recrutement par simulation.

90 salariés assurent le suivi et l’indemnisation  
de près de 13 000 demandeurs d’emploi 

Aide au recrutement sur plus de 4 000 postes/an

LES ÉTUDIANTS SUR LE TERRAIN SOCIAL
Lycée 

Les résultats de l’enquête notent des besoins en informations sur les ser-

29 étudiants mobilisés  8 familles volontaires  
et 8 professionnels de l’enfance interviewés

1ER FESTIVAL PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
F -

connecté, Le Trois-Mâts, la Maison de quartier Angers Centre, l’as-

habitants et jeunes pour leur permettre d’expérimenter et de 

-
mante 3D, light painting...

8 partenaires – 18 animations 
800 festivaliers  quartiers et hors quartier
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LA ROSERAIE

21 995 
HABITANTS

 
d’Angers

26 % : - DE 20 ANS  

9 % : DE 75 ANS  

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

ménages sont un peu  
plus faibles que la moyenne 

scolaires sont en très forte 
augmentation ces dernières 
années.

Les catégories sociales les 
plus représentées sont les 

Le précédent Programme 

accompagné par le passage 
 
 

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

10726 MÉNAGES
30 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

165 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT en 20165

2 326 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Catégorie A)
24,1 % INDICE DE CHÔMAGE6 

9 662 ACTIFS(
63 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 Angers

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 393  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

25,1 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

2 141 ÉLÈVES (PUBLIC3)

238 ÉLÈVES (PRIVÉ3)

415 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

ARTISANS 
COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

294 625 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

10 736 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
51 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

30 %

63 %

7 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

FAMILLES 
MONOPARENTALES

COUPLES  
SANS ENFANT

46 %

21 %

17 %

13%
3%

PERSONNES  
SEULES

33 %

1 %

15 %

51 %
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COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION  FORMATION  CULTURE ET SPORTS
Conforter les temps forts culturels et sportifs  
autour du Lac de Maine.

Conforter le caractère familial du quartier.

 
de la jeunesse.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  ACTION SOCIALE
 

en  associant les habitants.
Faciliter l’accès aux droits des plus fragiles.

 

Renforcer les dynamiques entre partenaires.

LAC DE MAINE

HABITAT ET CADRE DE VIE
HABITAT  MIXITÉ SOCIALE   
POLITIQUE DE PEUPLEMENT

 
de logements sociaux.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Anticiper les questions de tranquillité publique  

 
et jeunes adultes.
Renforcer la synergie des acteurs.

MOBILITÉ  NUMÉRIQUE

Aménager et améliorer les liaisons douces.

entre les secteurs.
Améliorer les liaisons de bus.

 ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE   
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Valoriser le patrimoine naturel et conforter l’identité 

Conforter un regroupement d’équipements  
sur Mollières.
Renforcer les dynamiques d’animation et de Gestion 
urbaine de proximité.

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

 
asso ciatifs et les acteurs de l’insertion professionnelle. 

commerciales.

EN
JEU

X
 P

R
IO

R
ITA

IR
ES

L’élaboration de ces enjeux prioritaires a fait l’objet d’un long processus dans 
chacun des quartiers de la Ville : diagnostics socio démographiques, échanges 
avec les partenaires lors de réunions dans les quartiers, dé nitions de pistes 
d’actions, réajustements avec les di érentes politiques publiques. 
C’est une démarche au long cours, au plus près du terrain. lle se nourrit de 
l’actualité des territoires, prenant en compte à la fois l’évolution des besoins 
existants et l’émergence de nouvelles problématiques.
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LAC DE MAINE
Le projet de quartier en revue

 PASSEZ UN ÉTÉ AU LAC   
3E EDITION

-

juillet et le 20 août au Lac de Maine. Les 
clubs sportifs, les directions de la Ville, 
ont proposé des animations et des prêts 

-
ciations. Ces actions ont attiré les habi-

ainsi que les touristes, pour pratiquer 

triathlon, golf, kayak, karaté, capoeira, 
ultimate, water-polo, VTT trial....

10 clubs sportifs
9 associations mobilisées

Entre 400 et 600 prêts  
matériel sportif/jour

Plus de 500 personnes/jour

CE QUARTIER SE SITUE À L’OUEST 
DE LA VILLE D’ANGERS

Il est en limite des communes  
de Bouchemaine et de Beaucouzé.  
Il est bordé par deux zones naturelles : 
le Bois de Mollières et le parc du Lac 
de Maine, parc de promenade  
et de loisirs attractif. L’habitat est très 
pavillonnaire avec de l’habitat social 
autour des centres commerciaux.

L’ASSOCIATION 
POUR DES JEUNES 
CITOYENS 
La jeune association 

2015, au Lac de Maine 
sur le secteur Mollières. 
Parents et enfants y 
sont accueillis, rue Mi-

par l’Interassociation du 
Lac de Maine. 

l’épanouissement des 
en fants et des familles 

-

Toute l’année, anima-
tions, ateliers, sorties... 
sont au programme.

COHÉSION SOCIALE
Éducation – Formation –  
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

 
 

Tranquillité publique – Mobilité – 
 

GUP

Concert tion  
avec les habitants
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NOUVELLE MAISON DE QUARTIER  
ET CONCERTATION DES HABITANTS

-
tier, très mobilisé sur ce sujet, a fait des propositions suite 

du Parc Desmazis et l’intégration de l’équipement dans son 

50 habitants ont participé

REQUALIFCATION DES ALLÉES RAYMOND 
ARON ET GRAND SERVIAL

en 2016, c’est l’allée Raymond Aaron, qui a fait l’ob-

-
tées des habitants, des ajustements ont été propo-

l’allée, mobilier urbain.
20 habitants mobilisés

NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA RUE  
DE LA CHAMBRE AUX DENIERS 
L’aménagement de la rue de la Chambre aux 
 deniers par la direction de la Voirie a fait l’objet de 

-

ques, le Conseil de quartier a organisé des déam-

préconisations ont été formulées, en grande partie 

L’ANGERS STADIUM MOLLIÈRES 
FAIT PEAU NEUVE

-
let pare ballon, rafraîchissement des 

-

fresque par les jeunes du quartier 
encadré par l’association Paï Paï et la 
Maison de quartier.

UN CHANTIER ÉDUCATIF

la Maison de quartier, ils ont été encadrés par des professionnels de la Ville d’Angers et de la Régie de quartiers d’Angers.
3 jeunes salariés en contrat intérimaire d’insertion/plus de 80 heures travaillées pour chacun des jeunes

JARDINS DE LA CHOUANNIÈRE

secteur, accompagnée par la direction Parcs et Jar-

20 familles participantes



46

LAC DE MAINE

7 005 
HABITANTS

32 % : - DE 20 ANS

3 % : DE 75 ANS 

2921 MÉNAGES
45 % DE FAMILLES AVEC ENFANTS   

79 CRÉATIONS  
D'ÉTABLISSEMENT 5

378 DEMANDEURS D’EMPLOI 
(C )
10,5 % D'INDICE DE CHÔMAGE6 

3 594 ACTIFS(
46 % D'EMPLOYÉS-OUVRIERS 

 

COUPLES  
AVEC  

ENFANT(S)

AUTRES MÉNAGES

1 716  DE REVENU  
DISPONIBLE MÉDIAN MENSUEL1

11,9 % DE MÉNAGES  
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ2

RENTRÉE 2017/2018

763 ÉLÈVES (PUBLIC3)

299 PLACES D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE4

1 086 109 M²  
D’ESPACES VERTS PUBLICS7

2 921 RÉSIDENCES  
PRINCIPALES
43 % DE LOCATAIRES PARC SOCIAL 

LOCATIONS PRIVÉES

LOCATIONS GRATUITES PROPRIÉTAIRES

LOCATIONS 
HLM

48 %46 %

6 %

EMPLOYÉS 
OUVRIERS

34 %

20 %

33 %

12%
1%

PERSONNES  
SEULES

COUPLES  
SANS ENFANT

FAMILLES 
MONOPARENTALES

CADRES 
PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES

ARTISANS  COMMER ANTS 
AGRICULTEURS

COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EMPLOI

HABITAT CADRE DE VIE

Données issues du recensement  
de o u ation  Sauf indications

39 %

1 %

17%

43 %
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La loi révoit la résentation d’un ra ort au Conseil 
munici al retra ant les actions de dévelo ement 
social urbain 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette dotation 

prétendre, si elles sont classées dans les trois premiers quar-
tiles, au titre de l’indice synthétique des ressources et des 
charges des communes de cette strate (soit 751 communes 
en 2016).
L’indice prend en compte la proportion de logements sociaux 

-

MONTANT DE LA DOTATION
Angers est classée dans le second quartile en 225e position. 
   Elle a béné cié en 2016 d’une dotation  

de 15 770 737 , soit 15 % de lus u’en 2015,  
avec une boni cation.

UTILISATION DE LA DOTATION

-
-

titre du fonctionnement, hors actions contractualisées.
   La Ville a identi é une dé ense de lus  

de 21 217 886  our l’année 2016,  
couverte  74 % ar la dotation.

Aussi, le montant des dépenses engagées par la Ville au titre 
de la solidarité dépasse largement la dotation.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant de la dotation (en euros)

Dé enses en euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Action sociale

Action gérontologique 

 

(dont Maisons de quartier associatives)

Associations d’aide sociale

Restauration scolaire

Charte Culture et solidarité

 
Maisons de quartier

2 3

TOTAL 19 388 118 20 507 889 20 857 633 21 645 524 21 386 113 21 217 886

So
ur

ce
: A

ng
er

s 
Lo

ire
 M

ét
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le

DOTATION de solidarité urbaine  
et de cohésion sociale

UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE

ACTIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LES DÉPENSES

UTILISATION 2016



RÉFÉRENCES
PROJETS DE QUARTIERS ADOPTÉS EN CONSEIL MUNICIPAL EN MAI 2015
SITE INTERNET DE LA VILLE D’ANGERS 
www.angers.fr/quartiers/nom du quartier/moi-et-mon-quartier/index.html

Pour accéder au  documents d  
CENTRE-VILLE 

SAINT-SERGE NEY-CHALOUÈRE SAINT-MICHEL 

BELLE-BEILLE 

DOUTRE SAINT-JACQUES NAZARETH 

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN 

MONPLAISIR 

DEUX-CROIX BANCHAIS 

JUSTICES MADELEINE SAINT-LÉONARD 

LA ROSERAIE 

LAC DE MAINE 

OBSERVATION TERRITORIALE ET THÉMATIQUE
SITE INTERNET D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

Pour accéder au  documents d
PILIER COHÉSION SOCIALE 

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

LA SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE 





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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