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         Angers, le 26 septembre 2019 

 
 

Le Carré Haffner, septième AngerStadium du mandat 
 
 
Christophe BÉCHU, Maire d'Angers, Roselyne BIENVENU, Adjointe aux Sports et aux Loisirs, et 
Alima TAHIRI, Adjointe aux quartiers Deux-Croix – Banchais – Grand Pigeon ont inauguré ce jeudi le 
Carré Haffner. Un investissement de plus de 500 000 euros.  
 
 
L’inauguration du Carré Haffner intervient dans le cadre de la dernière phase d’aménagement de 
l’opération de renouvellement urbain du quartier Grand-Pigeon, engagée fin 2004 par la Ville 
d’Angers, à travers une concession d’aménagement confiée à ALTER Cités. 
 
Cette dernière phase du programme, lancé en 2016 sur la parcelle dite « Carré Haffner », comprend 
l’aménagement d’un espace public sportif, ainsi qu’un programme d’habitation. 
 
Ouvert au public depuis cet été, le Carré Haffner répond aux attentes et aux besoins exprimés par les 
habitants du quartier Deux-Croix Banchais. Ce nouvel espace sportif ludique et de détente, dédié au 
temps libre, regroupe : un espace d’entretien physique, un city-stade, une piste de danse ainsi qu’un 
mur d’escalade horizontal. 
 
Trois entreprises sont intervenues dans la conception de ces aménagements : 

• Johanne San, Maîtrise d’Œuvre urbaine, 
• MOSS Paysage, Maîtrise d’Œuvre paysage, 
• SCE, Maîtrise d’Œuvre VRD. 

 
Les acteurs locaux et les jeunes impliqués 
Implanté au cœur du quartier, le Carré Haffner a été pensé et conçu avec la participation active du 
Conseil citoyen de quartier, les jeunes et les partenaires, dont la maison de quartier Marcelle-Menet. 
Quatre réunions de concertation ont eu lieu en 2017 pour réfléchir sur les différents scénarios 
d’aménagement. Une réunion s’est tenue en juin 2018 au sujet du mobilier sportif. 
 
La fresque « les trois masques » 
Afin d’habiller cet espace, Doline Legrand, artiste locale, a réalisé une fresque avec le concours de 
trois jeunes du quartier. Ce projet, financé par la Ville d’Angers, a été mené en août 2019. Il apporte 
une identité visuelle au site. 
 
Près d’un million et demi d’euros investis dans les équipements de proximité 
Depuis 2016, plus de 50 équipements sportifs de proximité ont été rénovés ou créés. Parmi ces 
espaces de loisirs sportifs, les city stades multisports ont permis de développer une offre de sport-
détente au sein des différents quartiers de la ville. Le Carré Haffner, septième équipement de ce 
genre, vient compléter ce projet, après ceux de Marcelle-Menet, de l’Ormaie, des Mortiers, de la 
Morellerie, de Mollières et le city stade Dumont d’Urville. 
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Le projet AngerStadium 

Initié en 2016, AngerStadium a pour objectif la maintenance, la modernisation ou l’agrandissement 
des équipements sportifs de proximité de la Ville d’Angers en optimisant leurs conditions d’accès et 
d’utilisation. 

Ce projet s’inscrit dans celui d’Angers Sport 2020 dont l’ambition est d’embrasser toutes les formes 
de pratiques sportives dans leur dimension transversale, fédératrice et populaire. Dans cette 
optique, la Ville d’Angers a souhaité faire de la pratique sportive un vecteur de continuité éducative 
et un facteur de rayonnement de son territoire. 
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