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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons le plaisir de vous présenter la 3ème édition de l’évaluation des projets de quartier.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 façon étroite à ce travail. Ils s’inscrivent dans la volonté de l’équipe municipale de confirmer son rôle d’animatrice du territoire, en assurant un développement cohérent et harmonieux de la ville.Ils prennent en compte les particularités de chacun des dix quartiers.  Ils abordent l’ensemble des thématiques qui structurent la vie sociale, culturelle, économique et urbaine des habitants.C’est un processus partagé et évolutif, soumis à une démarche d’évaluation pour être ajustés au fur et à mesure de leur mise en œuvre.Nous rendons compte chaque année de l’action volontariste de la Ville d’Angers et de ses partenaires afin d’améliorer le quotidien des Angevins.En 2018, dans chaque quartier, des assemblées de quartier ont eu lieu pour partager réflexions et propositions sur les projets en cours et d’en imaginer d’autres ensemble. La 1ère année, nous avions présenté les 10 quartiers en Conseil MunicipalL’année dernière, nous avons présenté le Centre Ville et la RoseraieCette année, nous vous proposons de faire un zoom sur l’avancement de 4 projets de quartiers, dont on parle moins, maisqui sont concernés à la fois par des opérations d’envergure (à l’échelle de toute la ville) et des actions de proximité (à l’échelle du quartier voire de l’ilôt).



Le Projet de quartier, c’est un cadre 
d’intervention de proximité

Développement des Associations et des Quartiers

Des problématiques, 
des enjeux du 

quartier Projet de 
quartier

Des politiques publiques 
municipales communautaires 

d’éducation, d’emploi, 
d’aménagement urbain,…

Une animation de son territoire au plus près des réalités de vie des 10 quartiers

Une démarche de dialogue avec les habitants et les acteurs du territoire.

Une formalisation qui précise les objectifs de développement et permet de
hiérarchiser les actions.

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est un outil d’animation au plus près des réalités de vie et des spécificités de chacun des 10 quartiers angevins. C’est un document cadre, qui permet de structurer un dialogue avec les habitants et les partenaires.Le projet de quartier intègre les éléments du contrat de ville, du projet de renouvellement urbain, ou encore les conventions avec les Maisons de Quartier.



Une sélection d’actions 
développées

EVALUATION DES PROJETS DE QUARTIER
UNE METHODE DE TRAVAIL
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Pistes 
d’actions

Des enjeux prioritaires

Concertation
Contrat de ville
Projet d’aménagement ou
rénovation urbaine

Politique Educative Locale 2016/2020

Cohésion sociale

Développement 
économique/ emploi
Habitat - Cadre de  vie

Un diagnostic 
socio-urbain 

• Les points forts
• Ce qui doit être davantage investi 
• Réorienter les actions
• Investir de nouvelles questions

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la 3ème année consécutive, cette revue de projet propose, par quartier et pour l’ensemble de la Ville :Pour chacun des quartiers, 4 pages, Un diagnostic socio urbain, qui permet de dégager des enjeux, sur les trois thématiques « Cohésion sociale », « développement économique et emploi », « habitat et cadre de vie »,Les principales actions mises en œuvre dans les quartiers, en 2016 et début 2017 sont valorisées. Nous avons particulièrement regardé les actions qui ont fait l’objet de concertation avec les habitants, celles qui sont dans le Contrat de Ville ou dans les opérations de renouvellement urbain.. Cette méthode nous permet de relever :Les points fortsCe qui doit être investi davantageLes sujets à retravailler parce qu’insuffisamment précis, investis, contexte modifié, nouvelles opportunités…..Les nouveaux sujets à étudierNous présentons aussi l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l’année 2017



 49 % d’employés ‒ ouvriers,
 avec une hausse des cadres et professions 

intermédiaires.
 Activité économique portée par le secteur 

tertiaire, 
 Bonne dynamique de créations d’entreprises

• 10 quartiers
• 7 territoires prioritaires « contrat de ville »
• 2 quartiers en rénovation urbaine
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 Équilibre des propriétaires, locataires sociaux, locataires privés
 + 5 000 logements entre 2009 et 2014
 Equipements sociaux, sports- loisirs bien répartis dans la ville.
 Offre généreuse en espaces paysagers concentrée sur 2 quartiers.

Diagnostic socio urbain  Croissance démographique 
retrouvée - + 1700 hab. en 5 ans

 Population jeune, 40 000 étudiants. 
 52 %  de personnes vivant seules
 Le nombre de personnes âgées 

augmente en proportion du nombre 
d’habitants.

 Revenu médian plus faible qu’en 
France, disparités selon les quartiers.

 7 territoires classés prioritaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces planches présentent avec quelques indicateurs clés, le visage des quartiers et de la Ville.Ils sont mis à jour chaque année,Pour Angers quelques données clés151 000 habitants, et une nouvelle croissance démographique qui se confirme1/ 4 de la population à -20 ans, aussi en augmentation,Ainsi que le nombre de famillesPlus de la moitié des ménages est composé d’une personne seule, À mettre en relation avec l’augmentation de la population étudiante.Nous avons une augmentation du nombre d’actifs, et davantage de cadresNous regardons la répartition entre les différents statuts de logementSur Angers, nous sommes sur 1/ 3 de propriétaires occupantsUn peu plus 1/ 3 de locataires privésUn peu moins 1/ 3 de locataires sociaux



 Créer des liens suivis avec la 
jeunesse de Savary.

 Développer une offre socioculturelle 
et éducative de proximité

 Animer et valoriser la diversité de 
l’offre  commerciale

 Promouvoir l’insertion professionnelle 
des jeunes.

 Veiller à la diversité sociale et 
urbaine des futures opérations

 Consolider la végétalisation du 
quartier

LA PLACE NEY VUE PAR LE CONSEIL 
DE QUARTIER
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Enjeux prioritaires Une sélection d’actions développées

IMAGINE ANGERS: PROJET MÉTAMORPHOSE

DES PERMANENCES EMPLOI POUR
LES HABITANTS DU QUARTIER SAVARY

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DU 
BOULEVARD SAINT-
MICHEL

FAIRE VIVRE LES ÉMOTIONS EN PORTRAITS
La photographe Corine Nicole, a installé son studio
éphémère à l’école Marie Talet.
Photographiés par ses étudiants, les enfants ont
travaillé sur le thème des émotions. Ce travail a donné
lieu à une exposition itinérante.

PIQUE-NIQUE AUX JARDINS : 
DESJARDINS ET BELFORT

TRAVAUX TRAMWAY

RIVES VIVANTES :
LES PROPOSITIONS DES 
HABITANTS

ANIMATION EN COEUR D’ILÔT 
SAVARY

Enjeux prioritaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Le passage de la seconde ligne du tramway, la rénovation du Centre des Congrès, Rives Vivantes, la future patinoire et à plus long terme le devenir de la maison d’arrêt sont autant de projets qui contribueront à renforcer l’attractivité de ce quartier et son ouverture sur la ville. Ces projets sont accompagnés pour préserver les liens forts entre les habitants. La réussite de cette transformation passe par une attention particulière au cadre de vie des habitants et par un accompagnement concerté de l’activité commerciale et des services de proximité.Les prochains rendez-vous sont l’aménagement de la Place Ney, du stationnement sur le secteur Saint Michel – Pasteur – Savary, et dans les mois à venir des usages des futurs abords de la patinoire. 



 Mieux repérer et accompagner les 
publics fragiles

 Associer les habitants et notamment les 
plus jeunes à la vie du quartier

 Soutenir les commerces de proximité

 Sécuriser et développer les liaisons 
douces

 Soutenir un stationnement adapté à 
l’offre commerciale

 Repenser les aires de jeux pour enfants
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Enjeux prioritaires Une sélection d’actions développées

LES PROJETS ARTISTIQUES 
DANS LES ÉCOLES

RENCONTRES 
ÉCRIVAIN À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-NICOLAS

PLAN VÉLO

BACS POTAGERS À NAZARETH

CRÉATION DU SQUARE 
BERTIN

CRÉATION DE PLACES
DE STATIONNEMENT
PLACE LA ROCHEFOUCAULT

LES COMMERÇANTS ANIMENT 
LE QUARTIER

L’ENFANCE À L’HONNEUR DANS LA DOUTRE
Chaque année, la maison de quartier L’Archipel organise la
Quinzaine de l’enfance avec les associations du quartier et
la Caisse d’allocations familiales. Les parents s’informent
sur une multitude de thématiques.

RIVES VIVANTES : LES 
PROPOSITIONS DES HABITANTS

Enjeux prioritaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Lieu de culture et de patrimoine, le quartier Doutre − Saint-Jacques – Nazareth bénéficie d’un environnement particulièrement agréable et d’un cadre de vie à préserver. Une meilleure valorisation de ce patrimoine permettra de maintenir et de développer l’activité commerciale, qui sera nécessairement concernée par les futurs travaux du tramway. Le projet Cœur de Maine renforcera les liens entre les deux rives de la Maine.La maison de quartier L’Archipel, a fêté ses 10 ans en mai dernier. La quinzaine de la petite enfance mobilise les parents, les associations et les professionnels.Les habitants ont été particulièrement actifs dans les propositions pour le plan vélo.



 Développer la dynamique partenariale 
de la Cité éducative Annie Fratellini

 Faciliter l’accès de tous à des loisirs de 
qualité

 Soutenir les dynamiques associatives et 
les initiatives des habitants

 Développer de nouveaux services aux 
habitants

 Développer des microprojets pour 
embellir le quartier

 Accompagner le changement urbain par 
la concertation
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Enjeux prioritaires

Une sélection d’actions développées

MISE EN PLACE D’UN CONSEIL
D’ENFANTS À L’ÉCOLE ANNIE 
FRATELLINI

OBJECTIF BREVET

J’EMBELLIS MA RÉSIDENCE

CHANTIER PEINTURE DES
CABANES DU JARDIN DU SAULE

LANCEMENT FESTIF DES ANIMATIONS 
ESTIVALES « QUARTIERS D’ÉTÉ »

LA BOÎTE À LIRE DU 
JARDIN DU SAULE

DIFFÉRENT... COMME TOUT 
LE MONDE LA FORCE DE LA 
DIVERSITÉ

CARRÉ HAFFNER, UN NOUVEL ESPACE DE LOISIRS
Le Carré Haffner accueillera bientôt un espace dédié à la
pratique libre de loisirs : un demi City Stade, une aire de
pratique du sport en plein air, une piste de danse urbaine,
un mur d’escalade et une fresque réalisée par les jeunes du
territoire…

L’ESPACE SILVIA MONFORT 
AMÉNAGÉ EN CONCERTATION 
AVEC LES HABITANTS

BALADES URBAINES

LES CONSEILS DE QUARTIER 
POUR UNE VILLE APAISÉE

Enjeux prioritaires

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération de renouvellement urbain se termine avec l’aménagement du Carré Haffner. Les derniers aménagements du quartier font l’objet de concertation avec les habitants.Après l’Opération de renouvellement urbain, les enjeux majeurs sont le maintien du cadre de vie, la lutte contre l’isolement, la rencontre de l’autre dans sa richesse et sa différence, le soutien à la fonction parentale  demeurent des enjeux majeurs du quartier.Les ambitions de la réussite éducative du quartier convergent autour de la Cité éducative Annie Fratellini. Le passage de la seconde ligne tramway au cœur du quartier va favoriser cette ouverture et permettre de tisser des liens encore plus étroits avec le cœur de la ville.



ACTION ADIE SOUTIEN 
MICROENTREPRISE
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Enjeux prioritaires
Une sélection d’actions développées

MIEUX ORIENTER LES 
PERSONNES FRAGILES
OU DÉPENDANTES

CAFÉ LE TROIS-MÂTS’LÔ

FORMATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
AUTOUR DU NUMÉRIQUE

 Permettre aux enfants et jeunes du quartier 
d’accéder aux activités culturelles, sportives 
et de loisirs

 Valoriser l’offre de service aux habitants

 Soutenir les activités économiques et 
favoriser l’installation d’activités nouvelles

 Requalifier les cités d’urgence et réhabiliter 
les secteurs d’habitat social vieillissant

 Inciter aux modes de déplacements doux
 Requalifier les espaces publics délaissées ou 

peu attractifs.

« DANS MON QUARTIER, IL Y A… »
Ce temps d’information annuel permet un
échange entre les associations du quartier et
l’accueil des habitants pour communiquer et
préparer les activités de l’année.

VIDE-GRENIERS ET BOURSES
« PUÉRICULTURE » : LES 
HABITANTS FONT LE TRI

LE TROIS-MÂTS 
FÊTE SES 20 ANS

LA MOBILITÉ SUR LE QUARTIER, 
ÇA SE TRAVAILLE

JOURNÉE CITOYENNE, LE COLLÈGE 
FÉLIX LANDREAU S’ENGAGE

LE TERRAIN DE LOISIRS
DES MORTIERS INAUGURÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
Des investissements lourds ont été réalisés dans le cadre du Plan Places pour la Place Saint-Léonard, du Plan d’urgences voirie, et du terrain des Mortiers. Ces actions sur le cadre de vie sont  aussi le support de nombreuses concertations et le fruit d’une importante mobilisation des habitants. Par leur participation active, habitants et bénévoles œuvrent ainsi quotidiennement pour l’amélioration de leur environnement, La cohésion sociale est fortement portée par la Maison de quartier les Trois Mats : Vide-greniers, jardinage sur l’espace public, soutien à la scolarité, espaces d’échanges et de solidarité à l’image du café participatif « le Trois-Mats’Lot » ... en sont autant d’exemples. L’intergénérationnel est aussi une préoccupation dans ce quartier qui concentre une part importante de personnes âgées. 
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La dotation de solidarité urbaine (DSUCS) 2017
Montant de la DSUCS : 17 086 841€ // +8%/2016
Dépenses de fonctionnement « affectées » : 21 658 706 €

Rappel : Montant de la Dotation Politique de la Ville 2017 (investissement) : 2 311 500 € 

3,7 M€
4,9 M€

3,9 M€
4,7 M€

2,3 M€
1,6 M€

0,1 M€ 0,5 M€
Action sociale Action

gérontologique
Moyens

d'interventions
CCAS

Soutien à la vie
associative

(dont les
Maisons de

quartier )

Associations
d'aide sociale

Soutien aux
familles pour la

restauration
scolaire de

leurs enfants

Charte Culture
et Solidarité

Médiateurs
sportifs, aide à

la licence

Présentateur
Commentaires de présentation
La DSUCS a augmenté de façon significative entre 2016 et 2017.17 millions d’euros sont perçus à ce titre.Pour 2018, 17 800 000 euros Un premier repérage de dépenses dans les comptes de la ville et du CCAS, présente des dépenses autour de 21,7 millions d’euros.Soit 1 fois et demi, le montant de la dotation.Pour Rappel, le montant de la dotation politique de la ville en investissement : 2 311 500 € en 2017, Pour 2018 : 2 254 300 € 



Un support d’échanges avec les 
partenaires

Un support pour la participation 
des Conseils de quartier 
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Merci de votre attention

Mission Evaluation Observation –
Direction du Développement des Associations et des Quartiers 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce projets de quartier deviennent un support d’échanges avec les habitants, avec les partenaires, et les conseils de quartier.Ils proposent un cadre, une feuille de route pour orienter notre action.
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