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La Ville d’Angers et ses partenaires 
engagés pour la vie des quartiers

Construire des projets de quartier c’est : 

• Mobiliser tous les acteurs de quartier qui agissent dans le quotidien des 

Angevins, pour définir des objectifs communs adaptés aux territoires,

• En identifiant des actions concrètes et innovantes en matière de cohésion 

sociale, de développement économique, d’emploi et d’amélioration du cadre 

de vie.



La Ville d’Angers et ses partenaires 
engagés pour la vie des quartiers

Depuis leur création les projets de quartier ont évolué :

• En 2014, la refonte de la politique de la ville oblige à développer des projets 

sur les quartiers prioritaires,

• La ville élargit cette obligation pour créer un projet en faveur de chacun des 

10 quartiers,

• En 2020, après une évaluation des projets de quartier précédents, cette

dynamique se poursuit en s’adaptant aux besoins et retours d’expérience.



La Ville d’Angers et ses partenaires 
engagés pour la vie des quartiers

Notre ambition : un engagement commun de la Ville d’Angers 

et des forces vives des quartiers pour : 

• Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des Angevins,

• Renforcer la cohésion sociale,

• Améliorer la tranquillité des habitants,

• Favoriser l’accès à l’éducation, la qualification et l’emploi,

• En réunissant toutes les forces pour concevoir 10 projets de quartier et 

inventer des solutions nouvelles au service des habitants. 



La Ville d’Angers et ses partenaires 
engagés pour la vie des quartiers

Un enjeu particulier en cette période de crise sanitaire :

• Mobiliser les Angevins pour définir un horizon commun,

• Le projet de quartier devient un projet de redynamisation, de résistance aux 

difficultés liées au Covid, pour remettre en mouvement les acteurs et les 

habitants du quartier,

• Et faire des quartiers des laboratoires d’idées, d’expérimentations et 

d’actions concrètes.



Repérage 

ensemble, des 

atouts et des 

fragilités des 

territoires

Temps 1

Novembre 2020

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

• Accueil des participants par l’Adjoint de Quartier.

• Tour de table.

• Présentation des actions emblématiques mises en place 

dans le cadre du projet de quartier 2014/2020 et des 

engagements municipaux pour le quartier 2020/2026.

• État des lieux concret, vécu et sensible des participants 

s’agissant du quartier, avec les supports de leur choix 

(images, photos, dessins, …)



Repérage 

ensemble, des 

atouts et des 

fragilités des 

territoires

Temps 1

Novembre 2020

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

• Émergence des grands enjeux et des priorités pour le 

quartier en direct.

• Installation deux grands posters :

- une carte du quartier avec les grands équipements, 

- les principales données démographiques.

• Les images des projets d’équipement du quartier pour 

inspirer.

• Les images, photos, dessins et autres témoignages 

collés sur un des murs de la salle au fil des témoignages.



Les acteurs des 

quartiers 

imaginent des 

actions concrètes

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

Entre les temps 1 et 2

Novembre 2020 

• Invitation des acteurs de quartier à se retrouver 

entre les deux temps pour imaginer et proposer des 

actions concrètes.

• Appui des Adjoints de Quartier et des équipes des 

pôles territoriaux au besoin.



Les acteurs des 

quartiers proposent 

leurs idées 

d’actions concrètes

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

Temps 2

Décembre 2020

• Présentation de la version n°1 du projet de quartier 

(priorités et objectifs).

• Organisation de tables rondes :

• constitution de groupes en mélangeant les 

acteurs,

• attribution à chaque table d’un enjeu,

• échange et proposition d’actions pour chacun 

des enjeux,

• tous les groupes travaillent sur chaque enjeu.



Rédaction 

du projet de 

quartier

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

Décembre 2020 
-

Janvier 2021

• Capitalisation des propositions et actions des temps 1 

et 2.

• Organisation des propositions dans une version n°2 

du projet de quartier : 

- priorités,

- objectifs,

- actions. 

Présentation et temps de travail en commission des 

solidarités 



Présentation du 

projet de quartier

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

Janvier 2021 

À l’occasion des vœux de l’Adjoint de Quartier : 

- présentation de la maquette du projet de quartier,

- propositions d’ajustement par les acteurs de quartier,

- envoi du projet à tous les acteurs de quartier.



Un temps fort de la 

vie des quartiers 

d’Angers 

Une dynamique, une méthode et un tempo communs

Temps 3

2021

• Invitation des 500 contributeurs.

• Discours du Maire d’Angers.

• Présentation en synthèse du contenu des 10 projets 

de quartier par les Adjoints de Quartier.

• Présentation de 10 pépites (1 par quartier) par des 
contributeurs.



Tous les acteurs de quartier (liste non exhaustive)

 Maisons de quartiers

 Associations de commerçants

 Associations d’habitants, sportives, 

culturelles

 Ecoles, collèges, lycées, universités…

 Des partenaires institutionnels (CAF, 

Maisons départementales des 

solidarités, MLA, CESAME, Pôle emploi, 

Prévention spécialisée…)

 Bailleurs sociaux

 Conseils citoyen et de quartier

 MAM, Crèches, …

 Centre de loisirs

 Foyers logement, résidences 

autonomie

 Acteurs de santé

 Autres directions de la ville (PM, Santé 

publique, CCAS, Bibliothèques, etc…)

 …



Une information large aux Angevins 

 Un visuel propre à la démarche

 La plateforme « ECRIVONS.ANGERS.FR » 

pour permettre aux habitants de contribuer

 Le Vivre à Angers

 Les pages actualités de la Ville d’Angers

 Les adjoints et les équipes des pôles « en 

parlent » dès qu’ils rencontrent les acteurs 

des quartiers

 Une permanence supplémentaire des 

adjoints de quartier pour les habitants, 

sur le terrain


