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Le projet de quartier, c’est la carte 
et la boussole que nous avons 
choisies ensemble : élus, habitants, 
associations, acteurs du quartier, au 

premier rang desquels je pense évidemment 
au conseil de quartier. Il est notre feuille 
de route pour le mandat, pour préserver la 
qualité de vie et le lien social dans chacun de 
nos dix quartiers. Le projet de quartier est 
vivant, il bat au tempo de chaque quartier, 
avec ses singularités, ses aménagements, ses 
dynamiques. 
Prendre le temps de l’évaluer, de l’adapter, 
c’est vérifier que nous ne faisons pas fausse 
route et que la boussole indique toujours 
la direction d’une qualité de vie toujours 
améliorée pour les 155 850 Angevines et 
Angevins.

LE MOT DU MAIRE

La requalification du parc de loisirs  

du Lac d’Angers  

La réhabilitation de la pyramide  

du Lac d’Angers

La pérennisation du marché du Lac-de-Maine
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LES GRANDS PROJETS 
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LES ACTIONS 2020-2021

UNE BIBLIOTHÈQUE TOURNÉE VERS L’ENVIRONNEMENT 
La bibliothèque du Lac-de-Maine maintient ses activités place Riobé  
et bénéficie d’espaces d’accueil élargis, en occupant les deux niveaux  
du bâtiment. Le rez-de-chaussée permet désormais de retourner  
ses emprunts à la banque d’accueil et offre des espaces dédiés  
aux magazines, à la lecture et à des travaux individuels.  
La grainothèque et la collection d’ouvrages dédiés à l’environnement 
renforcent la fibre écologique de la bibliothèque. 

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ  
AU RELAIS-MAIRIE  
Depuis janvier 2022, le relais-mairie du Lac-de-Maine a été déplacé  
à Belle-Beille. Accessible depuis le parvis du centre commercial 
Beaussier, il est à proximité directe du nouveau pôle santé.  
Ce nouvel équipement, dédié aux habitants des deux quartiers,  
offre une meilleure visibilité et accueille des professionnels de l’emploi  
et de l’insertion, avec l’antenne de la Mission locale angevine  
et des services d’Angers Loire développement (Aldev) :  
le Facilitateur d’emploi et La Fabrique à entreprendre.  

 Horaires élargis : lundi 10h-12h30 et 14h-17h30  
   mardi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30  
   jeudi  14h-17h30

LA MÉDIATION URBAINE ET SOCIALE SE DÉCLINE  
AU LAC-DE-MAINE
Des médiateurs parcourent le quartier du mardi au samedi, de 18h30  
à 1h30, dans le cadre d’une convention entre la Ville, les bailleurs 
Angers Loire habitat / Podeliha et l’association Optima. Ils effectuent 
une veille afin d’assurer la tranquillité des habitants. Le service  
de médiation peut être contacté par les habitants des îlots concernés 
au 02 99 14 92 39.   

LE VÉLO MIS À L’HONNEUR AU LAC D’ANGERS
Dans le cadre de la Fête du vélo en Anjou, la base de loisirs du Lac  
et la maison de quartier ILM se sont associées pour proposer  
une série d’animations musicales et sportives auprès des habitants  
et des cyclistes, au sein du Lac d’Angers. 

 Une centaine de participants à l’événement 

282 m2 d’espace  
ouvert au public  

(contre 190 m2 avant)  

Fréquentation : 200  
personnes par semaine

LES 
PERSPECTIVES 
POUR 
2022-2023

.  Le réaménagement  
du parc Demazis

.  Le déploiement  
de la bibliothèque  
du Lac-de-Maine

.  La création d’une 
passerelle piétonne  
sur la coulée verte 
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UNE COULÉE VERTE POUR TOUTES ET TOUS 
Projet lauréat du budget participatif 2020, « la coulée verte pour 
toutes et tous » a fait l’objet d’une concertation intense auprès 
des habitants du secteur Mollière en 2021. 
Cet écrin de verdure fera l’objet d’aménagements paysagers  
en 2022 destinés à mettre le site davantage en valeur 
(signalétique), à renaturer certains espaces et à renforcer  
son accessibilité (cheminements réhabilités). Élément phare  
du projet : la création d’une passerelle en bois au-dessus du cours 
d’eau, afin de matérialiser la liaison entre les secteurs Wigan  
et Cerisay.

 1 417 votants au budget participatif
 150 participants aux ateliers de concertation

L’ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF DU VALLON RENOUVELÉ 
Au cœur du parc du Vallon, l’espace ludique et sportif a changé 
de visage. Les travaux de réaménagement réalisés à l’automne 
2021, ont permis de redonner une vie aux équipements sportifs 
modernisés et diversifiés, pour les jeunes habitants et les familles 
du quartier : basket, football, fitness et mini-terrain pour les plus 
jeunes. Le nouveau lieu est ouvert à tous et est notamment utilisé 
par les établissements scolaires Jean-Rostand et Jean-Monnet pour 
leurs activités sportives ou de plein-air. 

 3 paniers de basket, 4 agrès sportifs, 1 terrain  
de football et de mini-ballon

SE RENCONTRER AUTOUR  
DU COMPOSTAGE AU PARC 
DEMAZIS 
La maison de quartier ILM a mis  
en place deux composteurs à 
l’entrée du parc Demazis destinés 
aux habitants du quartier,  
en lien avec Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers. 
Sur inscription, les habitants 
peuvent venir y déposer leurs 
déchets organiques et apprendre 
le compostage. Le compost sera 
ensuite redistribué aux habitants 
et à la maison de quartier qui 
l’utilisera dans le cadre de l’accueil 
de loisirs. Au-delà de la dimension 
écologique, les composteurs 
Demazis sont aussi un espace de 
rencontres, d’échanges et de vie 
sociale au sein du quartier.  

CONVIVIALITÉ AUX CAFÉS DES PARENTS
Les cafés des parents, initiés par la maison de quartier ILM, 
réunissent les professionnels de l’enfance et de la parentalité 
autour d’un temps convivial, à l’ouverture des écoles du quartier. 
Objectif : permettre aux parents d’échanger avec les acteurs 
socio-éducatifs sur les animations et les sujets relatifs  
aux enfants (utilisation des écrans, sorties familles, etc.).  

PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ DU LAC-DE MAINE,  
AU BORD DE L’EAU  
En lien avec le service Commerce, le précédent conseil de quartier  
avait travaillé sur l’implantation d’un marché. La première édition  
de ce marché de proximité saisonnier s’est tenue en 2021,  
au cœur du Lac d’Angers, à proximité de la pyramide. 
De mars à octobre, le marché a accueilli des commerçants divers  
et a notamment mis en avant la consommation de produits 
alimentaires sur place (plats cuisinés, boissons), dans le cadre 
unique proposé par le parc, au bord du Lac.  
Une 2e édition est prévue en 2022.   

 3 groupes scolaires  
 2 cafés par mois

 Une dizaine de commerçants présents tout au long de la saison



Sophie LEBEAUPIN 
Votre adjointe de quartier 

Assistante : 02 41 05 40 64

Morgane BOURIGAULT
Responsable du pôle territorial 

morgane.bourigault@ville.angers.fr 
02 44 73 49 48 

Vos interlocuteurs sur le quartier 

VOTRE CONSEIL DE QUARTIER  
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Les conseils de quartier ont été renouvelés 
par le conseil municipal d’Angers  
le 31 mai 2021. Constitués de 25 membres 
par quartier, 21 habitants et 4 associations, 
ils ont une fonction consultative  
pour une durée de 3 ans.  

Ils suscitent des échanges avec  
les habitants et les acteurs locaux pour 
favoriser des projets dans l’intérêt général 
du territoire. À ce titre, ils sont associés  
à la mise en œuvre et à l’évaluation  
des projets de quartier.   
Un premier groupe, saisi par la direction 
des Parcs, Jardins et Paysages, réalise un 

diagnostic d’usage des aires de jeux, afin 
de croiser le regard des habitants avec 
le diagnostic technique de la Ville. Des 
balades évaluatives ont été réalisées avec 
quelques familles. 
Un second groupe travaille sur la question 
des déplacements autour de deux axes :  
•  une saisine de la direction des 

Déplacements Transports sur le futur 
réseau de bus Irigo 2023 ;

•  la réalisation d’une carte sensible 
du quartier présentant des circuits 
thématiques en mode doux (trajets à vélo, 
balades en famille, balades patrimoniales/
paysagères...). 

Le parc du Lac d’Angers, un trésor à 
retrouver
. La base de loisirs du Lac d’Angers,  
espace majeur du quartier
. Un quartier reconnecté à la base de loisirs
. Le parc du Lac d’Angers, espace naturel 

remarquable à promouvoir

Apprendre, préserver, habiter le paysage
. Une identité végétale singulière à conforter
. Un cadre d’exception pour grandir  

et s’épanouir
. Le cadre de vie pour mieux vivre ensemble
. Les déplacements au Lac-de-Maine,  

un enjeu majeur de la transition écologique

Se retrouver au Lac-de-Maine
. Une offre de services adaptée aux besoins  

des habitants
. Les forces vives du quartier
. Des aménagements plus favorables  

à une vie de quartier

VOTRE PROJET DE QUARTIER EN BREF

Balade dans le cadre du diagnostic
d’usage des aires de jeux.

Sophie Lebeaupin
Votre adjointe de quartier

« En 2021, nous nous sommes engagés à 
présenter chaque année un point d’étape 
du projet de quartier du Lac-de-Maine, 
valorisant les actions portées par les 
forces vives de notre territoire. Malgré le 
contexte sanitaire, nous avons multiplié les 
occasions de rencontres et de convivialité 
avec le marché saisonnier, mais aussi  
le café des parents initié par la maison  
de quartier. L’attachement à notre cadre 
de vie exceptionnel s’illustre également 
par les concertations menées sur la Coulée 
verte et la plaine du Vallon, conciliant 
préservation du paysage et amélioration 
des usages existants. En 2022, nous nous 
consacrerons à l’aménagement du parc 
Demazis et aux premières concertations 
sur le secteur Riobé. 
Votre investissement et la qualité de 
nos échanges contribuent à faire vivre  
ce projet pour le Lac-de-Maine et je voulais 
chaleureusement vous en remercier. »

LA PAROLE À L’ADJOINTE
DE QUARTIER


