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LA SOIRÉE DU 29 JUIN 2019 
 

Le 29 juin 2019 marque l’inauguration officielle par Christophe BÉCHU, maire d’Angers, de l’Esplanade Cœur de 

Maine et l’ouverture aux piétons et aux cyclistes du pont des Arts et Métiers. L’ouverture au public de ces deux 

nouveaux sites constitue une étape importante du projet de reconquête des rives de la Maine, après 

l’apaisement de la voie des berges et l’aménagement de la promenade Jean-Turc. 

Cette soirée est aussi l’occasion de signaler le début de l’été à Angers avec de nombreux rendez-vous prévus 

tout au long des mois de juillet et août. 

 

LE PROGRAMME  

 

Dès 18 h Lancement de la soirée par DJ Cottron  

19 h :  Rassemblement du public face à la scène par La Cie Aéro Sculptures 

19 h 30 : Décompte avant l’ouverture au public et aux cyclistes du pont des Arts et Métiers 
  traversée du pont conduite par la Cie Aéro Sculptures 

20 h  Ambiance apéro musical avec DJ Éric Surmont, N2MY et DJ Kervein 

23 h  Déambulation de nuit assurée par la Cie Aéro Sculptures 

23 h 30 Dancefloor  

0 h 30  Fin de la soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVES VIVANTES 
 

 

 

En parallèle des interventions sur les 

trois sites (la voie des berges, le bas 

du centre-ville et quai Saint-Serge), 

une réflexion d’ensemble sur la 

rivière a été engagée en 2017 et 2018 

avec les acteurs de la rivière : Rives 

Vivantes.  

 

Plus d’une dizaine d’actions ont 

été travaillées avec les acteurs 

de la rivière et présentées aux 

angevins en avril 2019.  

La première action visible sur 

le terrain est l’installation d’un 

mobilier réversible sur la rive 

située devant le CHU. D’autres actions sont en cours d’étude afin de rendre la Maine plus vivante, mieux connue 

des Angevins et plus riche d’un point de vue environnemental. 
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LE PROGRAMME ESTIVAL CŒUR DE MAINE 
Le site Cœur de Maine va battre tout l’été au rythme des animations destinées à tous les publics. 

 

Activités sportives 

• Initiation et démonstration d’aviron par Angers Loire Aviron les mardis et jeudis de juillet et les 
1er, 20 et 22 août 
 

• Du lundi au vendredi du 5 au 16 août à 14 h, NDC Voile propose d’embarquer pour une balade en 
voilier  

Activités relaxantes 

• 4 et 11 juillet / 22 et 29 août, à 18 h 30, une heure de découverte et d’initiation au Taï Chi Chuan par 
la Perle du Dragon 
 

• 10, 17 et 31 juillet /28 août, de 18 h 30 à 19 h 30, animations de Taï Chi et Qi Gong par les Nuages du 
Wudang 
 

• Des séances de yoga sont organisées les 6, 16, 21 et 28 juillet et les 24 et 31 août de 11 h à 12 h par 
la Maison de quartier Angers Centre 

Activités culturelles 

• 21 août vers 21 h 15, rue Savary, projection de plein air organisée par Cinéma parlant dans le 
cadre de l’opération « Passeurs d’images » 
 

• Les « Domingo » organisent des concerts de plein air de musiques électroniques et font une 
halte à Cœur de Maine pour deux dates, les 14 et 28 juillet, de 15 h à 22 h 

Activités ludiques 

• Rallye photo le 25 juillet, de 15 h à 16 h, où les participants doivent trouver les lieux des photos  
 

• Des jeux en bois et des activités extérieures (palet, croquet, Mölkky, pétanque...) sont proposés 
par la Maison de quartier Angers Centre les 10 et 17 juillet et les 14 et 21 août 
 

• #TrouveTonGalet le 16 juillet et le 22 août de 15 h à 16 h où parents et enfants décorent des galets 
pour ensuite les cacher 
 

• 27 juillet, 3, 10 et 17 août, de 20 h 30 à minuit, des animations de fauconnerie dans le cadre de la 
balade du Roi René 

Et aussi... 

• Un brunch proposé tous les dimanches à 11 h 
• Un Spong ball le 13 août de 15 h à 16 h, bataille d’éponges mouillées par équipe 
• Un Repair Centre pour venir réparer son vélo le 20 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 

 
 L’intégralité du programme sera disponible sur le site angers.fr à la fin du mois de juin. 

LE PROJET ANGERS CŒUR DE MAINE 
 
Le projet urbain Angers Cœur de Maine vise à la fois à reconquérir les rives de la Maine et à renforcer le cœur 

économique de l’agglomération angevine. Sur un territoire de plus de 200 hectares, trois sites stratégiques ont 

fait l’objet d’études et de travaux depuis 2014 : la voie des berges transformée en boulevard plus urbain, le bas du 

centre-ville (avec les opérations quai Ligny-promenade Jean-Turc et Centre-ville Maine) et le quai Saint-Serge. 

Le 29 juin prochain, les Angevins vont pouvoir découvrir une des pièces maîtresses du projet de reconquête des 

rives de la Maine, point de jonction entre le centre-ville d’Angers et la rivière : Centre-ville Maine avec l’Esplanade 

Cœur de Maine, un balcon sur la Maine face à la 

cathédrale, le mail de la Poissonnerie et la place 

Molière. 

 

 

 

LA VOIE DES BERGES 
 

L’apaisement de la voie 

des berges, intervenu 

courant 2018, a permis de 

transformer l’ancienne 

infrastructure 

autoroutière en boulevard 

plus urbain, mieux intégré 

au paysage angevin. Le 

projet visant à couvrir la 

voie des berges dans sa 

partie centrale permet 

d’offrir de nouveaux 

espaces en relation avec 

la rivière, dédiés aux 

promeneurs, spectateurs et 

autres actifs du centre-ville, dans un cadre paysager renouvelé et dans une ambiance apaisée. Ces espaces aux 

usages variés dessinent un centre-ville redynamisé, mieux relié au quartier de la Doutre et ouvert sur la Maine. 

CALENDRIER 

Juillet 2017 Démarrage des travaux 

2018  Couverture de la voie sur berges et   
  aménagement de la promenade Jean-Turc 

Juin 2019 Inauguration de l’Esplanade Cœur de Maine 

Septembre 2019 Inauguration de la patinoire Angers IceParc 
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LA PROMENADE JEAN-TURC ET L’ESPLANADE CŒUR DE MAINE

 

La promenade Jean-Turc a été complètement repensée pour offrir plus de nature en ville, plus d’espaces dédiés 

aux loisirs et à la détente et pour mettre en valeur les trésors patrimoniaux d’Angers que sont la cathédrale, la 

cité et sa falaise, et le château. Cette promenade, pour laquelle les travaux ont démarré en mai 2017, a été 

inaugurée le 21 juin 2018. 

La couverture de la voie des berges sur 100 mètres a permis de créer une vaste esplanade enherbée, bordée d’un 

bout à l’autre d’une promenade en balcon au plus près de la rivière. Ce vaste espace ouvert a été conçu pour être 

un lieu de promenade et de détente. Il accueillera différents évènements culturels, sportifs ou ludiques. 

 

Parallèlement, une rue a été créée afin de faciliter les accès au centre-ville. Au voisinage de cette voie, le mail de 

la Poissonnerie est magnifié ; désormais, ce sont des marchés ou installations temporaires liés à la vie du centre-

ville qui pourront prendre place sous les platanes, à deux pas des futures halles gourmandes. 

En complément de ces travaux, le parc de stationnement Fleur d’Eau Les Halles a été entièrement repensé dans 

ses accès et modernisé. Il a été rouvert au public fin 2017 et remporte désormais un franc succès. 

L’aménagement de la place Molière sera quant à lui parachevé dans le cadre de la ligne B du tramway de 

l’agglomération angevine. 

 

 

 

 

 

QUAI SAINT-SERGE 

 

Dans le quartier Saint-Serge, l’opération Quai Saint-Serge a permis d’amorcer un profond renouvellement de 

ce secteur à vocation économique. 

Un ensemble d’îlots urbains sera bâti dans la continuité du centre-ville et du secteur Ney-Saint-Serge dédiés à 

l’enseignement, la recherche et la formation.  

Outre la nouvelle patinoire inaugurée le 13 septembre prochain, un grand parc paysager de plus de 6 hectares 

pourra accueillir événements sportifs et culturels et intègrera un skatepark. Inondable en cas de crues, ce 

nouvel espace sera connecté aux Basses Vallées angevines au nord et relié à la Maine au sud. Il constituera un 

lieu de promenade et de détente pour les usagers du quartier. 

 

 

  

 

 

 



 


