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   LA POLITIQUE DE LA VILLE VISE À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET LES ÉCARTS DE 
DÉVELOPPEMENT ENTRE LES TERRITOIRES, À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE 
LEURS HABITANTS, EN DÉVELOPPANT UNE INTERVENTION PUBLIQUE RENFORCÉE DANS 
DES QUARTIERS URBAINS EN DIFFICULTÉ.

Elle concerne 8 quartiers prioritaires des villes d’Angers et de Trélazé, concentrant une 
proportion importante de ménages vivant sous le seuil de pauvreté : Beauval ‒ Bédier ‒ Morel-
lerie, Belle-Beille, Grand-Pigeon, Grand-Bellevue, Hauts-de-Saint-Aubin, Monplaisir, La Roseraie, 
Savary.

C’est une politique publique globale, intervenant dans toutes les dimensions de la vie 
d’un habitant (urbaine, économique et sociale) :

>  en matière de cohésion sociale, elle soutient des actions favorisant la réussite éducative, la 
lutte contre l’isolement, le renforcement du lien social, l’accès aux droits, etc.

>  en matière d’emploi, la politique de la ville agit sur la levée des freins à l’emploi (mobilité, 
maîtrise de la langue, lutte contre les discriminations à l’embauche), la création d’activité et 
la mobilisation des réseaux d’entreprises pour les territoires, la découverte des métiers et le 
dévelop pement des 1res expériences de travail.

>  en matière de cadre de vie, elle vise notamment à accompagner les mutations urbaines et 
sociales des quartiers, à améliorer le cadre de vie et la tranquillité publique.

S’appuyant sur l’expression des habitants pour mettre en place et inventer de nouvelles formes 
d’actions publiques, les actions financées par la politique de la ville ont pour objectif de corriger 
des inégalités en apportant un « plus » par rapport aux actions et politiques de droit commun. En 
cela, la politique de la ville est une politique d’exception, innovante et expérimentale.

Le Contrat de ville de l’agglomération angevine constitue le cadre d’action de la politique de la 
ville. Il engage 16 signataires pour la période 2015-2022 : l’État, la Communauté urbaine 
Angers Loire Métropole, les villes d’Angers et de Trélazé, le Conseil régional, le Conseil départe-
mental, l’Agence régionale de santé, la Caisse d'allocations familiales (Caf), l’Académie de Nantes, 
la Caisse des Dépôts et de consignations, Pôle emploi, Angers Loire Habitat, Soclova, Immobilière 
Podeliha et LogiOuest.

Les territoires prioritaires  
d’Angers Loire Métropole 
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05Méthode et présentation du rapport d'activité 2019

OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE DE L’AGGLOMÉRATION ANGEVINE 

Issus des préconisations de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et basés sur des diagnostics croisés inter territoires, les piliers se déclinent par enjeux, orientations stratégiques, 
objectifs opérationnels et types d’actions (cf. : contrat de ville p. 36- 44).

MÉTHODE ET PRÉSENTATION Rapport d'activité 2019 du  
CONTRAT DE VILLE

PILIER
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

PILIER
COHÉSION SOCIALE

ENJEUX : RÉDUIRE LES ÉCARTS DE TAUX  
D’EMPLOI ENTRE LES TERRITOIRES PRIORITAIRES  
ET L’AGGLOMÉRATION DE RÉFÉRENCE

AXE 1 :  faciliter l’accès à l’emploi des habitants  
des quartiers prioritaires 

●  Agir pour lever les freins à l’emploi : mobilité, garde d’enfants, 
lutte contre les discriminations, savoirs de base, freins finan-
ciers et accès au numérique.

●  Favoriser la découverte et la promotion des métiers auprès 
des habitants : privilégier les approches collaboratives, 
ludiques, participatives, ainsi que les méthodes permettant 
de « découvrir en faisant ».

●  Proposer des expériences de mise à l’emploi pour les jeunes : 
offrir une première expérience professionnelle pour prendre 
connaissance des codes du monde du travail. 

●  Renforcer l’accès au marché du travail et mobiliser des entre-
prises : développer les immersions en situation de travail 
(dont les stages professionnels, l’apprentissage et l’alter-
nance) ; favoriser l’accès aux formations préqualifiantes ; sai-
sir les opportunités d’emploi générées par les opérations de 
renouvellement urbain ; permettre la découverte des entre-
prises du territoire ; promouvoir des profils auprès des entre-
prises. 

AXE 2 : promouvoir l’initiative économique 
●  Appuyer la création d’activité et son développement par une 

ingénierie d’accompagnement adapté. 
●  Innover par d’autres formes d’activité : développer l’entrepre-

neuriat social et collectif.

ENJEUX : RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET FAVORISER L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

AXE 1 : faciliter l’accès aux droits 
●  Lutter contre le non recours : agir en faveur de l’inclusion numé-

rique et réduire l’illectronisme. 
●  Favoriser l’apprentissage de la langue française pour les familles 

non francophones. 
●  Développer la prévention et la promotion de la santé, dont la 

santé mentale : activité physique et sportive comme facteur de 
santé et de bien-être ; prévention des addictions et conduites 
à risques, prévention/repérage précoce et accompagnement en 
santé. 

●  Garantir l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

AXE 2 : encourager la réussite éducative 
●  Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes. 
●  Lutter contre l’échec et le décrochage scolaire. 
●   Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales : éducation, 

soutien à la scolarité, orientation, civisme et citoyenneté… 
●   Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes. 
●   Valoriser la jeunesse et son pouvoir d’agir. 
●  Mener des actions éducatives en direction des jeunes exposés à 

la délinquance.

AXE 3 : favoriser le lien social et le vivre ensemble 
●  Densifier les solidarités : interculturelles, intergénérationnelles, 

entre anciens et nouveaux habitants. 
●  Lutter contre l’isolement. 
●  Accompagner le vieillissement. 
●  Soutenir le tissu associatif. 
●  Améliorer la prévention des violences intrafamiliales, des vio-

lences faites aux femmes et l’aide aux victimes.

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
PILIER

ENJEUX : AMÉLIORER DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA 
VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’HABITAT ET DE CADRE 
DE VIE

AXE 1 : améliorer la gestion urbaine de proximité 
●  Propreté urbaine. 
●  Qualité des espaces publics et collectifs. 
●  Déplacements et mobilités. 
●  Tranquillité publique. 
●  Information et implication des habitants. 

AXE 2 :  accompagner le renouvellement urbain,  
la mutation physique et sociale des quartiers 

●  Soutenir les habitants lors de la phase de réhabilita-
tion de leurs logements, en complément des actions 
conduites par les bailleurs sociaux. 

●  Accompagner les habitants dans le cadre de leur relo-
gement éventuel. 

●  Renforcer information et implication des habitants.



BILANS 
ÉVALUATIONS
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Principaux indicateurs comparés pour les
quartiers prioritaires, Angers, Trélazé et ALM
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Contrat de ville
unique d’Angers
Loire Métropole

2016

Contrat de ville

POUR ALLER PLUS LOIN ❙  
ACTUAL CARRIÈRE ❙ 

15, rue du Haras – 49100 Angers 
02 43 69 79 92  

LE PROJET A PERMIS DE ❙

–  Réaliser 25 immersions en 2016, afin de découvrir un 
métier ou confirmer un projet professionnel. 

–  Augmenter le nombre de contacts entreprises des ACI 
(Ateliers et chantiers d'insertion) qui ont adhé ré au projet.

–  Changer l’image des Ateliers et chantiers d’insertion au-
près des entreprises.

CONDITIONS DE RÉUSSITE ❙ 
L’expertise de la structure, le réseau d’entreprises et les dif-
férents partenariats constituent des éléments de réussite 
impor tants.

DÉVELOPPEMENT DES PÉRIODES  
D’IMMERSION DES SALARIÉS EN ACI

18 750 €
BUDGET  

PRÉVISIONNEL

18 750 €
BUDGET RÉALISÉ

18 750 €
SUBVENTION  

CONTRAT DE VILLE

36
PERSONNES 

BÉNÉFICIAIRES
DONT 16 FEMMES 

ET 20 HOMMES 

100 %
HABITANTS  

DES QUARTIERS  
PRIORITAIRES

ACTUAL Carrière
OBJECTIFS ❙ 

Renforcer les parcours d'insertion des habitants des quartiers 
prioritaires, salariés dans les structures d'insertion par l'acti-
vité économique, afin d'améliorer leur taux de retour à l'emploi.

DÉROULÉ ❙ 

Recherche des périodes d'immersion en entreprise ; position-
nement sur les périodes d'immersion ; bilan de suivi.

Poursuite du dispositif en 2017.

Témoignage

Un participant âgé de 52 ans 
« Idéalement, j’aimerais passer le Caces. Les 15 jours 
d’immersion m’ont permis d’être visible et de prou-
ver mes compétences sur ce type de travail. »

PROJET

PARTENARIATPROJET

personnes ciblées ❙ Salariés en ateliers chantier d’insertion

PILIER ❙ EMPLOIFAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI  
ET LA FORMATION DES HABITANTS InterQuartiers

ANGERS ‒ Trélazé

durée   janvier décembre 2016

Porteur du projet

perspectiveS

public touché

Bilan d’immersion  
au service Parcs et Jardins  
de La Roseraie
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CONTRAT DE VILLE
de l’agglomération angevine

2019

ANGERS

TRÉLAZÉ

APPEL À PROJETS

Angers : Belle-Beille, Roseraie, 

Savary, Grand-Pigeon, Monplaisir, 

Hauts-de-Saint-Aubin, 

Beauval − Bédier − Morellerie

Trélazé : Le Grand Bellevue.

de l’agglomération  
angevine

ANGERS

TRÉLAZÉ

CONTRAT DE VILLE

Angers : Belle-Beille, Roseraie,  

Savary, Grand-Pigeon, Monplaisir,  

Hauts-de-Saint-Aubin,  

Beauval − Bédier − Morellerie

Trélazé : Le Grand Bellevue.

2015-2020

MISE  
EN ŒUVRE

DÉFINITION  
DU PLAN  

D’ACTIONS

CONSEILS 
CITOYENS

de l’agglomération  
angevine

CONTRAT DE VILLE

RAPPORT 
D'ACTIVITES 2017 
DU CONTRAT DE 

VILLE

2019

MODALITÉS D’ÉLABORATION  
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le présent rapport d’activités annuel a vocation à :
>  rendre compte de la mise en œuvre et des résul-

tats du programme d’actions financées dans le 
cadre de l’appel à projet annuel du contrat de 
ville ;

>  rendre compte du plan d’actions annuel porté 
par les partenaires institutionnels ;

>  à faire un point d’étape sur le fonctionnement 
de la gouvernance du contrat avec les conseils 
citoyens.

Sur délégation de l’ensemble des signataires du 
contrat de ville, le rapport a été élaboré par Angers 
Loire Métropole, en lien avec les villes d’Angers et 
de Trélazé. 

Les données présentées sont issues :
>  du traitement des tableaux de financement des 

2 programmations de l’appel à projets 2020 du 
contrat de ville, avec une approche territoriale 
pour chacun des 8 quartiers prioritaires et une 
approche thématique pour chacun des 3 piliers 
du contrat de ville ;

>  de la synthèse des avancées constatées dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 
annuel porté par les institutions ;

>  du suivi annuel fait par la mission politique de 
la ville des temps de travail partenariaux mis en 
place dans le cadre du pilotage du contrat de 
ville.

Le présent rapport d’activités est soumis pour avis 
au conseil municipal d’Angers, au conseil d’ad-
ministration du CCAS de Trélazé et aux conseils 
citoyens. Il sera soumis à l’approbation de l’assem-
blée délibérante de la communauté urbaine d’An-
gers Loire Métropole en décembre 2020.

Rapport présentant 8 grands chapitres, avec pour 
chacun des chapitres, 1 fiche synthétique présen-
tant les principaux indicateurs, des analyses, des 
enseignements et des propositions.



Nouvelle géographie prioritaire ❙ Impacts et dynamiques
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CONTEXTE ET TERRITOIRE

QUARTIERS  
PRIORITAIRES

NOMBRE 
D’HABITANTS

Belle-Beille 6 236
Monplaisir 7 402

Bédier – Beauval – Morellerie 2 286
La Roseraie 8 904
Savary 1 375
Grand-Pigeon 2 642
Hauts-de-Saint-Aubin 1 450
Grand Bellevue 2 169
TOTAL 32 464
TOTAL ALM 272 124

Insee population 2013

Rapport d’activité 2019 du  
CONTRAT DE VILLE

Repérage  
des ilots sensibles

Taux de pauvreté 2015 au carreau

Part des individus pauvres (%)

< 20 
 20 - 33 

 33 - 45 

> 45

Quartier prioritaire

Parc locatif social au 01/01/2018

Limites administratives

Commune historique / nouvelle

© Aura - octobre 2019 - Sources : Insee - Filosofi 2015 - données carroyées 200 m ; DREAL Pays de la Loire - Répertoire du parc locatif social au 01/01/2018
0 2 km

8 quartiers
prioritaires

Ta� de pa�reté 2015

Définition
Le taux de pauvreté monétaire utilisé dans Filosofi est 
défini comme la proportion d’individus ayant un niveau 
de vie inférieur à un certain seuil, le seuil de pauvreté. 
Lorsque ce seuil est calculé par rapport à la médiane de 
la distribution des niveaux de vie, on parle de pauvreté 
monétaire relative. Les seuils traditionnellement retenus 
par l’Insee et l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale sont fixés à 60 % ou à 50 % du 
niveau de vie médian, le seuil à 60 % étant privilégié en 
Europe et en France. C’est ce seuil qui est retenu dans 
Filosofi.
Seuil = 1 015 €/mois
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  L’inclusion des quartiers et de leurs habitants dans la ville et la 
 Commu nauté urbaine reste un enjeu majeur qui implique des liens  
entre la  politique de la ville et les autres dispositifs relevant de tous  
les partenaires.

Il s’agit de tenir compte des spécificités de chaque quartier tout en gardant 
une vision globale permettant une mutualisation des moyens, des actions,  
des opérateurs...

●  Pour le territoire d’Angers Loire Métropole, le nombre de sites prioritaires est passé de 
12 à 8. Les 5 quartiers de rang 3 du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) ne sont plus 
dans la géographie prioritaire, tandis que 2 nouveaux quartiers y sont entrés (Bédier ‒ Beauval ‒ 
 Morellerie et Savary). Dans ces 2 quartiers, le Contrat de ville intervient donc depuis 4 ans et a 
permis la mise en place de projets, qu’il convient de conforter et de développer. 
Les quartiers conservés ont vu leur périmètre réduit notamment autour du seul parc locatif 
social. Cela permet une concentration des moyens, avec toutefois un risque de stigmatisation 
plus prononcée. Certaines problématiques ne peuvent être par ailleurs traitées qu’à une échelle 
plus large que le seul quartier prioritaire resserré, notamment celle de l’emploi.

●  Parmi les 8 quartiers prioritaires, 2 ont été retenus par l’ANRU au titre du Nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU) : Belle-Beille et Monplaisir.

●  Des habitants et usagers sont mobilisés au sein des conseils citoyens pour contribuer à 
la mise en œuvre du Contrat de ville et à l’élaboration des Projets de renouvellement urbain 
sur Belle-Beille et Monplaisir. Dans ces deux quartiers, des Maisons du projet permettent aux 
habitants de s’informer et de participer au NPNRU.

●  Les quartiers non maintenus dans la nouvelle géographie prioritaire restent des territoires 
de veille pour l’observation nationale et les anciens périmètres des quartiers maintenus sont 
considérés comme les « quartiers vécus » incluant notamment les équipements de proximité.

●  Sur le territoire d’ALM, la cartographie par carreau de la part des ménages pauvres réalisée par 
l’Insee a fait apparaitre des « îlots sensibles » pour partie inscrits dans les quartiers de veille 
auxquels les signataires du Contrat de ville prêtent une attention particulière. Ces quartiers 
sont notamment composés de logements en locatifs sociaux anciens présentant des niveaux 
de loyers bas.

ET DEMAIN ?

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

LA POLITIQUE DE LA VILLE A ÉTÉ RECENTRÉE SUR UN NOMBRE RÉDUIT DE QUARTIERS 
 PRIORITAIRES  
QUELS SONT LES IMPACTS PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT CONTRAT ?
QUE SONT DEVENUS LES TERRITOIRES DE VEILLE, LES « QUARTIERS VÉCUS » ?
QUELLES DYNAMIQUES POUR LES NOUVEAUX QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

>  Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
> Nouveaux regards sur les quartiers (Aura – Avril 2015)
>  Le Contrat de ville unique d’ALM : http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et- 

competences/domaines-d-intervention/solidarites/le-contrat-de-ville/index.html

DOCUMENTS DISPONIBLES

 Éléments clés −Définition
Depuis la loi du 21 février 2014, une nouvelle géographie prioritaire plus resserrée 
(1 296 quartiers contre  2 492 – France métropolitaine) a pris la suite des zones urbaines 
sensibles et des quartiers concernés par les CUCS dont les périmètres se superposaient 
et pour lesquels 3 niveaux d’intervention étaient affectés (intervention massive, mobili-
sation de moyens spécifiques, prévention). 
Pour délimiter les nouveaux quartiers prioritaires, la méthode proposée par l’Insee a 
été de diviser la France en carrés de 200 m sur 200 m, selon la technique du carroyage. 
Cette nouvelle géographie prioritaire s’appuie sur 2 indicateurs simples : un nombre 
d’habitants supérieur à 1 000 ; une majorité d’entre eux disposant d’un revenu inférieur 
à 60 % du revenu médian métropolitain. Les carreaux où plus de la moitié des habitants 
vit avec un revenu fiscal inférieur à 60 % du revenu médian national (11 250 € par an) 
ont ainsi été repérés.
La géographie prioritaire a été arrêtée par décret le 31 décembre 2014, après une 
concertation locale pour la métropole. Pour ces quartiers, l’État, les villes et l’ensemble 
des partenaires du Contrat de ville mobilisent, de manière renforcée, leurs moyens au 
service de l’emploi, du développement économique, de la cohésion sociale et du cadre 
de vie et associent les habitants et usagers à la mise en œuvre et à l’évaluation du 
Contrat de ville unique.
Le pilier Cadre de vie intègre le Programme de rénovation urbaine qui concerne 
les quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. 



Observation des quartiers prioritaires de la politique de la ville
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CONTEXTE ET TERRITOIRE

4 6514 651

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2020

55,1%

DE cat A dont femmes

12,4%

DE cat A dont faible
ou aucune formation

46,1%
LLS bas 
loyer

12 882
Nb logements locatifs

sociaux (LLS) au 01.01.2018

32 464
population 2013

8 Quartiers prioritaires

10 963 allocataires / personnes couvertes 23 821

2015

4 494
Variation brute 

2015-2019

+230+230

2019

4 724

17 96717 967

Nb demandeurs d'emploi
cat A au 1er janvier 2020

50,4%

DE cat A dont femmes

7,6%

DE cat A dont faible
ou aucune formation

31,8%
LLS bas 
loyer

36 378
Nb logements locatifs

sociaux (LLS) au 01.01.2018

293 701
population 2016

Angers Loire Métropole

79 129 allocataires / personnes couvertes 166 928

2015

28 658
Variation brute 

2015-2019

+931+931

2019

29 589

% alloc CAF au RSA seul

autres

% alloc CAF avec PPA seule

% alloc CAF avec PPA et RSA

% alloc CAF au RSA seul

autres

% alloc CAF avec PPA seule

% alloc CAF avec PPA et RSA

RSA : Revenu de solidarité activité         PPA : prime pour l’activité         LLS : Logement Locatif Social (HLM)         DE : Demandeurs d’emplois         CAT.A : Personne sans emploi en cours, à la recherche d’un emploi

21,1%
famille mono-

parentale

36,4%
famille mono-

parentale

8 quartiers
prioritaires

57%57%57%57% 39%39%

Angers
Loire

Métropole

19,6%

5,8%

31,5%

43,2%

7,8%
2,5%

28,6%
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Les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole

Part des familles monoparentales en 2016

Beauval
Bebier

Morellerie

34,834,8

Roseraie

32,132,1

Le Grand
bellevue

30,030,0

belle
beille

37,937,9

grand
pigeon

37,237,2

savary

48,448,4

hauts-de-
st-aubin
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monplaisir
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Chiffres et éléments clés
En 2013, la population 
des 8 quartiers prio
ritaires d’Angers Loire 
 Métropole est d'environ 
32 500 habitants, soit 
12 % de la population de 
la communauté urbaine 
(sans Loire Authion).
L’inscription en quartier 
prioritaire s’appu yant sur 
le critère de bas reve-
nus, les caracté ristiques 
socio-démographiques 
des ménages des quar-
tiers prioritaires se dis-
tinguent très nettement 
de celles de l’ensemble 
des ménages d’Angers Loire Métropole. Par ailleurs, ces quartiers sont majoritairement 
composés de logements locatifs sociaux dont les caractéristiques sont également dis-
tinctes de celles du parc de logements d’ALM. Enfin, ce sont des quartiers résidentiels 
comptant peu d’emplois et d’activités économiques. 

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE TERRITORIAL, À L’ÉCHELLE D’ANGERS LOIRE 
 MÉTROPOLE, DES QUARTIERS ET DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE  
LA VILLE ? QUELS IMPACTS POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES (QPV) ? 
DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES ONTELLES ÉMERGÉ ? 

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

●  Pour le territoire d’Angers Loire Métropole, le nombre de sites prioritaires est passé de 
12 à 8. La population d’Angers Loire Métropole présente une grande diversité sociale, dans un 
contexte de croissance démographique associée au vieillissement de la population. Les quartiers 
prioritaires se distinguent par des caractéristiques marquées : 
– fragilité des ménages, dont la moitié bénéficie du RSA et/ou de la PPA ; 
–  difficultés éducatives avec une baisse de la mixité scolaire, des collèges en perte d’attractivité 

(Debussy, Lurçat, Vilar), des résultats en collège très inférieurs à ceux du département (hors 
Rabelais). 

●    La population des quartiers prioritaires est plus fortement exposée au chômage (24,8 % 
des demandeurs d’emploi Cat. A d’ALM au 1er janvier 2020 pour 12 % de la population).

●  En termes de mobilité, alors que l’offre a été stable, l’usage des transports collectifs s’est accru 
entre 2012 et 2016, après la mise en service de la 1re ligne du tramway. Avec, la mise en service 
de la 2e ligne de tramway en 2022, tous les quartiers prioritaires seront desservis. 

●  Au 1er janvier 2019, les quartiers prioritaires comptent 35,4 % des logements locatifs 
sociaux d’Angers Loire Métropole, en baisse de près de 3 points entre 2017 et 2019 du fait 
de l’augmentation du parc en dehors des QPV. À Angers, 49 % des LLS de la ville sont localisés 
dans ses 7 quartiers prioritaires (près d’un point de moins en deux ans). À Trélazé, le poids des 
logements sociaux dans le Grand Bellevue s’est réduit de 4 points pour atteindre 34 %, à la faveur 
du développement de la ZAC Quantinière. Les logements à bas loyer (loyer inférieur au loyer 
plafond du PLAI soit 5,02 €/m² en 2019) sont toujours majoritairement situés dans les 8 QPV : 
51 % du parc à bas loyer d’ALM.

  5 quartiers prioritaires (Bédier – Beauval – Morellerie, Grand- Pigeon,  
La Roseraie, Hauts-de-Saint-Aubin, Grand bellevue) ont connu des 
opérations de renouvellement urbain d’ampleur les années précédentes.

  Le renouvellement urbain en cours dans les quartiers Belle-Beille et Monplaisir 
doit contribuer à la requalification des deux quartiers, et, avec l’arrivée du 
tramway en 2022, à leur meilleure connexion avec le reste de la ville. Des 
données d’observation et d’analyse font l’objet de travaux spécifiques dans 
le cadre du suivi NPRU.

  Le quartier Savary fait l’objet d’un suivi particulier et pourrait donner lieu, 
également, dans les années à venir, à une opération de réaménagement 
importante.

> Baromètre des quartiers d’Angers et Portrait du quartier Le Grand Bellevue − Trélazé
>  Typologie des quartiers prioritaires (observatoire national) : http://www.cget.gouv.fr/

actualites/ l-observatoire-publie-son-2e-rapport#Typologies

DOCUMENTS DISPONIBLES

Hauts-de-
Saint-Aubin

Bédier
Beauval

Morellerie

Belle-
Beille

La 
Roseraie

MonplaisirGrand-
Pigeon

Grand 
Bellevue

SavaryCU
ALM

13,5

30,1

40,5
45,6 46,7 48,7 49,6 50,1

53,3

Taux de pauvreté comparé
(part de la population sous le seuil de 60 % du niveau de vie médian) 

©aura – Source : Insee – DGFIP – Cnaf-Cnav – CCMSA, fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)

ET DEMAIN ?



Portée de l’Appel à projets du contrat de ville

EN 2019, COMBIEN D’ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE ? POUR QUELS BUDGETS ?
COMMENT LES ACTIONS SE SONTELLES RENOUVELÉES ?

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Points forts
●  On constate une forte mobilisation des crédits d’État et des partenaires, à la fois sur les crédits 

spécifiques et la mobilisation du droit commun. Les financements alloués à la politique de la 
ville, au contraire de nombreuses autres politiques publiques, n’ont pas été concernés par la 
baisse des crédits. 

●  La mobilisation du droit commun a été recherchée en priorité, conformément aux orientations 
gouvernementales (15,7 % des crédits mobilisés en 2019).

●  La dimension partenariale du Contrat de ville permet de répondre aux besoins des habitants 
dans leur globalité sur des thématiques multiples et variées.

●  Parmi les actions déposées, 42,2 % sont des actions nouvelles. La politique de la ville a en effet 
vocation à permettre l’innovation et l’expérimentation de nouvelles modalités d’intervention. Si 
ces actions expérimentales font leurs preuves et sont amenées à être pérennisées, elles sont 
vouées à terme, quand cela est possible, à être financées via des crédits de droit commun et à 
sortir de la  programmation annuelle politique de la ville. 

●  62 % des actions soutenues sont renouvelées. Plusieurs motifs à ce renouvellement : une 
partie de ces actions nécessite d’être confortée avec un soutien prolongé au titre de l’appui à 
l’innovation ; une autre partie de ces actions a fait ses preuves et aurait vocation à sortir de la 
politique de la ville. Cependant, certains financeurs n’ayant pas pu mobiliser de droit  commun 
pour soutenir ces projets, ceux-ci restent inscrits dans les programmations « Contrat de ville ».

●  Parmi les actions qui sortent de la politique de la ville, il s’agit, pour une part, d’actions qui 
ont intégré le droit commun, et d’autre part, d’actions qui se sont arrêtées ou ont fait l’objet de 
réorientations.

Points faibles/à améliorer
●  L’Appel à projets annuel mobilise peu de nouveaux porteurs de projets. 
●  Des actions expérimentées dans le cadre du Contrat de ville ont montré leur intérêt, sont devenues 

structurantes pour le territoire, mais peinent à lever des financements de droit commun et à 
sortir de la politique de la ville.
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PORTÉE DE L’APPEL À PROJETS

Chiffres et éléments clés

Chiffres et éléments clés

En 2015 En 2016 En 2017 En 2018�

189

165

172

185

173

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

En 2019

Crédits spécifiques Droit commun
2019 2 038 125 € 1 717 103 € 321 022 €
2018 2 062 628 € 1 705 240 € 357 388 €
2017 1 930 650 € 1 541 583 € 389 067 €
2016 1 889 563 € 1 478 381 € 411 182 €
2015 Modes de calculs de la 1re année différents des années suivantes : comparaisons impossiblesTypologie  

des actions  
déposées  
en 2019

Contributions 2019 des principaux financeurs  
Hors Programme de réussite éducative (PRE)

Total : 3 080 596 €

Rapport d’activité 2019 du  
CONTRAT DE VILLE

Reconduites Nouvelles

80
93

Ville  
de Trélazé 

5 % 
140 506 € 

Ville  
d’Angers 

17 % 
516 040 € 

ALM 
3 % 

97 600 € 

Caf 
7 % 
232 486 € 

CD 49 
3 % 
82 000 € 

État 
65 % 
2 005 128 € 

Bailleurs 
0 % 

6 836 € 

Évolution du nombre de projets déposés depuis 2015



QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Répartition des actions par quartier

COMMENT SE DÉPLOIE L’ACTION DANS LES QUARTIERS EN S’ADAPTANT AUX BESOINS  
DES HABITANTS, TOUT EN PRENANT EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DU PARTENARIAT LOCAL ? Certaines actions sont menées à une échelle interquartiers ; près de 19 % concernent l’en

semble des 8 quartiers prioritaires de l’agglomération. Elles s’inscrivent essentiellement sur le 
pilier Développement économique et emploi pour lequel les interventions sont travaillées davan-
tage à l’échelle du bassin d’emploi plutôt qu’à l’échelle micro du quartier.
Le nombre de projets varie d’un quartier à l’autre. Cela dépend à la fois de la taille du quartier, 
des dynamiques de développement à l’œuvre sur le territoire, du nombre d’acteurs présents, des 
crédits mobilisés et de la pertinence des projets déposés. La clé de répartition des financements 
ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) entre Angers et Trélazé, telle que définie 
par ALM, conduit ainsi au développement d’un plus grand nombre de projets au Grand Bellevue.

La répartition et la caractérisation des actions déployées dans les différents quartiers
La répartition des actions financées par la politique de la ville présente à la fois des constantes et 
des différences :
●   les enjeux éducatifs et de vie sociale sont fortement représentés et financés dans le cadre 

du Contrat de ville dans l’ensemble des quartiers et s'ajoutent aux Programmes de réussite 
 éducative ;

●  l’accès aux droits et les savoirs de base sont davantage développés dans les territoires les plus 
fragiles, avec la présence forte de populations allophones ;

●  les actions sont aussi dépendantes de la présence de porteurs de projets impliqués dans le tissu 
associatif et le partenariat de quartier ; 

●  les actions emplois se développent majoritairement à l’échelle d’Angers Loire Métropole avec 
des initiatives relayées dans les quartiers en proximité ;

●  les quartiers en NPNRU (Monplaisir et Belle-Beille) ou en aménagement urbain (Les Hauts-
de-Saint-Aubin) développent un nombre croissant d’actions en lien avec leur projet urbain, les 
concertations, la mobilisation des habitants, les actions culturelles.

●  BelleBeille  Les actions mises en œuvre dans le quartier de Belle-Beille 
sont en lien avec le projet de rénovation urbaine, notamment des actions à 
vocation culturelle autour de la mémoire du quartier. Un partenariat avec le 
Campus permet de proposer des terrains d’expérimentation sociale entre les 
habitants, les étudiants et les enseignants.

●  Monplaisir  De nombreuses actions mises en œuvre par des porteurs de 
projets associatifs fortement implantés dans le quartier, essentiellement sur 
la cohésion sociale. Le volet éducatif est mis en valeur avec des actions sur 
la réussite éducative et la parentalité. Des actions sont développées dans le 
cadre du NPRU ; elles ont pour objectif d’associer les habitants tant dans la 
concertation que dans la co-construction du projet urbain. 

●  La Roseraie  De nombreuses actions culturelles sont menées avec des par-
tenaires qui ont le souci d’agir dans le quartier et de sortir les habitants du 
quartier. La présence forte des équipements publics en coeur de quartier favo-
rise un accès aux loisirs et à la culture.

●  GrandPigeon  Les actions développent une démarche d’aller vers, princi-
palement sur le champs de l’animation de proximité et de l’insertion sociale. 
En direction particulièrement des jeunes et des femmes, certaines visent la 
reprise de parcours d’insertion socio professionnelle. D’autres souhaitent 
valoriser l’expression et l’estime de soi des habitants de ce quartier par des 
démarches culturelles.
La présence de deux maisons de quartier sur le territoire Deux-croix − Banchais 
permet de toucher des ilots de ce secteur au-delà des actions CVU.

●  Bédier – Beauval – Morellerie  Les dynamiques de développement social 
engagées dans ce nouveau territoire de la politique de la ville sont encore 
émergentes et doivent être confortées. Le quartier bénéficie pour partie des 
actions développées sur le grand quartier La Roseraie. Deux associations 
d'habitants se sont créées récemment pour développer des actions autour 
du lien social. 

●  Les HautsdeSaintAubin  Les actions sont particulièrement orientées sur 
l’aménagement du nouveau quartier et les liens entre les anciens et nouveaux 
habitants. Le partenariat privilégié avec la Maison de quartier permet de 
développer des actions à vocation culturelle, mobilisant les jeunes du quartier.

●  Le Grand Bellevue  De nombreuses actions sont développées sur la 
cohésion sociale, notamment en direction de la jeunesse, axées sur les loisirs 
et la culture. Les actions-emploi sont orientées vers de l’accompagnement de 
proximité qui mobilise les demandeurs d’emploi pour les mettre notamment 
en relation avec les entreprises du « Club partenaires » de Trélazé. Une 
vigilance particulière a été soulignée par le Conseil citoyen de Trélazé sur la 
sensibilisation des habitants aux biens communs, à l'entretien des espaces 
communs, à la préservation du cadre de vie.

●  Savary  Dernier territoire entré dans la politique de la ville, ce quartier 
enclavé en centre-ville, ne bénéficie pas de la logistique associative des autres 
territoires. Sous l’impulsion de la Ville, le partenariat se construit peu à peu. Un 
projet urbain à venir fédère également les forces vives du territoire.

ÉL
ÉM

EN
TS

 S
A

IL
LA

N
TS

*  Les territoires de veille sont les quartiers qui relèvent d'un « zonage politique » de la ville, mais qui ne correspondent pas 
aux caractéristiques d'un quartier prioritai re dans la nouvelle génération de la politique de la ville, au 1er janvier 2015. 
Ils peuvent faire l’objet de dépôt de projets dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances, mais ne peuvent plus mobiliser 
des crédits spécifiques de l’État depuis 2017.

NOMBRE DE PROJETS 
SOUTENUS PAR QUARTIER 
EN 2019

Cohésion 
sociale

Emploi  
Développement 

économique

Cadre de vie  
et PRU Ingénierie TOTAL

Bédier – Beauval – Morellerie 2 2

BelleBeille 6 2 4 12

GrandPigeon 5 1 6

Grand Bellevue 26 5 1 1 33

HautsdeSaintAubin 7 2 9

Monplaisir 17 17

La Roseraie 11 1 1 13

Savary 5 5

Interquartiers 19 31 1 2 53

Territoires de veille 3 3

TOTAL 101 40 9 3 153

Chiffres et éléments clés
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PORTÉE DE L’APPEL À PROJETS Répartition des projets par thématique

COMMENT SE RÉPARTISSENT LES ACTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES PRIORITÉS ?
COMMENT LES ACTIONS DE DROIT COMMUN S’ARTICULENTELLES AVEC CELLES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Chiffres et éléments clés
Financements des actions de 2015 à 2019

●  Le pilier Cohésion sociale compte le plus grand nombre de projets 
développés (66 % des projets soutenus, contre 26 % sur le pilier Emploi). Il 
regroupe en effet de nombreux champs d’intervention (réussite éducative, 
parentalité, accès aux droits, lien social, citoyenneté...) et mobilise fortement 
les associations de quartier. Certaines thématiques sont très largement 
investies : le lien social, l’accès aux sports, à la culture et aux loisirs. 
Au contraire, d’autres enjeux identifiés dans le Contrat de ville suscitent 
aujourd’hui peu de réponses de la part des porteurs de projets : l’accom-
pa gnement du vieillissement, l’apprentissage du français, la lutte contre le 
non-recours, la prévention des violences notamment des violences faites aux 
femmes, la lutte contre les discriminations et les actions concernant l’amé-
lioration du cadre de vie. Plusieurs raisons à cela : mobilisation du droit 
 commun, actions portées par des bénévoles et/ou peu de porteurs de projets 
investis dans le domaine.

●  C’est le pilier Cohésion sociale qui mobilise la part la plus importante des 
crédits (47 % des financements mobilisés contre 41 % pour l’emploi et 
6 % pour le cadre de vie). 

●  Le pilier Cadre de vie apparait davantage en retrait dans la mobilisation 
des crédits spécifiques. 
En effet, les actions de ce champ relèvent souvent des politiques d’aménage-
ment, des programmes de renouvellement urbain ou de mesures spécifiques 
mises en place par les directions techniques des collectivités et des bailleurs 
sociaux.

2015 2016 2017 2018 2019

COHÉSION 
SOCIALE

Projets soutenus 87 92 95 105 101
Financement crédits spécifiques 616 651 € 655 972 € 611 699 € 814 228 € 809 186 €
Financement droit commun * 161 192 € 123 370 € 100 780 € 155 726 €

CADRE DE VIE ET 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Projets soutenus 12 5 9 9 9
Financement crédits spécifiques 96 721 € 40 245 € 99 661 €  103 578 € 105 972 €
Financement droit commun * 61 692 € 16 685 € 5 500 € 13 500 €

EMPLOI ET  
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

Projets soutenus 35 33 30 40 40
Financement crédits spécifiques 671 073 €  686 684 € 743 100 € 738 762 € 721 424 €
Financement droit commun * 180 152 € 173 925 € 181 570 € 119 615 €

INGÉNIERIE

Projets soutenus 3 3 3 2 3
Financement crédits spécifiques * 95 480 € 93 959 € 48 672 € 82 794 €

Financement droit commun * 8 146 € 68 251 € 69 538 € 32 181 €

TOTAL Projets soutenus 137 133 137 156 153
TOTAL Crédits spécifiques 1 706 039 € 1 478 381 € 1 548 419 € 1 705 240 € 1 719 376 €
TOTAL Droit commun * 411 182 € 382 231 € 357 388 € 321 022 €
TOTAL * 1 889 563 € 1 930 650 € 2 062 628 € 2 040 398 €

*  La prise en compte des financements du droit commun modifie les années suivantes : pas de comparaison possible >  Rapports d'activités du Contrat de Ville. Site Internet d'Angers Loire 
Métropole : http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en- 
mouvement/contrat-de-ville/index.html 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EMPLOI

40 actions

41 %

INGÉNIERIE
3 actions

5 %

CADRE DE VIE 
RENOUVELLEMENT URBAIN
9 actions

6 % 

COHÉSION SOCIALE 
101 actions

47 % 

2019

Répartition 2019 
des actions par pilier



Répartition des actions financées par objectifs opérationnels en 2019

Améliorer la tranquillité 
publique

CADRE DE VIE

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Améliorer le cadre  
de vie en favorisant  
l’implication des  
habitants

Gestion urbaine  
de proximité

Accompagner le 
 renouvellement urbain, 
la mutation physique  
et sociale des quartiers

Accompagner  
les habitants lors de  
la réhabilitation  
de leur logement

Accompagner les  
habitants dans le cadre 
de leur relogement

CADRE DE VIE
RENOUVELLEMENT URBAIN

PILIER

Lever les freins à la mobilité

CRÉATION D’ACTIVITÉS  
RÉSEAUX D’ENTREPRISES

DÉCOUVERTES DES  
MÉTIERS ET ACTIONS  
WORKFIRST

Compétences de base

Mobilisation vers l’emploi

Lutter contre les discriminations  
à l’embauche

Promotion et soutien à l’initiative 
économique

Freins financiers

Accompagnement de proximité 
vers l’emploi

Accès au marché du travail  
et mobilisation des entreprises

Découverte et promotion  
des métiers

Workfirst – 1res expériences

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
EMPLOI

PILIER

NOMBRE D’ACTIONS NOMBRE D’ACTIONS

7

4

1

11

2

1

3

7

0

6

10

1

3

5

6

FREINS PÉRIPHÉRIQUES  
À L’EMPLOI ET  
ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ

Le nombre d'actions par pilier correspond au nombre d'actions financées  
et aussi au nombre d'actions listées par objectifs.  

Une même action peut répondre à plusieurs objectifs.

Assurer l’attractivité des  
équipements

VIVRE ENSEMBLE

ACTIONS ÉDUCATIVES 
LOISIRS – SPORTS – 
CULTURE

SAVOIRS DE BASE  
ET CITOYENNETÉ

ACCÈS AUX DROITS

 Agir pour la réussite éducative et 
contre le décrochage scolaire

Favoriser l’apprentissage du  
français

Valoriser la jeunesse et son  
« Pouvoir agir »

Lutter contre le non-recours 

Développer la prévention  
et la promotion de la santé 

Répondre aux besoins des  
habitants cumulant plusieurs  
difficultés 

Améliorer la prévention des  
violences faites aux femmes  
et intrafamiliales et aides  
aux victimes

COHÉSION SOCIALEPILIER

Valoriser positivement l’image  
des quartiers

Accompagner le vieillissement

Soutenir le tissu associatif

Garantir l’accès à la culture  
aux sports et aux loisirs

Mener des actions en direction des 
jeunes ex po sés à la délinquance

Accompagner la parentalité

Favoriser le lien social,  
densifier les solidarités

Lutter contre l’isolement

NOMBRE D’ACTIONS

31

8

1

0

3

61

17

Encourager l’insertion  
socio professionnelle des jeunes16

6

3

3

8

2

3

3

12

16

101* 40* 9*



PORTÉE DE L’APPEL À PROJETS 14 
15Articulation entre la politique de la ville  

et les politiques publiques de droit commun

Chiffres et éléments clés
Des « planches soleil » pour visualiser et analyser les actions au regard des objectifs.
Nous avons proposé une représentation sur 3 niveaux, articulant l’Appel à projets de la 
politique de la ville avec les autres niveaux d’intervention. Cette représenta tion permet 
de rendre lisibles les dispositifs et actions se déployant dans les territoires, portés par les 
institutions et structures qui agissent au quotidien. 
Trois niveaux ont été repérés.
−  Le droit commun « de base » : schématiquement, il s’agit des politiques publiques 

qui s’appliquent indistinctement sur l’ensemble des territoires, y compris les quartiers 
prioritaires, et qui visent l’ensemble des publics. L’action publique s’inscrit dans une 
logique sectorielle et est régie par les principes d’égalité, de continuité et d’universalité.

−  Le droit commun renforcé : effort supplémentaire consenti par les acteurs dans le 
cadre de leur droit commun universel en faveur des territoires et publics les plus en 
difficultés. Cet effort n’implique pas nécessairement de coûts supplémentaires, mais 
suppose une concentration des moyens et des ressources disponibles.

−  Le spécifique « politique de la ville » : les moyens et dispositifs spécifiques mis en 
œuvre dans le cadre de l’Appel à projets du Contrat de ville pour répondre aux difficultés 
cumulées au sein des quartiers prioritaires. Il intervient selon une logique territoriale 
qui vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines.

Ce schéma soulève la question de l’articulation entre ces différents niveaux. 
La politique de la ville a vocation à financer des actions nouvelles, expérimentales, 
qui lorsqu’elles trouvent un écho favorable, ont vocation à être intégrées dans le 
droit commun.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Points forts
●  Signature du Contrat de ville par 16 partenaires pour une plus grande implication de ces der-

niers, avec des engagements renforcés pris par les partenaires à l’automne 2019.
●  Concentration des moyens en raison du recentrage de la géographie prioritaire.
●  Affichage fort de l’enjeu de mobilisation du droit commun de toutes les institutions partenaires.

Points faibles/à améliorer
●  Les actions soutenues dans le cadre du Contrat de ville peinent parfois à dépasser le stade 

expérimental et à passer dans le droit commun.
●  L’adaptation des politiques publiques vise à rendre accessible et effectif l’ensemble des droits 

reconnus aux habitants des quartiers prioritaires. Or, on relève une certaine difficulté à interpeller 
ces politiques de droit commun. 

●  Le principe de  complémentarité de la politique de la ville, ainsi que sa capacité à financer 
l’innovation et l’expé rimentation sont mis à mal.

●  La multiplication des appels à projet et dispositifs (Contrat de ville, Cité éducative, Contrat local 
de santé, mais aussi d'autres institutions et fondations) rend complexe la mobilisation des finan-
cements par les porteurs de projets.

●  De nouveaux dispositifs ont émergé en 2019. Ils sont censés s’articuler avec le Contrat de ville, 
ce qui n’est pas toujours aisé à mettre en œuvre.

Points de vigilance 
● La mobilisation du droit commun est à regarder sous 2 angles 

1)  Comment les politiques publiques thématiques (culture, sport, éducation, emploi...) sont-
elles déclinées dans les quartiers, pour répondre au mieux aux besoins des habitants les plus 
fragiles et rattraper les écarts de développement entre territoires (classes de CP dédoublées, 
antennes de Pôle emploi au sein des quartiers prioritaires, etc.) ?

2)  Comment, dans le cadre de l’Appel à projets Contrat de ville, les crédits de droit commun sont-
ils mobilisés en priorité, dans une logique de co-financement, pour répondre aux besoins des 
quartiers ?

Le 1er volet de cette analyse est aujourd’hui insuffisamment mesuré à l’échelle d’ALM.
●  Au vu du contexte budgétaire actuel, la réponse aux besoins supplémentaires des quartiers prio-

ritaires sera vraisemblablement apportée dans le cadre d’une nouvelle répartition des ressources 
et crédits existants. 

COMMENT SE DÉPLOIENT LES POLITIQUES PUBLIQUES DE DROIT COMMUN DANS  
LES QUARTIERS PRIORITAIRES ? 
COMMENT LE DROIT COMMUN S’ARTICULETIL AVEC LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

Audelà de l’Appel à projets « Politique de la ville », les institutions et les acteurs mobilisent 
leurs moyens propres de façon plus concentrée dans les quartiers prioritaires. Des dispositifs 
sont mis en œuvre auprès des habitants, des appels à projets sont aussi déployés. Ainsi, par 
exemple, l’État attribue des subventions sur projets au bénéfice des habitants des quartiers 
prioritaires, au titre de la Dotation politique de la ville (DPV). 

Rapport d’activité 2019 du  
CONTRAT DE VILLE



La mise en œuvre opérationnelle des objectifs du Contrat de ville passe  
par 3 leviers. 
–  Des actions qui peuvent être mises en place pour favoriser le raccrochage  

des quartiers prioritaires avec le reste de la ville (Appel à projets annuel, Cité 
éducative, Programme de réussite éducative, renouvellement urbain).

–  Des actions qui interpellent directement le fonctionnement des pouvoirs 
publics comme la stratégie de peuplement, la lutte contre les discriminations, 
l’implantation d’activités économiques en cœur de quartiers prioritaires. 
Elles font l’objet du plan d’actions que se sont fixé les signataires sur la 
durée du contrat 2015-2022. 

–  Des équipes dédiées au service des quartiers prioritaires.

    La dynamique mise en place avec les conseils citoyens nécessite d’être 
ajustée et confortée notamment sur la connaissance des projets déclinés 
dans chaque quartier.

   La mobilisation du droit commun, lorsque les actions soutenues par 
la politique de la ville sont amenées à être poursuivies, est un enjeu 
capital pour permettre que le Contrat de ville puisse continuer à soutenir 
expérimentation et innovation.

   Plusieurs enjeux pour 2020
–  Mobiliser de nouveaux porteurs de projets et susciter des réponses à des 

enjeux jusqu’ici trop peu investis.
–  Simplifier les demandes des financeurs et renforcer l’accompagnement.
–  Élargir le périmètre de diffusion de l’Appel à projets.

   Les actions soutenues dans le cadre de la programmation de l’appel  
à projets annuel ne reflétant pas l’ensemble des dynamiques à l’œuvre 
dans les quartiers, il est nécessaire d’élargir le prisme des actions et projets 
pris en compte et évalués, plus particulièrement sur le pilier cadre de vie  
et renouvellement urbain.

Guide de lecture ❙ Planche Soleil
Un pilier : Développement économique – Emploi ; Cohésion sociale ; Cadre de vie.

Un enjeu : Découvertes métiers et actions workfirst ; Création d’activités et mobilisatin 
des réseaux d’entreprises ; etc.

Des objectifs opérationnels : Découverte et promotion des métiers ;  
Workfirst – 1res expériences ; Promotion et soutien à l’initiative économique ; etc.

3 zones :  Actions soutenues par les appels à projets CVU ;  Droit commun renforcé ; 
 Droit commun de base.

Des quartiers :  Hauts-de-Saint-Aubin ;  Savary ;  Monplaisir ;  Belle-Beille ;  
 Beauval – Bédier – Morellerie ;  Grand-Pigeon ;  La Roseraie ;  
 Grand Bellevue ;  Inter quartiers

Des actions : Accompagnement aux stages de 3e ; Chantiers d'insertion ; A tout métier ; 
Job divers ; Régie Jobs Jeunes ; etc.

> Planches Soleil pour chaque axe stratégique (Annexes)

DOCUMENTS DISPONIBLES

REGROUPEMENTS 

D’ACTIONS

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

SAVARY MONPLAISIR

GRAND-
PIGEON

BÉDIER

BEAUVAL

MORELLERIE

BELLE-BEILLE

LA ROSERAIE
GRAND 

BELLEVUE
INTER-

QUARTIER

ET DEMAIN ?



QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Processus de création et intronisation des conseils citoyens 
2015 : installation des conseils citoyens vécue comme difficile par les membres des conseils 
citoyens avec la signature du Contrat de ville unique (CVU) avant leur mise en place et l’absence 
de dynamique partenariale préexistante.
2018 : renouvellement des conseils citoyens

Contribution des conseils citoyens
Il a été noté une difficulté à instaurer un dialogue institutions/conseils citoyens dans le seul 
espace commun qui est le comité de pilotage. Le sentiment qui a prédominé chez les conseillers 
citoyens, les deux premières années est d’avoir privilégié une entrée « technique » aux dépens de 
l’entrée « territoriale ». De nombreux ajustements ont été faits par la suite, pour favoriser cette 
contribution.
●  Mobilisation des membres des conseils citoyens : le nombre de participants s’est réduit consi-

dérablement ; il a été constaté une démobilisation des membres.
Il a été noté l’hétérogénéité des membres ; le collège des acteurs de quartier s’est davantage 
maintenu que les collèges des habitants.

●  En raison de graves dysfonctionnements, le Préfet et la ville ont mis fin au conseil citoyen de 
Belle-Beille pour la période 2016-2017.

Rapport d’activité des conseils citoyens
À l’issue des 2 années de mandat, il présente les éléments suivants :
●  points positifs : réelle autonomie, apprentissage d’un travail collectif ;
●  points de difficultés ayant été améliorés : représentation des conseils au Comité de pilotage ;
●  attentes : un véritable travail partenarial est à engager pour une définition commune de la 

co-construction, souhaits de mise en œuvre d’espaces de dialogue et de simplification des 
processus de décisions, besoins en termes de moyens ;

●  davantage de contribution aux projets urbains.

Conseils citoyens

COMMENT LES CONSEILS CITOYENS ONT FONCTIONNÉ ?
QUEL BILAN DE LEUR GOUVERNANCE ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ?
SUR QUELLES BASES REVOIR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DONT LE MANDAT ARRIVE 
À ÉCHÉANCE EN MAI 2020  ?

CONSEILS CITOYENS

Moyens et ressources à disposition des conseils citoyens 

>  Moyens humains
Pour Angers, les 5 agents de la « Mission participation citoyenne » accompagnent 
les conseils cito yens. 
Trélazé met à disposition un soutien administratif de 2 heures par semaine complété 
par un investissement des élus et de la chargée de mission.
Les délégués du Préfet accompagnent également la dynamique.

>  Appui logistique et financier
Soutien financier au fonctionnement, mise à disposition de locaux de réunions.

>  Formations
Journée de formation par RésoVilles, formation NPNRU et formation action par la 
Fédération des centres sociaux pour le conseil citoyen de Monplaisir. 
Les conseils citoyens auraient souhaité des temps de formation communs aux 
habitants, associations, professionnels et élus.

Principes : autonomie, indépendance, parité, désignation par tirage au sort. 
Gouvernance : participation au Comité de pilotage du CVU (2 représentants par Conseil 
citoyen).
Modalités d’expression et de production d’avis : auto-saisine ; demandes d’entretiens ; 
avis d’opportunité.

> Rapports d’activités annuels présentés en Conseils municipaux.

DOCUMENTS DISPONIBLES

Composition : 3 collèges   9 à 22 membres (en fonction du nombre d’habitants).

Habitants des listes électorales et sur liste de volontaires ;  
Acteurs locaux sur liste de volontaires 

Chiffres et éléments clés
2015  8 conseils citoyens ont été installés, soit un par quartier prioritaire. Ils sont 
intégrés aux conseils de quartier.

2016  Ponctuellement, les conseils de quartier se réunissent en inter-conseils. 

16 
17

ANGERS ET 
TRÉLAZÉ
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Lors du renouvellement du mandat des conseils citoyens, un atelier a permis de 
dégager des lignes de force pour un meilleur fonctionnement.

  Sur quoi doit porter la « co-construction » entre conseillers citoyens et insti-
tutions ?
Les conseillers citoyens veulent être dans la co-construction sur les enjeux et 
objectifs « annualisés » du quartier prioritaire.

  Quel partenariat mettre en place pour assurer cette co-construction ?
Les conseillers citoyens doivent être outillés pour aller vers les habitants des 
quartiers (formations, outils de communication, informations sur les projets 
dans les quartiers). D’autres méthodes de travail sont à imaginer.

  Les conseils citoyens continueront à être associés aux concertations mises en 
place dans le cadre des 2 programmes de rénovation urbaine de Belle-Beille 
et Monplaisir.

2015   ▪ Référentiel d’évaluation

2016   ▪  Avis Charte GUP  
et PTLCD
▪ Appel à projets
▪  Rentrée citoyenne  

et civique
▪  Temps d’analyse  

partagée

2017   ▪  Avis sur projets de  
l’Appel à projets

2018  ▪  Renouvellement des 
conseils citoyens
▪  Interpellation formelle 

pour  engager un travail 
partenarial
▪ Concertation NPNRU
▪  « Diagnostics en mar-

chant »
▪  Des actions ponctuelles, 

comme les « Belles vues  
d’automne » au Grand  
Bellevue

DÉTAIL DE LA CONTRIBUTION DES CONSEILS CITOYENS

Une articulation et une contribution en progrès
Vécu davantage comme une simple instance de validation peu propice aux échanges, le format du comité 
de pilotage a donné lieu à des ajustements pour permettre un échange avec les conseils citoyens et autres 
partenaires du Contrat de ville :
–  les documents préparatoires sont transmis plus en amont ;
–  des réunions préparatoires avec la mission Participation citoyenne et la chargée de mission de Trélazé sont 

mises en place, en amont ;
–  le déroulé du comité de pilotage prévoit systématiquement un temps d’échanges après chaque sujet abordé. 

D'autres temps d’échanges avec les conseils citoyens ont été mis en place : évaluation, présentation des 
programmations. La dynamique est à conforter et à améliorer.

GUP : Gestion urbaine de proximité
PTLCD : Plan de lutte contre les discriminations

ET DEMAIN ?

2019  ▪  Participation au comité  
de pilotage

 ▪  Identification des 
enjeux prioritaires  
pour les quartiers dans 
le cadre de l’Appel  
à projets annuel
▪  Implication dans 

l’amélioration du cadre 
de vie via la GUP

 ▪  Actions ponctuelles 
comme les « Belles vues 
d’automne » à Trélazé
▪  Concertations NPRU  

sur Monplaisir et  
Belle-Beille.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
DU 7 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION  
AU 21/11/2019

QUARTIERS

Habitants

Acteurs  
de quartier

Listes  
complémentaires TOTAL

Conseils 
citoyens  
officiels

Participants 
réguliers 

aux réunions
Tirés au sort 
sur les listes 
électorales

Volontaires 
tirés au 

sort

Belle-Beille 7 7 5 - 19 15 6
La Roseraie 5 1 7 4 17 7
Bédier – Beauval – Morellerie 2 4 1 1 8 2 2
Savary 1 2 2 - 5 4 4
Grand-Pigeon 2 3 4 - 9 7 5
Monplaisir 2 10 6 - 18 17
Hauts-de-Saint-Aubin 7 2 2 1 12 4 4
Grand-Bellevue 5 8 6 19 15 6

COMPOSITION DES CONSEILS CITOYENS AU 21/11/2019



●  Emploi des jeunes et des séniors : si les jeunes sont moins enclins à s’inscrire à Pôle emploi (si 
non indemnisés), ils sont aussi accompagnés dans le cadre de nombreux dispositifs du Contrat 
de ville et de droit commun. Cela est moins le cas pour les seniors pour lesquels les dispositifs 
d’accompagnement sont moins développés.

●  Emploi des femmes : la situation des femmes isolées avec enfants ne s’améliore pas, en découle 
toujours des contraintes familiales freinant leur retour à l’emploi.

Points forts
●  Tous les dispositifs mobilisés améliorent la situation de l’emploi des jeunes.
●  Les actions d’accompagnement de proximité vers l’emploi améliorent nettement l’accès des 

demandeurs d’emploi.

Points à améliorer
●  Beaucoup d’actions en faveur des jeunes, mais on remarque que moins d’actions sont dévelop-

pées à destination des publics seniors. 
●  Au sein des quartiers prioritaires, les femmes représentent le plus souvent plus de la moitié des 

demandeurs d’emploi (55 %) contre 50 % dans les autres quartiers.

Point de vigilance
●  Le niveau de chômage a sensiblement augmenté entre 2018 et 2019 dans les quartiers priori-

taires de la politique de la ville (QPV) pour les catégories B et C quand il a légèrement diminué 
pour les catégories A.

Observation du pilier Développement économique – Emploi
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

EMPLOI 18 
19

Chiffres et éléments clés
Au 1er janvier 2019, les 8 quartiers prioritaires de la politique de la ville comptabi
lisent :
  9 076 demandeurs d'emploi de catégorie A.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE TERRITORIAL, À L’ÉCHELLE D’ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE, DES QUARTIERS ET DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET  
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ? 
DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES ONTELLES ÉMERGÉ ?

> Baromètre des quartiers d’Angers et Portrait du quartier Le Grand Bellevue ‒ Trélazé

DOCUMENTS DISPONIBLES

Catégorie A : demandeur d'emploi sans aucune activité 
Catégorie B : demandeur d'emploi avec une activité réduite < 78 heures/mois
Catégorie C : demandeur d'emploi avec une activité réduite > 78 heures/mois

HORS QUARTIERS PRIORITAIRES QUARTIERS PRIORITAIRES 

ÉVOLUTION COMPARÉE 2019 DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
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Axe 
transversal : 

Levée des freins 
à l’emploi 

Actions public Angers 
et Trélazé 

Séjour job saisonnier 
Opérateur : Ville d’Angers 
Quartiers Roseraie  

 

Parcours Baby-sitting 
Opérateur : Centre Jacques Tati 
Quartiers Belle Beille  

 

Boost’heures (Actions 
récurrentes) 
Opérateur : MLA 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

 

Contrat de ville unique de l’agglomération d’Angers 
             Pilier éco / emploi - Plan d’actions 2019 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 

   

Freins liés à la mobilité 
Cible :  535 personnes 

Plateforme Mobilité départementale 
Opérateur : Afodil 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Mobilité, insertion, prévention 
(aide au Permis B) 
Opérateur : Afodil 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Permis ASR et permis AM (2 roues 
motorisés) 
Opérateur : Afodil 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Permis citoyen 
Opérateur : CCAS d’Angers 
Quartiers d’Angers 

Freins financiers 
Cible : 65 personnes 

Plan jeunesse – Aides aux jeunes : accès 
emploi, formation, études 
Opérateur : Ville de Trélazé 
Trélazé – Grand Bellevue 

Coup de boost 
Opérateur : Mission locale 
Quartiers Angers  

  

Compétences de base 
Cible : 90 personnes 

Action Déclic 
Opérateur : CLCV 
Angers-Monplaisir et Roseraie 

Pass compétences 
Opérateur : IFRAESS 
Angers et Trélazé 

  

Freins sociaux – Mobilisation vers 
l’emploi 
Cible : 310  personnes 

 Action emploi Club Partenaire 
Opérateur : Ville de Trélazé 
Grand Bellevue 

Accompagnement emploi Grand Bellevue 
Opérateur : Ville de Trélazé 
Grand Bellevue 

Dynamic’emploi 
Opérateur : Filalinge 
Angers-Belle-Beille 

 

Accès au marché du travail et 
mobilisation des entreprises 

Cible :      781 personnes 
 

Découverte et promotion des métiers 

Cible :      404 personnes 

Workfirst 

Cible :         254 personnes 

Promotion et soutien à 
l’initiative économique 

Cible :       130  personnes 

Accompagnement de proximité 
vers l’emploi 

Cible :   627 personnes 

Développement des périodes 
 d’immersion des salariés d’ACI 
Opérateur : Envergure  
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Favoriser l’accès à l’emploi et à 
l’entreprise 
Opérateur : Envergure 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Découverte métiers numérique 
Opérateur : Aldev 
Quartiers d’Angers 

Pass métiers 
Opérateurs : Aldev / Envergure 
Quartiers d’Angers et Trélazé 
 

Jobs divers 
Opérateur : Ville d’Angers 
Quartiers d’Angers 

Chantier premier emploi  
Opérateur : ASEA 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Régie Jobs jeunes  
Opérateur : Régie de quartier Trélazé 
Trélazé - Grand Bellevue 

La Fabrique à entreprendre 
Opérateurs : Aldev /Réseaux 
d’accompagnement à la création 
d’activités 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Facilitateurs emploi 
Opérateur : Aldev 
Angers-Savary / BBM / Monplaisir /Belle-
Beille/Roseraie/Grand Pigeon 

Point accueil emploi 
Opérateur : Relais pour l’emploi 49 
Trélazé-Grand Bellevue 

Réussir Angers 
Opérateur : Auteuil Formation Continue  
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Clubs de l’emploi 
Opérateur : Aldev 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Jeunes et chefs d’entreprises 
Opérateur : MLA 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

 

Version du 17/10/2019 

Rencontres emploi de la Roseraie 
Opérateur : Aldev/ Pôle Emploi 
Quartiers d’Angers 

Actions portées par Aldev et Actions 
hors contrat de ville  financées par 
Aldev 

Préparation Rebond Agent bio nettoyage 
Opérateur : Tremplin Travail  
Quartiers d’Angers et Trélazé  

Club Wi-filles 
Opérateur : Club Face 
Quartiers d’Angers 

 Motiv action 
Opérateur : MQ Banchais 
Monplaisir-Grand Pigeon-Savary 

Passerelle pour l’emploi  
Opérateur : Passerelle 
Quartier la Roseraie  

Mobilisation - intégration 
publics en emploi francs 
Opérateur : Aldev 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

Apprenti Academy  
Opérateur : Club Face 
Quartiers d’Angers 

Mon stage de 3ème  
Opérateur : Club Face 
Quartiers d’Angers 

Trajectoire pour l’emploi 
Opérateur : Tremplin Travail 
Quartiers d’Angers 

Un essai transformé pour l’emploi  
Opérateur : Sco Rugby 
Quartiers d’Angers et Trélazé 

 

Découverte des métiers de la restauration 
Opérateur : AIFA 

Angers-Grand-Pigeon et Savary 

Mieux se connaître pour s’engager 
Opérateur : Tremplin Travail  
Quartiers d’Angers 

Accompagnement personnel et collectif vers 
l’emploi 

Opérateur : Ascape 49 
Quartiers d’Angers 
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RÉVÉLEZ VOS TALENTS POUR ÊTRE RECRUTÉS DANS LE SECTEUR DU TÉLÉTRAVAIL ! 

Les 14 et 15 mai 2019, Pôle emploi, ALDEV, la MLA et les maisons de quartier de Monplaisir et des Banchais ont organisé 
une action pour présenter de nouvelles méthodes de recrutement autour des habiletés à l’emploi pour devenir « télé-
conseiller ». La 1re journée, les habitants du quartier ont pu se renseigner sur le métier et la méthode de recrutement. La 
responsable en ressources humaines et la téléconseillère d’une entreprise angevine en recherche de candidats étaient 
présentes pour échanger avec les personnes intéressées qui ont pu ensuite s’inscrire à une session organisée le lendemain 
par Pôle emploi autour de tests écrits pour explorer leurs compétences et visiter un lieu de travail d’une entreprise. Chaque 
participant à cette méthode de recrutement a bénéficié d’un suivi renforcé par Pôle emploi les 3 mois suivants. 

journée découverte : une cinquantaine de demandeurs d’emploi ; session de recrutement : 
12 participants ; 3 recrutements en CDI, 1 mois après l’action

2019MONPLAISIR

RÉGIE JOB JEUNES

L’action Régie Job Jeunes vise à rompre l’inactivité et 
l’oisiveté de certains jeunes âgés entre 16 et 25 ans en 
les remobilisant sur une période d’emploi ponctuel et de 
courte durée à forte utilité sociale : accompagnement 
des personnes âgées lors de manifestations culturelles, 
visites à domicile, campagne de sensibilisation sur le res-
pect de l’environnement, etc. Les parents sont également 
associés à cette démarche, afin de les conforter dans leur 
rôle éducatif.

21 bénéficiaires

© Étudiants AgrocampusOuest© Ville de Trélazé

2019TRÉLAZÉTRÉLAZÉ
ACTION EMPLOI  
CLUB PARTENAIRES

L’objectif principal est de créer les conditions pour 
rapprocher les besoins des entreprises du « Club Par-
tenaires » avec les personnes sans emploi du quartier 
prioritaire du Grand Bellevue, et sur l’ensemble de la 
commune. 
Cette action expérimentale et innovante est aussi envi-
sagée comme répondant aux besoins spécifiques des 
entreprises et visant à faciliter le lien entre les entreprises 
et les demandeurs d’emploi. Cette action est complétée 
d’un dispositif de suivi renforcé visant à apporter un 
soutien particulier aux demandeurs d’emploi sortis des 
dispositifs classiques d’accompagnement à l’emploi.

147 Trélazéens placés 
21 CDI et 32 CDD

2019

CHANTIER PREMIER EMPLOI 

Proposer à des jeunes une alternative au Fond d'aide aux jeunes 
(FAJ) au travers d'une activité salariée, et les remobiliser vers l’accès 
aux dispositifs de droit commun, en lien avec la Mission locale.

ASEA

2019INTERQUARTIERS

JEUNES ET  
CHEFS D'ENTREPRISES, ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 

Rallyes emploi, réalisation de Vidéo Jobs (reportages tournés dans 
des entreprises), temps de rencontre entre les jeunes et des chefs 
d'entreprises autour du sport.

Mission locale angevine

2019INTERQUARTIERS

MOBILITÉ ‒ INSERTION 
PRÉVENTION

Les bénéficiaires sont orientés vers Afodil par différents prescrip-
teurs (MLA, Pôle emploi...). Un bilan de compétences en mobilité 
est ensuite  effectué, afin de déterminer un parcours adapté à leurs 
besoins. Une convention déterminant le rôle, les droits et les de-
voirs de chacun est ensuite signée par la personne, afin de garantir 
son engagement dans la formation.

15 personnes bénéficiaires ;  
6 femmes 9 hommes dont 10 jeunes

100 % d’habitants des quartiers prioritaires

2019INTERQUARTIERS

RÉUSSIR ANGERS 
LES APPRENTIS D’AUTEUIL

Prescription par la Mission 
locale angevine (MLA) et 
différents acteurs. Les jeunes 
suivent ensuite une forma-
tion sur cinq mois dont un 
chantier pédagogique, ainsi 
que deux stages d’une et 
trois semaines.

2019INTERQUARTIERS

LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE

Accompagnés par deux animateurs et un comité local, les jeunes 
apprennent à conduire une entreprise coopérative : proposer des 
services à la population du territoire ; prendre des décisions col-
lectivement ; définir une stratégie de commercialisation ; décider 
de l’affectation des résultats.

210 bénéficiaires dont 94 femmes et 116 hommes
84,3 % des habitants des quartiers prioritaires

2019INTERQUARTIERS

2019GRANDPIGEON

CAFÉEMPLOI AU GRANDPIGEON 

L’ALDEV a organisé la 1re édition du Café emploi dans le quartier du Grand- Pigeon en avril 2019. Ce temps de rencontres 
rassemble une dizaine de partenaires (boîtes d’intérim, centres de formation, chargés d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, entreprises ou associations d’insertion) et est ouvert aux habitants du quartier. Il permet aux participants de 
booster leur recherche d’emploi, de valoriser leurs candidatures et d’être mieux informés.

15 participants
Permanence le vendredi matin de la facilitatrice emploi au PAJ, 17, rue de Jérusalem

Rapport d’activité 2019 du  
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FACILITATEURS EMPLOI DE L’ALDEV

Depuis 2016, les facilitateurs emploi tiennent des per-
manences dans les quartiers Grand-Pigeon, Monplaisir, 
Savary, La Roseraie, Bédier – Bauval – Morellerie pour 
accompagner les demandeurs d’emploi du quartier dans 
leurs démarches (aide au CV, aide à la recherche, lien vers 
les dispositifs de formation et les organismes d’aide à la 
recherche d’un emploi...). Les rencontres ont lieu sans ren-
dez-vous dans le but de préciser les projets de chacun. 

265 personnes reçues en 2019

DEPUIS 2016INTERQUARTIERS

LA ROSERAIE
ACCOMPAGNER  
LES DEMANDEURS D’EMPLOI

La facilitatrice emploi accompagne depuis septembre 
2015, de manière personnalisée et en lien avec les parte-
naires de l’emploi, les chercheurs d’emploi du quartier. Elle 
propose aussi des actions d’information sur les métiers, les 
formations, les outils de recherche d’emploi. Les perma-
nences ont lieu le lundi après-midi entre 14 h et 17 h, à 
l’Espace Frédéric Mistral.

345 demandeurs d’emploi rencontrés au total  
dans 4 lieux de permanences en 2018  

dont 66 sur Bédier ‒ Beauval  ‒  Morellerie, 68% ont 
accédé à un emploi ou une formation

2019

25 personnes bénéficiaires
11 femmes 14 hommes

52 % des habitants des quartiers prioritaires 



Le plan d’action s’est structuré de façon importante depuis 2015. 
●  Les expérimentations mises en œuvre dans le Contrat de ville ont perduré avec de bons résultats 

autant sur la mise en emploi que sur la remobilisation vers l’emploi.
●  De nombreuses actions pour les jeunes se sont développées, s’axant principalement sur la mise 

à l’emploi, les premières expériences, qui se révèlent pertinentes et efficientes pour ce public.

Points forts 
● Moyens spécifiques et modalités d’interventions innovantes :

−  une coordination spécifique des acteurs de l’emploi par un groupe thématique, des commis-
sions Emploi dans les quartiers ;

−  l’accompagnement des demandeurs d’emploi est renforcé via de nouvelles modalités, par les 
professionnelles du recrutement ;

−  un partenariat fort entre les différents acteurs de l’emploi permettant d’optimiser la mobili-
sation des publics.

Points à améliorer
●  La grande majorité des actions portées par le Contrat de ville sont soutenues depuis plusieurs 

années et ont des difficultés à s’inscrire de manière pérenne dans le droit commun.
●  Certaines actions maintiennent une difficulté à mobiliser du public, alors qu’en même temps, 

certains besoins sont peu ou pas couverts (linguistique, compétences clés, habiletés…).
●  Beaucoup d’actions en faveur des jeunes, mais on remarque que moins d’actions sont 

développées à destination des publics seniors.
●  Le nombre d’actions et de dispositifs existants rend parfois difficile pour les prescripteurs une 

lisibilité sur l’éventail d’actions mobilisables.

Points de vigilance
●  Certains acteurs historiques mettent en place des actions depuis le début du Contrat de ville, le 

soutien durable par le droit commun n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.
●  Il reste difficile de déterminer la continuité du parcours et du suivi des jeunes ayant accédé à 

une action « Workfirst ».

COMMENT S’EST DÉPLOYÉ LE PLAN D’ACTIONS EN 2019 ? 
>  ACTIONS MISES EN ŒUVRE, APPELS D’OFFRES ET ACTIONS ABANDONNÉES, NOUVELLES 

ACTIONS, RÉORIENTATIONS. 
>  LA MOBILISATION DES PORTEURS DE PROJETS ET LA QUALITÉ DE LEUR PRESTATION. 
>  ARTICULATION AVEC LE DROIT COMMUN.

Actions soutenues lors des appels à projets 
2015 : certaines actions sont renouvelées puisqu’elles étaient déjà mises en œuvre dans le cadre du CUCS.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Chiffres et éléments clés
Les orientations du Contrat de ville ont été déclinées dans un plan d’actions com
posé de 5 axes et d’un axe transversal.

AXE TRANSVERSAL 
Levée des freins à l’emploi

Mobilisation 
de réseau 

d’entreprises.
Accés au marché 

du travail

Découverte  
et promotion 
des métiers

Workfirst 
1res missions

Promotion  
et soutien 

à l’initiative 
économique

Accompagnement  
innovant et  

de proximité  
vers l’emploi

> 41 % des subventions mobilisées pour le pilier Emploi.
> Jusqu’à 35 actions soutenues par an.
> Près d’une trentaine d’actions ont été renouvelées entre 2018 et 2019.
> Quelques actions ont été réorientées ou abandonnées.

35 ACTIONS 
25 porteurs  
de projets

2015

ACTIONS
22 RENOUVELÉES

8 NOUVELLES

ACTIONS 
28 RENOUVELÉES
12 NOUVELLES

ACTIONS 
33 RENOUVELÉES

4 NOUVELLES

33 ACTIONS 
24 porteurs  
de projets

2016

30 ACTIONS 
 19 porteurs  
de projets

2017

ACTIONS
23 RENOUVELÉES
10 NOUVELLES 

2018

40 ACTIONS 
23 porteurs  
de projets

2019

37 ACTIONS 
22 porteurs  
de projets



Chiffres et éléments clés
En matière d’emploi et de développement économique, les habitants des quartiers 
prioritaires bénéficient en priorité de la mobilisation du droit commun. Ils consti
tuent l’un des publics prioritaires.
De l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi sur les 8 quartiers prioritaires de 
l’agglomération présentée par Pôle emploi, il en ressort en 2019 :
−   1 900 demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires ont été touchés par les actions 

spécifiques (1 950 personnes étaient ciblées) ;
−   2 372 demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires ont été touchés par un 

dispositif de droit commun s’adressant spécifiquement aux publics prioritaires (PLIE, 
Clause d’insertion, Emploi francs…) ;

−   350 sorties positives ont été iden
tifiées : vers un emploi de plus de 
six mois, une formation, un accom-
pagnement spécifique ;

−   plus de 400 jeunes de moins de 
26 ans ont participé à des actions.

Points forts
●  Une diversité d’actions. Une montée en qualité des prestations qui se confirme depuis 2018.
●  Le nombre d’entreprise a légèrement diminué, mais le lien entre les actions et les entreprises 

reste fort.

Points à améliorer
●  Une difficulté à voir la continuité des parcours des personnes qui entrent dans les actions 

emploi. Des questions restent à traiter : de quelle manière le droit commun prend la suite de 
ces actions ? Quel suivi pour les parcours ?

●  Il faut penser à comment maintenir des actions historiques dans le droit commun, afin de 
favoriser un renouvellement plus fort des actions.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

COMMENT LES PERSONNES CIBLÉES ONTELLES INTÉGRÉ LES ACTIONS ?
LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES PUBLICS SONTELLES ADAPTÉES ?
LES FREINS SOCIAUX SONTILS SUFFISAMMENT ANTICIPÉS ? 
LE CONTENU ET LA PÉDAGOGIE DES ACTIONS SONTILS ADAPTÉS AUX PUBLICS  
DES QUARTIERS PRIORITAIRES ? 
COMMENT LES ENTREPRISES RÉPONDENTELLES AUX SOLLICITATIONS DES PORTEURS  
DE PROJET ?
COMMENT S’ORGANISENT LES PARCOURS, POUR QUELS RÉSULTATS, SORTIES POSITIVES ?

Les résultats et impacts des actions  
du pilier Développement économique – Emploi
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CRÉATION D’ACTIVITÉS ET MOBILISATION DES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Points forts
●  La « Fabrique à entreprendre » est reconnue comme guichet unique pour accompagner la 

création d’entreprise des habitants des quartiers prioritaires, avec une pédagogie adaptée 
de proximité.

Points faibles
●   L’offre de droit commun n’est pas suffisamment connue ni valorisée, notamment auprès 

des acteurs des quartiers.
●   L’accueil des entreprises dans les quartiers prioritaires pourrait être davantage développé 

sur l’exemple des Box services.

>  Planches soleil détaillées par axes stratégiques (Annexes)

DOCUMENTS DISPONIBLES
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demandeurs d’emploi 
touchés

   947 HORS QPV 

2 950
CIBLÉS

EN QPV
CHIFFRES 2019 



  L’expérimentation de la Cité de l’emploi sur les quartiers Belle-Beille, La 
Roseraie et Trélazé.

  Le plan « 1 jeune, 1 solution » qui vient doter les dispositifs d‘insertion 
des jeunes : augmentation des places en « garantie jeune », accès à la 
formation, développement des contrats d‘insertion, aide aux entreprises 
pour les alternants... 

  Une nouvelle mission « Accompagnement des parcours clause d’insertion » 
portée par le Plan local pour l’insertion et l’emploi auprès des habitants 
dont le quartier est dans un nouveau Programme de renouvellement 
urbain.

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ ET FREINS PÉRIPHÉRIQUES À L’EMPLOI DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET ACTIONS WORKFIRST

Points forts
●  De nombreuses actions d’accompagnement, en proximité, très individualisées.
●  Les actions de mobilité sont structurées dans le cadre d’une plateforme.

Points faibles 
●  Il est pointé la faiblesse du nombre d’heures d’accompagnement mobilisables sur 

l’apprentissage linguistique obligatoire pour les populations primo arrivantes, ce que ne 
peut compenser le Contrat de ville.

●  L’offre d’accueil collectif à mobiliser en urgence pour les enfants de moins de 3 ans 
apparait insuffisante. Il n’y a pas de système de place « insertion » dédiée. Pour autant, 
il existe des dispositifs pour des horaires atypiques. Ceux-ci sont peu activés ou peu 
adaptés. L’accès au droit commun doit aussi être travaillé avec les demandeurs d’emploi.

●  Des efforts restent à faire pour organiser un accès au numérique ; un repérage est en cours. 

Points de vigilance
●  L’insécurité financière des demandeurs d’emploi rend les accompagnements fragiles.
●  Les durées d’accompagnement des publics sont longues et pas toujours adaptées aux 

durées des projets. Les projets sont financés à plus court terme, ce qui n’est pas en 
corrélation avec les besoins des publics.

Points forts
●  Diversité/quantité d’outils, plus-value de la politique de la ville, des propositions 

innovantes, souples et adaptées au public.
●  Actions attractives de Work first et les actions de découverte des métiers sur un format de 

rencontres, moins attractives pour un public plus difficilement mobilisable.
●  Souplesse de la politique de la ville en termes d’expérimentation en plus du droit commun.
●  Le Contrat de ville permet de répondre à des besoins s’inscrivant dans un temps court 

(différent de l’alternance et de la formation).

Points faibles
●  L’alternance devient un enjeu fort ; les freins à l’emploi doivent être levés avant d’engager 

les jeunes dans cette voie.
●  Sur des actions portées depuis plusieurs années, comment bascule-t-on dans le droit 

commun avec les financements adéquats ?
●  Exigences des employeurs pas toujours en cohérence avec le public. Comment s’en-

gagent-ils sur l’insertion des publics éloignés de l’emploi ?

ET DEMAIN ?
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Chiffres et éléments clés
Les quartiers prioritaires d’Angers et de Trélazé concentrent diverses probléma
tiques sociales :
–  les jeunes de moins de 25 ans y sont plus nombreux que sur les autres quartiers de 

l’agglomération ;
– la part des plus de 75 ans y est en augmentation ;
–  les familles monoparentales y sont plus nombreuses qu’ailleurs et en augmentation 

(38,8 % dans les quartiers prioritaires d’Angers Loire Métropole contre 28 % pour les 
autres quartiers d’Angers – Trélazé et 16,7 % sur l’agglomération hors Angers et Trélazé ;

– l a plupart des collèges des quartiers en politique de la ville présentent des résultats 
scolaires éloignés des moyennes départementales ;

–  la part des ouvriers parmi les actifs des quartiers prioritaires dépasse 30 % (20 % sur la 
totalité de l’ALM). Inversement, la part des cadres est très faible ;

–  les plus faibles niveaux de formation, la moindre présence des cadres, la plus forte 
présence des logements sociaux se traduisent par des revenus plus faibles et une part 
plus importante des bénéficiaires des minima sociaux ;

–  le nombre de patients pris en charge pour des problématiques de santé mentale est 
plus important que sur les autres quartiers angevins ;

–  le Programme de réussite éducative a concerné, en 2019, 206 enfants à Angers et 107 
enfants à Trélazé.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

COMMENT SE DÉPLOIE LE PLAN D’ACTION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS AXES ?
QUELS SONT LES POINTS FORTS ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ? 
COMMENT S’OPÈRE L’ARTICULATION AVEC LE DROIT COMMUN ?
QUELLES SONT LES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES QUI NÉCESSITENT  
DES RÉPONSES ADAPTÉES ? 

> Planches soleil détaillant les actions par orientation stratégique (Annexes).

DOCUMENTS DISPONIBLES

2015
87 actions 

39 porteurs 
de projets

2016
92 actions 

43 porteurs 
de projets

2017
95 actions 

42 porteurs 
de projets

2018
105 actions 
50 porteurs 
de projets

2019
101 actions 
36 porteurs 
de projets

LES ACTIONS SOUTENUES LORS DES APPELS À PROJETS

Les points forts LE VIVRE ENSEMBLE 

Points forts
●  De nombreuses associations portées par des bénévoles et des salariés agissent dans tous 

les quartiers. Ces actions, relais d’initiatives d’habitants, sont multiples et très diverses. 

Points faibles
●  Les thématiques sont investies de manières différentes : certaines, comme le renforcement 

du lien social, sont très investies, d’autres, telles que l’accompagnement au vieillissement, 
le sont moins, soit parce qu’elles sont déjà largement travaillées via le droit commun, soit 
parce qu’il y a localement peu de porteurs de projet investis dans ce champ d’action.

Points de vigilance 
●  La dimension partenariale de la politique de la ville suppose une mobilisation conséquente 

des acteurs sur des temps de coordination et de temps de travail partenariaux. Certaines 
associations de proximité, avec peu ou pas de salariés, rencontrent des difficultés à trouver 
le temps nécessaire pour participer aux différentes instances.

●  On note par ailleurs une fragilisation d’un certain nombre d’associations de proximité 
(complexification des recherches de financements, difficultés à mobiliser ou à renouveler les 
bénévoles notamment).

Le pilier Cohésion sociale du Contrat de ville vise à répondre aux orientations ci-dessous, en 
réduisant la pauvreté et en favorisant l’égalité des chances pour les habitants des quartiers 
prioritaires, avec une attention particulière aux jeunes et aux femmes.
Les partenaires du contrat mobilisent leurs moyens autour de 4 orientations stratégiques : 
–  Le vivre ensemble : il passe par le renforcement de l’attractivité des quartiers prioritaires, la 

densification du lien social et du « vivre ensemble ». La lutte contre l’isolement et l’accompagnement 
des personnes âgées est un point particulièrement sensible.

–  L’action éducative, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs : il s’agit de soutenir la 
construction éducative de l’enfant et du jeune, de soutenir la fonction parentale, de garantir 
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs et l’attractivité des équipements. Le Programme de 
réussite éducative (PRE) accompagne, dès l'école maternelle et jusqu'au terme de la scolarité 
obligatoire, des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires qui présentent des signes de 
vulnérabilité (lire page 28). L’année 2019 a été marquée par la création et la labellisation d’une 
Cité éducative à Monplaisir.

–  Les savoirs de base et la citoyenneté : l’exercice de la citoyenneté passe par la maitrise des 
savoirs de base, l’apprentissage du français pour les populations allophones et l’insertion socio-
professionnelle des jeunes.

–  L’accès aux droits : souvent confronté à un cumul de difficultés, il est important de lutter contre 
le non-recours aux droits et de favoriser les actions de prévention. Cela passe par l’information et 
l’inclusion numérique, autour des droits sociaux, de la santé, et des violences faites aux femmes.
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QUARTIER  
D’ÉTÉ

 Pour la 5e édition des Quartiers d’été, les acteurs asso-
ciatifs et municipaux du territoire ont proposé, tout au 
long de l’été, sept semaines d’animations de proximité.
Un îlot différent du quartier est ciblé cha que semaine, 
avec des animations sur l’espace public s’adressant à 
tous les habitants.

7 semaines d’animations proposées  
par plus de 10 partenaires du quartier

©Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

PASS QUARTIERS

Favoriser l'accès des enfants de Belle-Beille, Monplaisir, Grand-Pigeon ayant participé aux quartiers de 
la connaissance, à un stage thématique de découverte de la culture scientifique organisé hors quartiers 
prioritaires de la ville (QPV). Objectifs : garantir accès de tous à la culture et aux loisirs, favoriser réussite 
scolaire, la relation parents-enfants, le lien social, la mobilité.

Les Petits Débrouillards

VILLE VIE VACANCES

Dispositif s’adressant  prioritairement aux enfants et jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans et éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.

Maisons de quartier d’Angers et Léo Lagrange Ouest à Trélazé

DEPUIS 2016 DEPUIS 2016

DEPUIS 2016

INTERQUARTIERS GRANDPIGEON

INTERQUARTIERS

Assurer l’attractivité des  
équipements

VIVRE ENSEMBLE

ACTIONS ÉDUCATIVES 
LOISIRS – SPORTS – 
CULTURE

SAVOIRS DE BASE  
ET CITOYENNETÉ

ACCÈS AUX DROITS

 Agir pour la réussite éducative et 
contre le décrochage scolaire

Favoriser l’apprentissage  
du français

Valoriser la jeunesse et  
son « Pouvoir agir »

Lutter contre le non-recours 

Développer la prévention  
et la promotion de la santé 

Répondre aux besoins des  
habitants cumulant plusieurs  
difficultés 

Améliorer la prévention des  
violences faites aux femmes  
et intrafamiliales et aides  
aux victimes

COHÉSION SOCIALEPILIER

Valoriser positivement l’image  
des quartiers

Accompagner le vieillissement

Soutenir le tissu associatif

Garantir l’accès à la culture  
aux sports et aux loisirs

Mener des actions en direction des 
jeunes ex po sés à la délinquance

Accompagner la parentalité

Favoriser le lien social,  
densifier les solidarités

Lutter contre l’isolement

NOMBRE D’ACTIONS

31

8

1

0

3

61

17

Encourager l’insertion  
socio professionnelle des jeunes16

6

3

3

8

2

3

3

12

16

LE CINÉMA,  
C’EST MONPLAISIR

Aboutissement de deux années de travail avec les ha-
bitants, le festival « Le Cinéma c’est Monplaisir », por-
té par L’Autre Vie du Papillon et la Maison pour tous, 
a proposé 10 jours de programmation. Présentation 
d’une dizaine de courts métrages réalisés avec les habi-
tants, ateliers cinéma, projections...

80 personnes mobilisées sur l’ensemble du projet, 
1 315 spectateurs  

et 160 participants aux ateliers

1, 2, 3 COULEURS ! UN LIVRE CD

À l’occasion des 10 ans de la Cité éducative, les services municipaux et l’école Fratellini ont associé les 
partenaires du quartier à la valorisation de comptines chantées au sein des familles du Grand-Pigeon. 
Accompagnés de 2 intervenants (Fred Sochard pour l’illustration et Florent Corvaisier pour la partie 
musi cale), enfants et adultes ont partagé leurs contes et chansons, créé les illustrations et prêté leurs 
voix, le tout compilé dans un bel ouvrage audio. La diversité des langues et les compétences des uns et 
des autres sont à l’honneur dans ce livre-CD à écouter et à emprunter dans les bibliothèques angevines. 

16 comptines, 10 langues différentes ; 160 participants ;  
50 h d’ateliers illustration ; 40 h d’enregistrement

2019GRANDPIGEON

AUDELÀ DES LANGUES : LIRE,  
PARLER, CHANTER AVEC LE TOUTPETIT ET SES PARENTS

Tout au long de l’année 2019, des professionnels de la petite enfance, de l’enseignement, des biblio-
thèques... ont travaillé autour du langage, de la parentalité, de la littérature jeunesse et du plurilin-
guisme. Cette démarche Babil-Babel, initiée par l’association Toile d’éveil en partenariat avec l’agence 
« Quand les Livres relient » et la Ville d’Angers, a permis de mieux comprendre les enjeux du multi-
linguisme dans les processus éducatifs dès le plus jeune âge. Ce travail a pu être partagé lors d’une 
journée d’étude régionale Babil-Babel le 24 janvier 2019 à la MPT et a contribué à faire évoluer les 
pratiques, à fédérer les acteurs éducatifs pour développer leurs actions en direction des enfants, tout 
en associant les parents.

25 professionnels ; 4 demijournées de travail ;  
4 conférences tous publics organisées (409 participants) ; 

24 janvier : 215 participants à la journée

2019MONPLAISIR

DEPUIS 2016MONPLAISIR

DES SUPERHÉROS AU HUTREAU

Des  super-héros ont investi, mercredi 17 juillet, le parc du Hutreau. Fun’Kids, le festival porté par les 
associations Orange Platine et L’R de rien, a réuni plus de 1 500 jeunes âgés entre 6 et 12 ans autour 
d’une programmation musicale et d’ateliers : percussions, jeux en bois, beatbox, lecture... Le Centre Jean 
Vilar, les centres de loisirs et les Pieds de bât’ y ont accompagné de nombreuses familles du quartier. 
Ces dernières ont également participé à la confection des décors dans le cadre des ateliers du mercredi 
au Centre Jean Vilar.

1 800 enfants au Hutreau 

2019LA ROSERAIE



 
ANIMATIONS POUR  
LES ENFANTS ET LES JEUNES  
SUR L’ÎLOT SAVARY

Des animations de proximité ont été mises en place 
durant les mercredis et les vacances, pour favoriser 
le lien social et amener les jeunes sur des activités de 
loisirs.
Des sorties familiales hebdomadaires ont permis aux 
familles de découvrir et de profiter du cadre des Sa-
blières à Écouflant, pendant l’été.

35 à 40 enfants par aprèsmidi d’animations 
Parfois, plus de 50 personnes lors des sorties  

(LacdeMaine et Sablières)© Ville d’Angers ‒ Développement Vie des quartiers 

20192019

LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI

Depuis mai, sur le secteur Bédier – Beauval –  Morellerie, 
l’association Les P’tits débrouillards organise des ateliers 
scientifiques. À l’école Jacques Pré vert, lors du forum 
« Mon quartier et moi » en bas des immeubles en juillet 
et août ou sous la forme d’un stage à l’automne 2019, 
les scientifiques en herbe et leurs parents étaient au 
rendez-vous sous la tente jaune. L’occasion de découvrir 
des activités scientifiques ou les labos de l’université de 
Belle-Beille.

50 personnes sur le Forum ; 80 personnes sur la 
semaine à Beauval ; 8 adultes et 22 enfants à la 

sortie à l’université

SAVARY

LES MUSICIENS DE LA ROSERAIE

Le projet Musiquamix de la compagnie Eoliharpe et celui des 
Tambours de Jean- Vilar de l’association Orange platine invitent 
les débutants comme les plus confirmés à la pratique d’un ins-
trument ou du chant, le temps de compositions et de représen-
tations collectives éphémères. Chants du monde, rythmes signés, 
improvisation... des formations riches avec pour résultat des 
 représentations en public, un clip vidéo et surtout de nombreux 
échanges et rencontres. 

Une trentaine de musiciens « amateurs » 

CHANTIERS  
D’ENGAGEMENT CITOYEN

Le Centre Jean Vilar propose, sur les vacances scolaires, à des 
jeunes (11 à 17 ans) de s’engager sur des chantiers d’action d’uti-
lité collective (entretien d’espace vert, rénovation de passerelle, 
peinture...). En contrepartie, ces jeunes reçoivent un crédit loisirs 
et des séjours à faire valoir pour des activités du Centre Jean- 
Vilar. 
Cette action qui encourage le volontariat des jeunes, leur inves-
tissement dans leur cadre de vie, représente aussi une aide finan-
cière pour favoriser l’accès aux  loisirs.

DEPUIS 2016LA ROSERAIE

SAVARY EN CONCERTATION !

Depuis 3 ans la maison de quartier et les associations  l ocales 
se mobilisent pour offrir une fin d’été en fête en mettant en 
place des animations en direction des habitants du secteur 
Savary-Giran. Au programme en 2019 : séance de cinéma 
plein-air, sorties, activités sportives et de bien-être..., pour 
préparer la concertation de la requalification de l’îlot.

© Ville d’Angers

2019SAVARY

KARATÉ ET RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE

Le club Karaté Timing Évolution et le collège Jean Mer-
moz ont lancé une ex pé rimentation où collégiens/kara-
téka, parents, pro fesseurs et éducateurs sportifs se mo-
bilisent autour de la réussite éducative des jeunes. 

© Karaté Timing Évolution – Alain Simonin

2019LA ROSERAIE

2019LA ROSERAIE
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SPORT, SANTÉ  
ET BIENÊTRE

Une enquête a été réalisée par le pôle territorial et la 
Maison de santé, pour recenser les pratiques et les be-
soins en matière de sports et de santé. Une carte recen-
sant tous les lieux liés à cette thématique a été réalisée 
à destination des habitants. Trois associations, Siel Bleu, 
Sport pour tous et AO2 Sports, se sont associées pour 
proposer, en lien avec le Collectif santé, un programme 
d’animations d’activités physiques, sportives et de bien-
être sur l’espace public. Les habitants du quartier suivent 
différents ateliers de sport adaptés : remise en forme, 
multisports, marche consciente, marche nordique...

10 animations sportives par semaine
Entre 30 et 40 participants

2019HAUTSDESAINTAUBIN

© Ville d’Angers – Thierry Bonnet

Rapport d’activité 2019 du  
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LES BELLES VUES D’AUTOMNE

Afin de mieux se faire connaître, de susciter une dyna-
mique collective positive, de fédérer les habitants autour 
de leur quartier et d’ouvrir ce dernier vers l’extérieur, le 
conseil citoyen du Grand Bellevue est à l’initiative, pour 
la 3e année consécutive, d’un événement citoyen festif 
de grande ampleur.

Événement destiné à l’ensemble des Trélazéens

2019TRÉLAZÉ

© Ville de Trélazé

© Ville d’Angers

2019LA ROSERAIE



Les points fortsACTIONS ÉDUCATIVES LOISIRS – SPORTS – CULTURE

Points forts
●  Dispositif d’enseignement collectif 

de la musique fondé sur la pratique 
instrumentale en orchestre, Démos 
a démarré en 2019, et a pour but 
d’enrichir le parcours éducatif de 105 
enfants de 7 à 12 ans connaissant 
des difficultés sociales, économiques 
et environnementales, de favoriser 
la transmission du patrimoine clas-
sique et de contribuer à leur bonne 
insertion sociale. Il est bâti sur une 
coopération forte entre acteurs de la 
culture et du champ social. 

●  L’offre est très diversifiée avec une 
transversalité des actions.

Points faibles
●  Thématiques très diversement inves-

ties : il y a notamment une forte 
démultiplication des projets sur les 
objectifs liés aux loisirs, aux sports et 
à la culture.

Points de vigilance
●  L’offre culturelle et sportive soutenue 

via le Contrat de ville est majoritai-
rement tournée vers les enfants et 
les jeunes, dans une visée éducative. 
Vigilance à avoir pour prendre éga-
lement en compte les autres publics.

Les points forts

Points forts
La fracture numérique et l’illectronisme sont des enjeux majeurs en matière d’accès aux droits, avec un besoin 
d’accompagnement de proximité, travaillé en 2019 par des acteurs de plus en plus nombreux. Au titre du 
droit commun : jeunes en service civique pour accompagner les recherche d‘emploi à Pôle emploi, guide 
des services numériques à l‘échelle de la ville d‘Angers pour orienter l‘usager vers les services de proximité, 
institutionnels ou associatifs proposant des accompagnements au numérique ; mise en place d‘un poste 
de médiateur numérique à La Roseraie, par exemple. Dans le cadre de la politique de la ville, ensuite, avec 
notamment des moyens supplémentaires mobilisés par l‘État pour l’embauche de 4 adultes relais par la régie 
de quartier d’Angers sur des missions de médiation numérique. 
En matière de santé, l’année 2019 a été l’occasion de poursuivre les réflexions engagées autour d’un Contrat 
local de santé à l’échelle de l’agglomération. 4 ambitions : développer, accompagner la coordination, 
l’information et l’innovation en santé ; garantir un accès à la santé pour tous ; promouvoir la santé tout au 
long de la vie ; développer un environnement et des territoires favorables à la santé. 8 groupes de travail ont 
réuni 130 participants, pour imaginer les actions à décliner. Le nouveau Contrat local de santé a été signé le 
8 Juillet 2019. Pour plus d’informations : fiches actions sur le site Internet d‘Angers Loire Métropole : http://
www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/contrat-local-de-sante/index.html

Points de vigilance
●  À défaut d’un chef de fil identifié en matière de lutte contre la fracture numérique et l’illectronisme, les 

démarches engagées manquent aujourd’hui de structuration, de cohérence et d‘articulation. 
●  Les différences culturelles, les problématiques de santé mentale et d’addictions sont autant de freins à 

l’accès à la santé à mieux prendre en compte.

ACCÈS AUX DROITS 

Les points forts SAVOIRS DE BASE ET CITOYENNETÉ 

   Accompagnement des porteurs de projets associatifs à poursuivre et à 
renforcer sur : la formalisation et le montage des projets ; l'animation 
des partenariats inter-associations pour faire réseau et ainsi favoriser les 
logiques de « parcours » et encourager l'innovation ; le volet financier, afin 
de permettre les expérimentations sur plusieurs années et de diversifier les 
sources de financement ; la communication sur les actions et dispositifs, 
pour mieux les faire connaître auprès des habitants et des autres acteurs ; 
l'essaimage sur d'autres quartiers, des actions ayant permis d'améliorer les 
conditions de vie des habitants.

  Plusieurs thématiques gagneraient à être investies de manière renforcée 
ou travaillée différemment : l'inclusion numérique ; le décrochage scolaire ; 
l'accompagnement des publics vers l'autonomie ; l'occupation positive de 
l'espace public (animation, art, jardins, sport...) menée en proximité avec 
les habitants ; les projets favorisant la connaissance et l'appropriation des 
équipements culturels et sportifs.

ET DEMAIN ?

●  Eléments clés 2019 > La fermeture de l’association Lire Écrire Compter en 2018 a mis fin aux 
actions portées dans les quartiers autour de l’apprentissage des savoirs de base, et notamment 
de la lutte contre l’illettrisme. Peu d’autres acteurs s’étant saisi de la question, il a fallu travailler 
une nouvelle proposition, confiée à l’association Ifraess, en lien étroit avec l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme. Ambitions : élaborer un plan d‘actions, favorisant l‘implication des 
acteurs du territoire, dans une logique d’accompagnement des parcours individuels. 

>  La labellisation et la mise en route d’une Cité éducative à Monplaisir. Objectifs : intensifier les 
prises en charge éducatives des enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, avant, pendant et après 
le cadre scolaire, en mobilisant tous les acteurs de la communauté éducative du territoire pour 
conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative, et ouvrir le champ des pos-
sibles.
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QUESTIONS ÉVALUATIVES 

COMMENT SE DÉPLOIE LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE À ANGERS ET À TRÉLAZÉ ? 
QUEL SONT PROFILS VISÉS PAR LE PROGRAMME ET AVEC QUELS IMPACTS ? 

Rapport d’activité 2019 du  
CONTRAT DE VILLE

Chiffres et éléments clés
Le Programme de réussite éducative (PRE) vise les enfants et les adolescents « qui ne 
bénéficient pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur dévelop-
pement harmonieux ». Son action prend la forme de parcours individualisés d’accompa-
gnement social et éducatif pour les enfants 2 à 16 ans et leur famille. Il mobilise un réseau 
de partenaires, au travers de la mise en œuvre d’Équipes pluridisciplinaires de soutien 
composées de professionnels de champs variés, et vient en complément des prises en 
charge du droit commun (Rased, CMP…) sur des temps en dehors de l’école.
>  Le PRE à Angers, est porté financièrement par la Caisse des Écoles. En 2019, la Ville 

d’Angers a pris à sa charge les salaires de la responsable et de l’assistante administra-
tive pilotant le dispositif, augmentant ainsi significativement son implication financière. 
Financement de l’État : 205 100 €.

>  Le PRE à Trélazé est porté financièrement par le CCAS. Les motifs d’orientation vers le 
PRE ont souvent plusieurs entrées. Ils concernent essentiellement l’accompagnement à 
la scolarité, le soutien à la parentalité et l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Le 
dispositif est peu sollicité pour les problématiques de santé. La majorité des situations 
présentées en équipe pluridisciplinaire restreinte ont été repérées par des enseignants.

Chiffres et éléments clés

Principaux domaines d'interventions 
pour le PRE d’Angers

Nombre d’enfants accompagnés

Culturel
21 %

Éducatif
9 %

Parentalité
11 %

Santé
13 %

Scolaire
42 %

Social
2 %

Sportif
2 %

2 à 5 ans
2 % 

6 à 11 ans
61 % 

Répartition par âge à Angers

Répartition par sexe à Angers

Répartition par âge à Trélazé

Répartition par sexe à Trélazé

2 à 5 ans
22 % 

6 à 11 ans
62 % 

12 à 15 ans
16 % 

12 à 15 ans
37 % 

ANGERS
206 

TRÉLAZÉ
107 

Fille
45 % 

Garçons
55 % 

Fille
45 % 

Garçons
55 % 



Pour le PRE d’Angers
 Instaurer davantage de communication avec les partenaires. 
  Développer les activités de groupe en complément des parcours 

personnalisés.
  Développer le volet préventif et/ou accompagner plus longtemps les 

enfants.
 Élargir les Équipes pluridisciplinaires de soutien. 

Pour le PRE de Trélazé
  Recrutement d’un adulte-relais avec une mission de médiation éducative 

afin de faciliter l’accès des familles aux dispositifs éducatifs.
  Clarifier les missions propres à la référence d’un parcours, notamment les 

rôles du médiateur et de l’intervenant.
  Remise à plat de l’offre d’accompagnement scolaire avec les acteurs du 

territoire.

ET DEMAIN ?

Points forts
●  Au fil des années, le dispositif s’est bien ancré sur les territoires. Il est bien connu de tous et le 

partenariat semble être solidement installé, notamment avec l’Éducation nationale.
●  La diversité des professionnels qui composent les Équipes pluridisciplinaires de soutien permet 

d’appréhender les situations de manière globale.
●  L’échelle du territoire facilite la proximité et le dialogue entre les acteurs.

Points à améliorer
●  Lorsque la situation est redirigée vers le droit commun, les familles ne s’en saisissent pas toujours.
●  Le PRE est difficile d’appréhension pour les familles et les professionnels : comment communiquer 

autour de ce dispositif ? 
●  Requestionner la place du parent dans les parcours : comment faciliter sa mobilisation tout au 

long du parcours ? Comment mieux gérer les sorties de parcours ? 
●  À Trélazé, le rôle du référent (porté par le médiateur ou l’intervenant) n’est pas clairement 

identifié. Cela peut engendrer des discontinuités lorsque l’un de ces interlocuteurs change au 
cours de l’année, et suppose de renouer une relation de confiance avec la famille. 

Points de vigilance
●  Les délais d’accès au droit commun s’allongent poussant le PRE à s‘y substituer parfois. 
● À Trélazé, le dispositif est peu sollicité pour les enfants âgés de 2 à 6 ans. 

La Roseraie
82

Beauval
Bédier

Morellerie
10

Monplaisir
61

Belle-Beille
24 Hauts-de-

Saint-Aubin
9

Grand-
Pigeon

8

Hors
quartiers

9 Savary
3

Répartition par quartier  
pour le PRE d’Angers



L’année 2019 a été le temps de la labellisation et de la mise en route d’une nouvelle démarche 
autour de la réussite éducative, via la mise en place d’une Cité éducative à Monplaisir. 
Objectifs : intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, 
avant, pendant et après le cadre scolaire, avec la mobilisation de tous les acteurs de la commu-
nauté éducative d’un territoire (État, collectivités locales, CAF, parents, associations, travailleurs 
sociaux...). 
MiNovembre 2019, un plan d’actions est mis au travail autour de 3 ambitions : 
●  conforter le rôle de l’école ;
●  promouvoir la continuité éducative ;
●  ouvrir le champ des possibles en impliquant des établissements culturels, des entreprises...

La cité éducative à MonplaisirCOHÉSION SOCIALE 30 
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MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

 
>  Élaboration d’un plan d’action avec un tableau prévisionnel 

de financement 2020-2022.
>  Synthèse par les recteurs et préfets de région pour la répar

tition des financements de l’État.

>  Janvier 2020 : annonce du 
montant de l’enveloppe de 
l’État de 270 000 € pour la 
Cité éducative de Monplaisir.

>   Crise sanitaire Covid : un 
plan d’actions contrarié.

>  De nouveaux besoins 
identifiés.

  AMO sur le quartier  
de Monplaisir.

  1ers ateliers avec les acteurs 
du quartier pour un état  
des lieux. 

  Loi Blanquer : appel à projet 
Cité éducative.

  Dépôt de la candidature  
fin juin 2019. 

  15/09/19 : Labellisation de la CE  
de Monplaisir. 

  Définition d’une architecture de stratégie 
de réussite éducative.

  Présentation aux acteurs de la Cité 
éducative. 

  Élaboration de l’état des lieux (photo  
à T0).

  Signature de la convention 
cadre. 

  Déploiement des actions 
en faveur de la précarité 
numérique.

  Recrutement d’une cheffe 
de projet Ville. 

  Actions de communication 
pour faire les enjeux de  
la Cité éducative.

ANNÉE SCOLAIRE 20182019 SEPTEMBREOCTOBRE NOVEMBREDÉCEMBRE 2019 1ER TRIMESTRE 2020 2E TRIMESTRE 2020

  Définition de la méthodologie : organi-
sation de la réflexion autour des groupes 
thématiques pour éviter les ruptures.

  Journée partenariale : Plénière du 
23/01/2020 (150 acteurs de la Cité éduca-
tive réunis).

   Mise au travail des Groupes thématiques : 
rédaction des fiches-action pour la pro-
grammation 2020.

En matière de gouvernance, la Cité éducative est co-pilotée par le Préfet, le Maire et le Directeur 
académique. 
Elle fait l’objet de modalités de gouvernance propres : comité stratégique qui décide des 
grandes orientations, comité de pilotage partenarial, puis comité technique en charge de la décli-
naison opérationnelle des orientations stratégiques.



Chiffres et éléments clés
Un bilan contrasté sur les 1ers mois de fonctionnement 
de la Cité éducative :
La labellisation Cité éducative a permis de :
●  développer de l’interconnaissance et de l’alliance des 

acteurs du quartier ; 
●  impulser une réelle dynamique sur le quartier ; 
●  installer et mettre en marche la gouvernance de ce nou-

veau dispositif.

2020 doit conforter l’émergence de nouvelles dyna
miques et actions fédérant l’ensemble des acteurs au 
service de la réussite des enfants et familles du quar
tier.

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

• 4 écoles de la Cité éducative
• 350 élèves

• Bourse au numérique  
exceptionnelle  

pour 196 élèves

COÛT > 5 900 €

KITS PÉDAGOGIQUES

• 4 écoles
• 60 familles

 COÛT > 2 000 €ACTIONS  

2019

MISE À DISPOSITION DE 
MATÉRIEL INFORMATIQUE

• École Paul Valéry
• Collège Lurçat
• Lycée Mounier

• 135 familles identifiées
• Achat et configuration  

de 113 tablettes,  
de 22 ordinateurs  

portables 

 COÛT : 42 304 €

OPÉRATION  
1 000 LIVRES 

• Toutes les structures  
de la Cité éducative

• Distribution  
avant l’été,  

pendant les vacances 
apprenantes,  
à la rentrée

RENFORT DE  
L’ACTION  

« SILENCE, ON LIT »

• Création de 36 malles 
constituées de romans, 

d’albums,  
bandes dessinées,  

mangas  
et documentaires 

COÛT : 14 965 €

CITÉ   
ÉDUCATIVE DE 
MONPLAISIR 

Communication sur les enjeux de la Cité éducative
• Journée partenariale du 23/01.
• Impression des stickers et réalisation d’un film. 
Valoriser l’engagement citoyen
•  Action « Silence, on lit » dans toutes les classes   

de la Cité éducative ; 36 malles de livres.
•  Renforcement des journées d’intégration au sein   

des établissements à la rentrée.
Gestion de la crise COVID
• Distribution de kits pédagogiques.
• Versement d’une bourse numérique.
• Mise à disposition de matériel informatique.

Faire  
vivre la Cité   
éducative 
45 000 €

Permettre à l’enfant de s’ouvrir  vers  
l’extérieur en renforçant  les classes théma-
tiques et les partenariats.

Faciliter l’échange avec les familles
• Interprétariat.
• Ateliers autour de la langue : 189,66 €. 

Gestion de la crise Covid
•   Mise à disposition de matériel informatique.

FINANCEMENT   
D’ACTIONS >>>   

FLÉCHAGE FONDS  
 CITÉ ÉDUCATIVE   

2019
30 000 €

Structuration   
et lancement  de  
la Cité éducative

65 000 €

Renforcer cohérence 
et complémentarité  
des actions existantes 

•  Prise en charge partielle 
de l’Assistance à maî-
trise d’ouvrage (AMO). 

•  Recrutement d’un coor-
dinateur  
Ville (1 ETP).



 
 
 

La Gestion urbaine de proximité

COMMENT S’ORGANISENT LES PARTENAIRES POUR RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE LA GESTION 
URBAINE DE PROXIMITÉ ?
QUEL PLAN D’ACTION EST MIS EN ŒUVRE DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS, POUR QUELS 
RÉSULTATS ?
COMMENT SE MOBILISENT LES HABITANTS ?

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Chiffres et éléments clés
En matière de cadre de vie, des constats transversaux à l’ensemble des 8 quartiers 
prioritaires ont été identifiés :
–  des violences urbaines, un nombre de dégradations et de faits de délinquance élevé 

plus nombreux que sur les autres territoires de la commune ; 
–  des phénomènes d’occupation abusive de certains lieux et espaces publics et pour 

Angers, une consommation d’alcool et de drogues en augmentation depuis 4 ans ;
–  des problématiques récurrentes en matière de propreté urbaine ;
–  pour les quartiers ayant fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain, il y 

a plusieurs années, les problématiques constatées en matière de domanialité, de 
fonctionnement et d’aménagement des espaces publics, sont moins importantes. Par 
exemple, l’Opération de renouvellement urbain menée au sein du Grand Bellevue et 
achevée en 2010 a permis de traiter les dysfonctionnements urbains majeurs du quartier.

 4 leviers d’actions mobilisables, à la fois en investissement et en fonctionnement : 
‒  les interventions et budgets de droit commun des services ; 
‒ la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) mobilisée par les bailleurs sociaux ; 
‒ un budget propre dédié par les villes ; 
‒ la mobilisation de la concession d’aménagement, si les territoires sont en ZAC. 

 La charte de Gestion urbaine de proximité d'Angers a fait l'objet d'une réécriture en 
2015. Elle a été signée par 9 partenaires et couvre la période 2016-2020. Elle est annexée 
au Contrat de ville depuis 2015. La GUP est mise en œuvre à l’échelle des Pôles territoriaux 
avec une animation partenariale à la fois dans les quartiers prioritaires et hors quartiers 
prioritaires.

La charte de Gestion urbaine de proximité de Trélazé a été adoptée en 2013. C'est 
un dispositif intégré et réactif. Des actions à soutenir prioritairement sont définies de 
manière partenariale (avec une mobilisation du dispositif permettant au bailleur d’être 
exonéré de la taxe foncière sur la propriété bâtie).

Chiffres et éléments clés
L’enjeu principal du Contrat de ville en matière de cadre de vie et de renouvellement 
urbain est d’améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants 
des quartiers prioritaires. 
Elle implique de nombreux acteurs aux côtés des villes (ALM, aménageurs, bailleurs 
sociaux...) avec une logique d’intervention favorisant la mutualisation des moyens, la 
coordination des services, l’amélioration des délais d’intervention.
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>  Charte de Gestion urbaine de proximité Ville d’Angers 2016-2020
> Bilans annuels

DOCUMENTS DISPONIBLES

Clarifier  
les domanialités

1

Assurer  
des services  
de proximité

Agir sur  
la propreté urbaine  

(collecte des ordures, propreté)

Informer et gérer  
les chantiers mis  

en œuvre – NPNRU

Maintenir  
des espaces de vie  

de qualité

Améliorer  
les déplacements 

et favoriser  
la mobilité

La tranquillité  
et la sécurité 

des espaces publics

 

 Intégrer  
la culture  

d’information/ 
participation

3

7

5

2

4

6

8

AXES DES PRINCIPAUX OBJECTIFS  
DE LA GUP ANGERS ET TRÉLAZÉ

Les besoins d’intervention 
sont identifiés à la fois 
par les remontées des 
habitants et les diagnostics 
de terrain conduits par les 
services municipaux.
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L’EXPÉRIMENTATION DE TERRAIN D’AVENTURE

Le centre Jacques Tati et les Ceméa ont installé un « terrain d’aventure » square Champagny 
après une 1re expérience réussie sur Dauversière en 2018. Un chantier à ciel ouvert où un 
professionnel propose aux habitants jeunes ou adultes des outils, des matériaux, du bois 
de récupération pour construire des cabanes, des toboggans, du mobilier et pour édifier un 
espace de jeux. Chacun exprime sa créativité et apprend en toute sécurité à manier les outils 
nécessaires pour donner vie à ses idées.

Eté 2019

© Centre Jacques Tati

2019

© Ville d’Angers

PALISS’ART

Pour sa 2e édition, Paliss’Art a fait appel à 4 artistes plasticiens qui se sont relayés au cours de 
l’été pour partager leur savoir-faire avec les habitants du quartier et créer des œuvres sur des 
palissades de chantier du quartier. La photographe Marine Oger a organisé des studios photo 
pour « tirer le portrait » d’habitants et leur a demandé en retour de prendre des photos de 
leur lieu de vie. Cécile Benoiton et Nathalie Dubois avec la Maison de quartier et de nombreux 
habitants ont réalisé une fresque colorée au cœur de Verneau. Le plasticien Arthur Lediouris 
a fait appel aux compétences des enfants du centre de loisirs Gérard Philipe pour créer des 
modules en bois représentant différentes architectures.

Plus de 100 habitants mobilisés
100 m de palissades

2019

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET COORDONNÉE
LA PRÉSENCE 
DES MÉDIATEURS DE NUIT

Les médiateurs de nuit veillent à la tranquillité 
des habitants du quartier et particulièrement 
les résidents du parc  social dans les quartiers 
prioritaires. 
Depuis le 1er janvier 2018, les agents de tran-
quillité de nuit de Médiaction manda tés par 
la Ville d’Angers et les bailleurs sociaux or-
ganisent des maraudes, sont à l’écoute des 
habitants, résolvent les conflits par de la mé-
diation et interviennent aussi sur appel des 
habitants.

13 000 logements  
en quartiers prioritaires

2019

CHANTIERS  
« EN MARCHE »

Dans le cadre de la semaine Plaisir et ali-
mentation, la Maison du pro  jet a proposé 
aux habitants et professionnels des balades 
commentées dans Monplaisir, afin de mieux 
visualiser les futures transformations du 
quartier, de poser leurs questions et d’échan-
ger sur la rénovation urbaine.

2019

BELLEBEILLE

HAUTSDESAINTAUBIN

BELLEBEILLE

MONPLAISIR

BAILLEURS

CONSEIL  
RÉGIONAL

ÉTAT

AMÉNAGEUR

COORDINATION  
DES INTERVENTIONS PAR : 

 BINÔME  
CHEF DE PROJET URBAIN/ 

PÔLE TERRITORIAL
 DÉLÉGUÉ DU PRÉFET

HABITANTS

SERVICES 
VILLE/ALM

À ce plan d’action municipal s’ajoutent des dizaines d’actions réalisées par les bail-
leurs, notamment, dans le cadre des projets de rénovation urbaine de Monplaisir 
et Belle-Beille, pour sécuriser les lieux après démolition.

LE MARCHÉ  
DE MONPLAISIR  
INSTALLÉ AU DOYENNÉ

Les travaux du tramway et de rénovation 
urbaine ont rendu nécessaire le déménage-
ment provisoire du marché de Monplaisir. 
Le Doyenné comme nouveau site permet le 
maintien de la dynamique économique de 
ce « grand marché » par l’espace mobilisé et 
les stationnements disponibles à proximité : 
parkings de la Cité et du centre commercial 
Saint-Serge. Une navette gratuite permet aux 
habitants de Monplaisir de rejoindre le mar-
ché depuis la place de l’Europe.

2019MONPLAISIR

© Ville d’Angers ‒ Thierry Bonnet

Bilan 2019 des actions portées par la Ville d’Angers  
via son budget spécifique Gestion urbaine de proximité

Répartition globale

Répartition financière

Répartition par quartier



IMAGINER  
LES CHEMINEMENTS DOUX  
PENDANT LES TRAVAUX

Lors de deux balades urbaines, les habitants, les services tech-
niques et l’aménageur ALTER ont réfléchi aux modalités de dé-
placement, à pied ou à vélo, pendant les travaux du tramway et 
de la rénovation urbaine, boulevards Allonneau et Schuman. Sur 
cette base, les participants ont échangé afin de rendre agréables 
et confortables les parcours quotidiens pendant les travaux et 
préfigurer ainsi les cheminements doux des années à venir.

2 balades consultatives ; 
21 participants

AMÉNAGEMENT  
DE L’AIRE DE LOISIRS, RUE MONFORT

Au printemps 2019, suite à l’opération de démolition puis de re-
construction de logements par Podeliha, un nouvel espace public 
dédié aux loisirs a été aménagé par la ville au croisement des 
rues Monfort et Croix-Blanche. Issu de la concertation des rive-
rains, on y trouve des agrès de musculation, une aire de jeux pour 
les enfants, un terrain de pétanque et des arbres. Des jeunes ha-
bitants du quartier ont été salariés pour travailler sur ce chantier. 

3 réunions de concertation

2019 2019

2019
INAUGURATION DU JARDIN EN ÉTOILE  
À VERNEAU

Le jeudi 27 juin, les habitants ont pu découvrir 
le nouvel aménagement paysagé de la cen-
tralité de Verneau : le Jardin en étoile. Après 
plusieurs ateliers de concertation pour imagi-
ner les futurs usages et plusieurs mois de tra-
vaux, cet espace imaginé par Map Paysages a 
pu être inauguré. Il se compose de jeux pour 
enfants, d’arbres et de massifs fleuris, ainsi que 
d’assises en bois pour discuter ou profiter du 
soleil en toute convivialité.

 3 ateliers de concertation  
avec une quinzaine d’habitants ;  

70 habitants présents  
à l’inauguration ©Thierry Bonnet

EXPOSITION MON QUARTIER ENCHANT(I)É 

Depuis juin 2019, les habitants peuvent décou-
vrir les métiers et la vie d’un chantier au travers 
d’un parcours d’exposition installée sur trois 
palissades de chantier du secteur Verneau. 
Imaginée avec les habitants et les enfants du 
quartier, cette exposition propose notamment 
des « fenêtres de chantier » qui permettent 
aux habitants de suivre la construction du 
siège de la Régie de quartiers, un photobooth 
et une partie pédagogique. Pour la concevoir, 
les enfants de l’école Gérard Philipe ont pu bé-
néficier de plusieurs ateliers en lien avec des 
artistes et des associations. 

6 ateliers avec les enfants de l’école 
Gérard Philipe ; 1 questionnaire ludique 

diffusé sur tout le quartier ;
3 rencontres avec les habitants © Ville d'Angers

2019HAUTSDESAINTAUBIN

HAUTSDESAINTAUBIN

MONPLAISIR GRANDPIGEON
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CONCERTATION  
SQUARE BOURGOGNE

Une vingtaine de riverains et d’usagers a  répondu présente 
à l’invitation de la Ville pour adapter l’aménagement du 
square de Bourgogne aux usages et à l’arrivée de nouvelles 
familles. Suite aux échanges, un plan d’aménagement a été 
réalisé et présenté aux habitants.

Une vingtaine de participants
Coût : 70 000 €

PETITS GESTES  
POUR GRANDS DÉFIS

À l’occasion de la semaine européenne du développement 
durable, Podeliha a mobilisé une dizaine de partenaires lo-
caux sur la place Léon Blum. Fabrication en bois de palettes, 
confection de papier, tri, compostage, mobi lisation des 
habitants autour de défis « papier » et « épluchures », per-
cussions et gouter anti-gaspi étaient au programme. Une 
recette conviviale pour sensibiliser aux gestes « verts » tout 
en valorisant les savoir-faire des associations et en créant 
du lien social.

Près de 200 participants ;  
12 partenaires ; 130 kg de papier  

et d’épluchures collectés

2019 2019MONPLAISIR MONPLAISIR

© Ville d’Angers

FACILITER LA CIRCULATION DES HABITANTS, INCITER AUX MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX....

Différentes initiatives mobilisent les partenaires du quartier.
•  le Centre Jean Vilar, accompagne une quinzaine d’habitantes a l’apprentissage du vélo, avec l’association Profession Sports et 

loisirs.
•  Irigo organise des ateliers mobilité. Les filets solidaires, l’Espace sénior et le « Forum Mon quartier et moi » sensibilisent les 

habitants aux transports en commun.
•   Le Conseil Citoyen de quartier s’est saisi du sujet des « mobilités difficiles » et élabore un « Guide des erreurs à ne pas com-

mettre ».

2019LA ROSERAIE

© Communication et relations internes



●   4 quartiers prioritaires présentent des dysfonctionnements urbains très importants.
–  Le quartier de Monplaisir cumule des indicateurs sociaux et des dysfonctionnements urbains : 

image dégradée, composition monofonctionnelle (100  % de logements sociaux), immeubles 
vétustes, enclavement, centralité déqualifiée…

–  Le quartier nord de BelleBeille n’a pas été traité dans le Programme de renouvellement 
urbain précédent. Le parc social est vétuste et fortement dégradé. Les équipements publics 
sont dispersés et en mauvais état, au point que les centralités ne fonctionnent plus. Les espaces 
publics sont inadaptés.

–  Le quartier Savary présente des problématiques sociales et urbaines en cœur d’îlots avec des 
copropriétés entourant trois barres de logements sociaux.

–  Le quartier de La Roseraie a connu une vaste Opération de rénovation urbaine qui a amélioré 
de façon significative le cadre de vie. L’arrivée du tramway et le redéploiement des lignes de 
bus ont permis de le désenclaver. Les sujets restant à l’œuvre concernent plutôt des coproprié-
tés de résidences privées. Les gabarits des voies ont été revus pour réduire la vitesse des véhi-
cules automobiles. Des rodéos de motos continuent ponctuellement de nuire à la tranqui llité 
publique. Les places Jean XXIII et Jean Vilar font toujours l’objet de regroupements. La collecte 
des déchets a été généralisée par la voie de conteneurs enterrés. Quelques îlots donnent lieu à 
des dépôts sauvages. Des actions de médiation sont organisées auprès des habitants.

●   Pour Angers, la gestion urbaine de proximité constitue un levier d’action souple et réactif pour 
résoudre les problématiques urgentes, et accompagner les chantiers d’aménagement. Des axes 
prioritaires d’intervention ont été définis.
–  Agir en matière de propreté urbaine : des lieux où les dépôts sauvages et encombrants sont 

récurrents ont été identifiés et font l’objet d’un traitement spécifique, expérimentation du dis-
positif « Alternarti » et Dépoz récup.

–  Maintien du cadre de vie et de son environnement : aménagements temporaires d’espaces 
en transition, notamment pendant les phases chantiers, reprises d’espaces dégradés ou peu 
investis.

Exemples : Hauts-de-Saint-Aubin, aménagement d’un nouvel espace sur la couverture de l’A 11, 
Paliss’art ; Belle-Beille, aménagement provisoire à Dauvesière ; Grand-Pigeon, fresque qualitative 
sur le Carré Haffner, en cœur d’ilot à Savary, installation de mobiliser urbain ; etc.
Améliorer les déplacements et favoriser la mobilité : sécurisation et aménagement des chemine-
ments, mise en place de parcours sécurisés.

●   Pour Trélazé, la GUP concerne plusieurs champs d’intervention parmi lesquels : la lutte contre 
les incivilités (tags, réparation du mobilier urbain endommagé, etc.), l'aménagement de la plaine 
de Bellevue avec l’installation de jeux, d’une aire de détente et de matériel de fitness urbain.
Le Conseil citoyen du Grand Bellevue est impliqué dans la définition du projet qui se concrétise 
dans un temps fort les « Belles vues d'automne ». Il porte aussi avec le soutien de la Ville de Trélazé, 
une action de prévention et de sensibilisation au nettoyage dans le cadre de la journée citoyenne.

Points forts 
●  La diversité des types de logements. 
●  L’importance des espaces verts dans les quartiers. 
●  Implication des habitants dans la GUP, notamment via les conseils citoyens de quartier.
●   Les interventions en matière de GUP sont un levier important pour accompagner les transi-

tions et les chantiers dans le cadre des projets de renouvellement urbain et des grands projets 
d’aménagement.

Points faibles 
●  Vieillissement et handicap encore insuffisamment pris en compte dans les aménagements.
●  Turn-over des locataires et manque de mixité sociale sont un frein à l’implication des habitants. 
●  En matière de propreté, incivilités récurrentes et le manque de respect des points de dépôt. 

Points de vigilance 
●   Dans le cadre des aménagements à venir, l’ensemble des mesures d’urbanisme, d’architecture ou 

techniques visant à prévenir la commission d’actes délictueux ou à les rendre moins profitables, 
est de plus en plus intégré et à conforter. 

●  Les dispositifs existants restent encore souvent méconnus des habitants et partenaires.
●   Les interventions des bailleurs, de l’aménageur et des services de la Ville gagneraient à être 

davantage articulés.

ET DEMAIN ?

Plusieurs enjeux à prendre en compte pour la suite
  La Charte GUP arrive à échéance en décembre 2020. Dans ce cadre une 

évaluation de la période 2016-2020 devrait être engagée, pour redéfinir les 
grandes orientations de la charte GUP pour 2020-2022.

  Améliorer la coordination avec les actions des bailleurs et les services de l‘État 
au titre de l’exonération consentie sur la taxe foncière sur la propriété bâtie 
(TFPB).

  À Belle-Beille et Monplaisir, conforter la mobilisation de la GUP pour 
accompagner les transformations urbaines et sociales.

  Dans d’autres villes, la GUP a une ambition plus transversale et revêt une 
dimension « sociale » au-delà des améliorations qu’elle permet sur le bâti, les 
espaces publics et le cadre de vie. Il serait opportun d’intégrer cette dimension 
supplémentaire.

  À Angers, portage politique et technique de la GUP à affiner pour plus 
d’efficacité.
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37Sécurité et Tranquillité publique

COMMENT SE MOBILISE LE PARTENARIAT ENTRE LES ACTEURS DU SECTEUR DE  
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ? 
QUELLES PROBLÉMATIQUES ONT ÉMERGÉ ? QUELLES RÉFLEXIONS ET RÉPONSES ONT  
ÉTÉ APPORTÉES ?

 

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Chiffres et éléments clés
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et le Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) sont des instances 
clés en matière de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance. 
Elles favorisent la coopération entre les acteurs de l'État, les collectivités et de l'ensemble 
des partenaires locaux (forces de l'ordre, Conseil départemental, justice, bailleurs, 
associations...). Les orientations reposent sur le cadre de la stratégie nationale : les 
jeunes exposés à la délinquance (rappel à l'ordre, mesures éducatives, de réparation...) ; 
la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l'aide aux 
victimes (permanence d'accès aux droits à la Maison de la justice et du droit...) ; des 
actions en faveur de la tranquillité publique (médiation, troubles de voisinage, régulation 
de la vie nocturne...).

Une déclinaison locale est mise en œuvre au travers de deux Conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD d’Angers et de Trélazé.
Angers : des instances partenariales se déclinent par ailleurs sur l’ensemble des quartiers 
de la ville. 
1)  Les Groupes territorialisés de tranquillité publique (GTTP).

Ils sont composés des principales institutions concernées autour de la mission Tran-
quillité Prévention de la Ville, les Maisons des solidarités du département, la Police 
nationale, les bailleurs sociaux, l’aménageur, la société de transport public... et d’ac-
teurs associatifs : les Maisons de quartiers, les éducateurs de préventions, la Régie de 
quartier. Objectifs : faire un diagnostic partagé sur la situation du quartier ; développer 
des partenariats ; renforcer l’articulation des interventions des différents acteurs. Les 
principaux outils développés sont la vidéoprotection et la médiation de nuit et de jour.
10 réunions en 2019 se déclinant en groupes de travail thématiques.

2)  Tranquillité publique : création et participation aux groupes partenariaux opéra-
tionnels (GPO) pilotage Police nationale, plus de 15 réunions « rencontres » sur les 
différents territoires pour traiter de situations très ciblées.

3)  Prévention situationnelle : accompagnement d’acteurs de quartiers (maisons de 
quartier, collectifs d’habitants...) pour anticiper le détournement d’usage des espaces 
publics, co-construire et adapter des outils et des procédures d’alerte, règlements inté-
rieur...

4)  Prévention de la délinquance : groupe de local de traitement de délinquance pilo-
tage Justice sur les quartiers Monplaisir et La Roseraie.

TRANQUILLITÉ 
DE NUIT

MEDIACTION INTERVIENT POUR ASSURER  
LA TRANQUILLITÉ DE NUIT DANS 

VOTRE IMMEUBLE ET SES ABORDS.

DU MARDI AU SAMEDI DE 19H30 À 1H30

service gratuit 
+ prix d’un appel local02 41 09 78 50

MEDIACTION-flyer-100x148mm.indd   1 22/01/2018   09:34:40

  

  

Les médiateurs de nuit se déplacent 
en équipe sur l’ensemble de la ville 

de :   

 Trélazé 
Nous sommes :

 

   

 

 

 

27, rue du Mongazon  - 49800 Trélazé 

 

   

 

AA  vvoottrree  
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Formés  et 
qualifiés
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Les CDN : Une équipe à 
votre service

Du lundi au Jeudi :
de 17h00 à 00h30

vendredi au Dimanche: 
17h00 à 1h30

Tél: 02 41 32 02 78
cdn.rqt@orange.fr

Une permanence est assurée 
en journée 

L'intervention 
du médiateur  vise à:

Prevenir les actes 
délictueux

Gérer les conflits 
par le dialogue et 

l'écoute

Assurer une 
présence rassurante

Participer  à  
l'amélioration du 

cadre de vie

Bien vivre ensemble 
dans nos quartiers
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Trélazé : des groupes thématiques sont constitués en fonction de l’actualité. Le « Comité 
d’action jeunesse » de Trélazé réunit par exemple les partenaires Jeunesse. Il coordonne 
les actions sur l’ensemble de la commune en direction de la jeunesse. La médiation de 
nuit est assurée par des correspondants de nuit. La vidéoprotection est développée sur 
quelques points sensibles.

Les outils au service de la tranquillité publique
La Prévention spécialisée : des équipes d’éducateurs de prévention, portées par 
l’Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ASEA), interviennent dans 
les quartiers prioritaires. Ces éducateurs accompagnent et orientent les jeunes de 12 à 
21 ans. Ils articulent leurs interventions éducatives avec les autres acteurs des quartiers.
La médiation de nuit et de jour à Angers
L’intervention est coordonnée par un groupement de commandes, composé de la Ville 
d’Angers et des bailleurs sociaux avec une contribution financière au prorata de leur 
patrimoine. 13 000 logements en quartier prioritaire sont concernés. Depuis janvier 2018, 
les agents de tranquillité de nuit de Médiaction interviennent du mardi au samedi de 
19 h 30 à 1 h 30 du matin, par de l’écoute, du dialogue et de la médiation, sur appel des 
habitants ou au regard des vigilances identifiées.
La médiation de nuit à Trélazé
L’intervention est assurée par la Régie de quartiers de Trélazé, sur l’ensemble de la ville, 
avec une attention particulière sur le Grand Bellevue. Une articulation est mise en place 
avec l’équipe de Prévention spécialisée de Trélazé.
En outre l’association AJAC assure une ouverture dans ses locaux en soirée et le 
weekend pour accueillir des jeunes.



 Renouvellement du marché de médiation urbaine et sociale.
  Renforcement de la veille partagée des territoires et l’analyse croisée des 

problématiques. 
  Mise en œuvre du Contrat local de mobilisation et de coordination sur les 

violences sexistes et sexuelles (formation labelisée, diagnostic repérage des 
victimes, communication ciblée...).

  Élaboration d’un cahier des charges sur la formation des acteurs sur les 
violences.

 Poursuite de la prévention situationnelle dans le cadre des projets du PNRU.

>  Recherche Action Monplaisir « Implication des jeunes dans les trafics de drogues :  
comprendre pour agir »

>  Étude « Effets de la rénovation urbaine sur la Gestion urbaine de proximité et la tranquillité 
publique » CGET. Novembre 2016 

DOCUMENTS DISPONIBLES

Angers 

Points forts
●   Meilleure coordination partenariale
●   Consultation pour la prévention situation-

nelle. 

Points à améliorer
●   Accompagnement des acteurs pour le 

développement d’outils d’alerte, d’obser-
vation, d’actions correctives et d’évaluation, 
l’échange d’informations. 

Points de vigilance
●   Usage des nouveaux outils numériques
●   Détournement de l’occupation de l’espace 

public. 

Trélazé

●   L’intervention a lieu entre 17 h et minuit du 
lundi au jeudi, et jusqu’à 1 h du matin du 
vendredi au dimanche.

LA SUITE > DES PROBLÉMATIQUES ONT ÉMERGÉ CES DERNIÈRES ANNÉES,  
QUI NÉCESSITENT DES RÉPONSES INNOVANTES COORDONNÉES

PROBLÉMATIQUES

Citoyenneté 

Rixes inter-quartiers 

Activités dans le domaine des stupéfiants 

Rodéos motorisés urbains 

Clips musicaux  
Démonstrations de force,  

incitation à la consommation de drogues

Occupations abusives du domaine public  
(barbecues, piscines)

Jets de projectiles sur les bus urbains 

RÉPONSES

Classes Justice : écriture de scénario et mise 
en scène de procès au Tribunal de grande 
instance avec des élèves de CM2 et de 6e sur 
le temps scolaire.
Procédure d'alerte, pour mettre en cohérence 
les acteurs face aux situations de violence.
 Animations socioculturelles inter-quartiers 
pour favoriser l'interconnaissance.
Groupes partenariaux à Savary et La Roseraie 
pour travailler à l’élaboration de plans 
d’actions territoriaux.

Recherche action à Monplaisir pour lutter 
contre l'implication des plus jeunes dans  
le trafic des stupéfiants.

Saisie et destruction des engins.

Actions Police nationale.

Prise d’arrêtés préfectoraux et municipaux 
encadrant les pratiques. 
Mise en place de la gratuité pour l’entrée à  
la piscine municipale à Trélazé pendant l'été.

Communication en direction des jeunes  
sur les actions jeunes et mobilisation  
de tous les partenaires

ET DEMAIN ?

NOMBRE D’INTERVENTIONS  
(JOUR/NUIT)

ANGERS >  MÉDIATION URBAINE ET SOCIALE  
(Prestataire Médiaction)

2019  APPELS D’HABITANTS REÇUS : 1 716

 TROUBLES DE VOISINAGE CONSTATÉS : 615

 OCCUPATIONS ABUSIVES : 404

 VISITES DE COURTOISIE : 1 066

 ADRESSES VISITÉES : 10 071

TRÉLAZÉ

2017  INTERVENTIONS : 576  
DONT 190 AU GRAND BELLEVUE

2016  INTERVENTIONS : 549  
DONT 219 AU GRAND BELLEVUE



Le Nouveau programme national de renouvellement urbain

QUELLES ÉTUDES ET QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES POUR MIEUX DÉFINIR ET  
ACCOMPAGNER LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN ?
–  CONCERTER LES HABITANTS.
– ANTICIPER LE RELOGEMENT DES MÉNAGES CONCERNÉS PAR LES DÉMOLITIONS.
–  ACCOMPAGNER LES PREMIÈRES OPÉRATIONS PAR DES ACTIONS DE GESTION URBAINE  

DE PROXIMITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE.

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Chiffres et éléments clés
Entre 2015 et 2017, la préfiguration du programme a été travaillée avec l’ensemble des 
partenaires et des habitants.
Depuis, le projet a été présenté en juillet 2018. La convention a été signée fin mai 2019. 
Les projets urbains se déclinent sur les axes suivants avec des particularités sur chacun 
des quartiers :
–  la rénovation verte à BelleBeille avec un accent fort mis sur l’identité végétale 

du quartier ;
–  la réussite éducative à Monplaisir avec une dynamique globale autour de l’école 

et l’éducation.
Les autres axes se déclinent dans les deux quartiers : 
–  augmenter la diversité de l’habitat dans le quartier et dans le QPV et à l’échelle de 

l’agglo mération ;
–  lutter contre l’étalement urbain et favoriser une qualité urbaine, paysagère et archi-

tecturale ;
–  proposer une offre en équipements et aménagements adaptée aux habitants, en favo-

risant une mixité fonctionnelle ;
–  consolider le potentiel économique, tout en facilitant l’implantation d’activités dans les 

quartiers et l’emploi des habitants à travers des clauses d’insertion ;
–  renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants, en développant les trans-

ports en commun et les cheminements doux ;
–  améliorer l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers ;
–  agir en matière de propreté urbaine ;
–  requalifier l’offre éducative pour soutenir la stratégie de mixité sociale ;
–  accompagner le vieillissement de la population.
L’année 2019 a été marqué par plusieurs éléments importants 
–  23 mai 2019 : signature officielle de la convention pluriannuelle de l’Anru.
–  Pilotage du projet et animation partenariale confortés.
–  Passage des « plans guides » aux « schémas directeurs » : vers la phase opérationnelle 

des travaux (de la conception à la réalisation).
–  Travaux en cours à Belle-Beille : centre commercial Beaussier − École Pierre et Marie 

Curie − Accueil de Loisirs.
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ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Un programme d’équipement publics 
ambitieux a été mis en œuvre.
–  Plus de 70 % des opérations portant sur 

les équipements publics ont été réalisées 
ou sont engagées (phase étude et/ou tra-
vaux).

–  En matière d’emploi, les clauses d’inser-
tion professionnelles ont permis la réali-
sation de 240 000 heures de travail en 
2019, avec 15 000 heures dans le cadre 
du NPNRU et 42 000 heures pour le Tram.

Relogement des ménages 
–  Plus de 243 ménages ont été accompa

gnés dans la phase de relogement, dont 
78 fragiles.

–  50 % de relogements hors quartiers prio-
ritaires.

Une démarche soutenue a été déclinée pour faire participer les habitants  
aux deux projets urbains

2017-2019 − MONPLAISIR

ÉQUIPEMENTS

BelleBeille
● Resto-Troc

● Crèche municipale
● ALSH

● La Belle Abeille
● Le Relais mairie  

Beaussier
● Groupe scolaire  

Pierre et Marie Curie

Monplaisir
● Gymnase Europe

● Cité scolaire
● Pôle éducatif  

et culturel
● Relogement  

ecopanier

RÉALISÉS FIN 2019 EN COURS

BelleBeille
● Maison du projet

● Chaufferie urbaine
● Halle de sport Millot

● Bibliothèque 
Ludothèque

Monplaisir
● Bureau  

de Police nationale
● Relogement CLCV



  Un volume important de démolitions emportant une valeur symbolique 
forte

  Les premiers éléments visibles de la transformation urbaine des quartiers 

  La démarche écoquartier et dynamique d’agriculture urbaine à consolider
  Une attention particulière à prêter à l’accompagnement des habitants/

usagers au quotidien alors que les travaux vont s’intensifier

Angers - 2018/2026
No�eau Programme National de Reno�ellement Urbain

Objectifs du programme

Les logements

Les équipements
Impact en terme de diversification : - 10% de LLS dans les 2 quartiers

Le coût du projet global : 375 779 K€ HT (450 934 K€ TTC)

Les aménagements

 Belle-beille Monplaisir

1 811
LOGEMENTS
RÉSIDENTIALISÉS  BELLE-BEILLE : 835

 MONPLAISIR : 1 180
+

2 768
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS  BELLE-BEILLE : 1 318

 MONPLAISIR : 1 470
+991

 LOGEMENTS
DÉMOLIS

BELLE-BEILLE
623 logements

MONPLAISIR
368 logements

22% des LLS du quartier14% des LLS du quartier

18% 
des logements
locatifs sociaux (LLS)
des 2 quartiers

+

10 ÉQUIPEMENTS

BELLE-BEILLE
maison du projet, piscine, 
groupe scolaire et crèche Pierre 
et Marie Curie, Halle Millot, 
Resto-troc,
ALSH Belle-Beille / Lac de Maine

MONPLAISIR
groupes scolaires et crèches 
Voltaire et Valéry, Cité scolaire 
(collège Jean Lurçat, lycée 
Mounier), Gymnase Europe, 
locaux associatifs et culturels.

58 000 K€ HT

100 K€

991
 LOGEMENTS

LOCATIFS SOCIAUX
RECONSTITUÉS

11060
150
284
271
116

Monplaisir (60)
Belle-Beille (110)

Non localisés (116)
2e couronne (271)
1e couronne (284)

Autres quartiers
d’Angers (150) 

1 000 
NOUVEAUX 
LOGEMENTS

accession sociale (120)

investissement locatif

accession libre

17 000 K€ HT
REQUALIFICATION
CENTRES COMMERCIAUX ET 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

71 558 K€ HT 
ESPACES PUBLICS, RÉSEAUX DE 

CHALEUR, VOIRIES

€
€

+ TRAMWAY

112 000 K€

Prêts 
Caisse des dépôts

4 763 K€

Union Européenne
 FEDER

9 500 K€

Région,
Département

29 396 K€

Prêts 
Action Logement

Services

70 560 K€

Subvention
Anru

109 301 K€

Ville d’Angers 
+ ALM + Alter

Bailleurs
223 309 K€

713 K€

Subventions
diverses

Fonds propres
Prêts
Subventions

construits, réhabilités, restructurés

© aura - Février 2019
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ET DEMAIN ?

●  Les dynamiques à l’œuvre pour accom
pagner le renouvellement urbain se 
poursuivent dans les deux quartiers et 
font l’objet d’une revue de projet spéci-
fique annuellement.
–   Informations dans les maisons du pro-

jets, concertation des habitants. 
–   Accompagnement au relogement.

●  Des actions sont mises en œuvre 
pour  préparer, accompagner les projets 
urbains, en matière de gestion urbaine de 
proximité en phase travaux :
–  informations régulières sur les avancées 

des chantiers ;
–   renforcement de la sécurité piétonne ;
–   animations sur l’espace public avec le 

tissu associatif ;
–     renforcement de la propreté urbaine 

sur les points noirs identifiés.
●  La capacité des opérateurs à absorber 

la montée en puissance du programme 
reste un point de vigilance.

●  La mise en place d’une gouvernance 
adaptée à l’enjeu d’articulation urbain-
humain est une plus-value de l’année 
2019.

Groupe scolaire Pierre et Marie Curie



TRANSVERSAL 40 
41La jeunesse, l’égalité femmes/hommes,  

la lutte contre les discriminations

COMMENT ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE CES ENJEUX TRANSVERSAUX ? 
COMMENT ONTILS ÉTÉ INTÉGRÉS AUX ACTIONS PROGRAMMÉES DANS LE CADRE  
DU CONTRAT DE VILLE ? 

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Le Contrat de ville de l’agglomération angevine doit permettre la mise en œuvre d’objectifs 
communs entre les différents signataires autour de 3 piliers et de 3 objectifs transversaux 
que sont la jeunesse, l’égalité femmes/hommes, la lutte contre les discriminations.

Éléments d’analyse
Si la jeunesse renvoie à une population hétéroclite en termes d’âge, de milieu social, de 
lieu de résidence, les jeunes des quartiers prioritaires font face à des difficultés d’insertion, 
de logement, de santé, de formation. 
La politique de la ville permet de mobiliser l’ensemble des acteurs travaillant avec la 
jeunesse pour proposer un accompagnement global selon une logique de parcours, l’enjeu 
prioritaire en matière de jeunesse étant de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
à une période charnière de la vie. Dans le suivi des bénéficiaires, nous avons le souci 
de produire des indicateurs qui prennent en compte le sexe et l’âge des bénéficiaires, 
notamment pour les actions du pilier Développement économique – Emploi.

Éléments d’analyse
Dans les quartiers prioritaires, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes peine 
à devenir une réalité dans un contexte marqué par la précarité, les habitudes culturelles 
ou encore les freins à la mobilité sociale et géographique. 
Des inégalités persistent dans le domaine de l’emploi et le développement écono-
mique : éloignées de l’emploi ou occupant des emplois précaires ou à temps partiel, les 
femmes des quartiers prioritaires et notamment les immigrées sont les premières touchées 
par la crise économique. 
Les femmes vivant en quartier prioritaire et concernées par la monoparentalité 
peuvent davantage être exposées à l’isolement social. 
La question de la présence des femmes sur l’espace public est un sujet qui anime les 
acteurs des quartiers. Un traitement particulier de ce sujet est à engager par des « marches 
exploratoires ».

Chiffres et éléments clés
La population des 1524 ans représente 18 % de la population des quar
tiers prioritaires d’ALM. 2019 a été l’occasion de mettre en œuvre un certain 
nombre de projets en direction des jeunes des QPV.

Chiffres et éléments clés
On note en 2019 une hausse significative des projets traitant de la question 
de la place des femmes et de l’égalité femmeshommes. 

LA JEUNESSE

L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 

> Liste des actions (Annexes) 
>  Diagnostic territorial stratégique dans le domaine de la lutte contre les discriminations
> 2016-2020 Angers – Trélazé

DOCUMENTS DISPONIBLES
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PARMI LESQUELS >

–  Dispositif Ville Vie Vacances (14 projets) : Quartiers connectés > Maison de quartier Hauts-de-
Saint-Aubin ; Émancipation citoyenne > Maison de quartier Tati. 

–  Loisirs, sport, culture : Fit and move > ASEA ; Cit’as du talent > Maison de quartier des Banchais ; 
Accompagnement des pratiques artistiques amateurs des jeunes > Maison pour tous à Monplaisir.

– Actions éducatives : Karaté et réussite éducative > Karaté Timing Evolution.
–  Insertion socioprofessionnelle : Quand les langues se délient > LLO ; Osez l’international > Par-

cours le monde ; Apprenti academy > Club Face ; Un essai transformé pour l’emploi > Sco Rugby. 
–  Engagement citoyen : Chantiers de jeunes bénévoles > LLO ; Chantiers d’engagement citoyen > 

Centre Jean Vilar. 
–  Prévenir la délinquance : Lutte contre l’oisiveté des jeunes et les phénomènes de radicalisation 

au Grand-Bellevue > AJAC.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS >

Toutes sport – La Roseraie : Encourager et développer la pratique sportive des femmes, pour favo-
riser leur insertion socio-professionnelle : 20 bénéficiaires > CIDFF 49. 
Habitantes – Monplaisir : Travail documentaire avec des habitant-e-s du quartier, sur la place des 
femmes, les questions de mixité dans l’espace public et la rénovation urbaine. Projet sur 3 ans. 
Public cible : 135 habitants dont un groupe de femmes investies dans la réalisation des documen-
taires > Association Hector Nestor.
Wi-filles – Monplaisir : Accompagnement personnalisé de 20 collégiennes via des ateliers, des ren-
contres de professionnelles, une sortie à Paris pour les initier aux métiers de l’informatique et du 
digital, lutter contre la fracture numérique. Objectifs : lutter contre la fracture numérique, favori-
ser la réussite éducative, promouvoir l’égalité Femme-Hommes > Club Face. 



CHIFFRES ET ÉLÉMENTS CLÉS

Contexte
  Entre 16 et 18 % d’étrangers dans les quartiers prioritaires contre 7,3 % à l’échelle 
des villes d’Angers et de Trélazé ; ménages plus jeunes et de grande taille ; dif-
ficultés importantes en matière d’emploi, malgré une situation face au diplôme 
contrastée.

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Particularités mises en lumière par le diagnostic 
–  Difficulté à objectiver ce qu’est une discrimination, pratique discriminatoire 

invisible de nombreux acteurs.
–  Intériorisation du phénomène discriminatoire.
–  Méconnaissance des acteurs, ressources et actions du territoire en matière de 

lutte contre les discriminations, mais très forte demande de ce type d’actions.

Gouvernance et animation PTLCD (Plan de lutte contre les discriminations)
–  Portage et animation par ALM et les Villes d’Angers et Trélazé. 
–  Inscription dans les instances de gouvernance du Contrat de ville et dans les 

instances thématiques de l’emploi et du logement. 
–  Financement des actions par appels à projets et actions portées par les Villes.

Plan d’actions adopté

Éléments d’analyse
●  La lutte contre les discriminations n’est pas formellement intégrée dans les objectifs de l’en-

semble des actions déposées dans le cadre du CVU.
●  Les actions déposées sur ce champ restent l’apanage d’associations « expertes », souvent de 

la reconduction d’actions.
●  Pour ces dernières, la nature des actions touche plus à la question de l’interculturalité, la 

valorisation de la diversité culturelle que la lutte contre les discriminations à proprement 
parler.

●  Des actions sont développées en lien avec l’appréhension des codes culturels, les aspects 
de citoyenneté : droits et devoirs, actions spécifiques liées à la laïcité. Elles posent le socle 
nécessaire à la prévention des discriminations et viennent renforcer la cohésion sociale.

●  C’est significativement sur le champ de l’emploi que l’on retrouve des actions concourant et/
ou affichant l’objectif de lutte contre les discriminations.

●  Pas d’action déposée sur le champ de l’accès aux droits ou de l’accompagnement des vic-
times de discriminations. C’est le droit commun qui répond à cet enjeu.

●  Tout un volet de la lutte contre les discriminations relève du droit commun. Il est mis en 
œuvre notamment à l’échelle de la Ville d’Angers et ALM dans le cadre de la gestion des 
ressources humaines.

2016
Phase de diagnostic et élaboration PTLCD 

2017Sensibilisation et formation des acteurs à la thématique LCD (niveau 1)

2019Conforter les actions déjà existantes (niveau 3)

2018Information etaccompagnement 
des victimes de discriminations (niveau 2)

2020Nouvelles actions 
visant à restaurer 

une égalité de traitement (niveau 4)

Déploiement du plan d’actions

2016 : phase de diagnostic et d’élaboration du Plan territorial de lutte contre les discrimi-
nations réalisé par le Cabinet Fors-Recherche sociale auprès des habitants et des acteurs 
locaux des quartiers prioritaires. 
  2017 : sensibilisation et formation des acteurs à la thématique « Lutte contre les discri-
minations » auprès des agents des services publics, des acteurs de l’emploi, et acteurs du 
logement.
20182019 : la lutte contre les discriminations est en fil rouge de nombre d’actions en 
faveur de l’emploi, les actions qui mettent en relation directe les demandeurs d’emploi et 
les employeurs sans le filtre de l’examen préalable des curriculum vitae (expérimentation 
des emplois francs à compter d'avril 2018). Dans le champ de la cohésion sociale, sont 
déclinées des actions à dominante « formation socio linguistique » ou à vocation « inter-
culturelle ».
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QUELLE EST LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE ?
QUEL SCHÉMA A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE AU REGARD DU SCHÉMA INITIALEMENT PRÉVU ? 
QUELLES DIFFICULTÉS ONT ÉTÉ RENCONTRÉES ?

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

CHIFFRES ET ÉLÉMENTS CLÉS

Les modalités de gouvernance du Contrat de ville visaient initialement à privilégier une 
approche intégrée, favorisant les liens et articulations entre les 3 piliers du Contrat de 
ville et la déclinaison au sein de ces 3 piliers de chacun des 3 axes transversaux. Elles 
fonctionnent de la manière suivante :

  Le schéma ci-contre décrit uniquement les modalités de gouvernance partenariales. Chaque 
 institution coordonne, en parallèle, en interne, des groupes de travail avec les volets thématiques 
de son champ d’intervention. 
Les modalités de gouvernance diffèrent aujourd’hui du schéma initial. L’entrée des programmes de 
rénovation urbaine dans leur phase opérationnelle, la création d’une Cité Éducative à Monplaisir, 
l’adoption d’un Contrat local de santé d’agglomération notamment, ont nécessité la mise en place 
d’instances de gouvernance propres à ces dispositifs et projets. La multiplication des instances et 
espaces de travails partenariaux complexifie la gouvernance globale du contrat de ville. Et il n’est 
aujourd’hui pas aisé de faire vivre le contrat dans sa dimension intégrée. 

●  En 2019, le comité de pilotage du contrat de ville s’est réuni à 3 reprises. L’ensemble des 
signataires du contrat de ville et 2 représentants de chaque conseil y participent.

●  Les groupes thématiques fonctionnent différemment selon les piliers. 
●  Pour le pilier Emploi, 2 à 3 réunions annuelles avec les financeurs et les opérateurs clés du pilier. 

Il donne lieu à une animation spécifique à l’échelle du quartier à Monplaisir, Belle-Beille et La 
Roseraie. 

●  Le groupe Cohésion sociale est composé de plus de 50 acteurs mobilisés sur des thématiques très 
variées. Il fait l’objet d’une déclinaison territoriale via l’animation de commissions thématiques 
dans chaque quartier prioritaire (Enfance − Famille, Collectif santé, Culture, Jeunesse...). 

●  La question du cadre de vie est traitée dans différentes instances : comité technique NPRU, 
groupes de travail sur la gestion urbaine de proximité, groupes propres à la politique de 
peuplement. 

Points à améliorer 
●  Le Comité de pilotage réunit plus de 45 participants, la représentation des institutions et des 

habitants y est déséquilibrée. Ces rencontres sont davantage un lieu d’enregistrement que de 
dialogue. 

●  La gouvernance spécifique ne permet pas d’interroger suffisamment les politiques de droit 
commun (exemple la politique d’équilibre territorial/de peuplement). 

●  La transversalité est complexe à traiter entre piliers.
●  L’articulation entre thématique et territoire n’est pas toujours aisée.

Point particulier, la contribution des conseils citoyens. En 2019, les conseils citoyens ont 
contribué au contrat de ville, notamment autour des sujets de travail suivants :
●  participation au comité de pilotage ; 
●  identification des enjeux prioritaires pour les quartiers dans le cadre de l’Appel à projets annuel ; 
●  implication dans l’amélioration du cadre de vie via la Gestion urbaine de proximité ; 
●  actions ponctuelles comme les « Belles vues d’automne » à Trélazé ; 
●  concertations NPRU sur Monplaisir et Belle-Beille.
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COMITÉ DES FINANCEURS Se réunit à l’occasion des 2 programmations de l’Appel à projets

État, ALM, Villes d’Angers et Trélazé, Département, Caf, bailleurs

COMITÉ DE PILOTAGE 

Les signataires du Contrat de ville

Assises : un temps fort avec l’ensemble des acteurs tous les 2 ans

 SCHÉMA DE LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE

COMITÉ TECHNIQUE

État, ALM, Villes d’Angers et de Trélazé, Département, Caf + personnes ressources en fonction des sujets 
(Aldev, DDT, NPNRU, Mission Citoyenneté diversité et égalité, Mission Évaluation)

Son rôle : préparer les décisions du comité de pilotage, mettre en œuvre les orientations retenues par le 
comité de pilotage, élaborer l’Appel à projets annuel, instruire les projets, organiser les groupes de travail 
thématiques, animer et coordonner le Contrat de ville.

COHÉSION SOCIALE
EMPLOI 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RENOUVELLEMENT URBAIN

Groupe thématique 
Service public de l’emploi 

Aldev , Villes d’Angers et de Trélazé, 
État (Préfecture, DIRRECTE),  
Pôle emploi, Département,  

Conseil régional, CDC

Groupes thématiques 
État, Département, Caf, ALM, 
Villes d’Angers et de Trélazé

PRE 

Cité éducative 

NPRU 

Trélazé Angers
Politique  

peuplement

Conseils 
citoyens

GUP



Points forts
●  L’organisation permet un accompagnement conjoint des signataires du contrat de ville, à tra-

vers les équipes de proximité (développeurs, délégués du Préfet, chefs de projet urbains, char-
gées de mission cité éducative, facilitateurs emploi, etc.).

Points faibles
●  Pour Angers, les liens doivent être plus étroits entre les équipes d’ingénierie et les équipes 

chargées de l’accompagnement des conseils citoyens.
●  Pour Trélazé, c’est la même per-

sonne qui est en charge des deux 
volets.

QUELLE INGÉNIERIE A ÉTÉ MOBILISÉE AU SERVICE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE 
VILLE (MOYENS HUMAINS) ? 
QUELS MOYENS ONT ÉTÉ MIS EN ŒUVRE AU REGARD DU SCHÉMA INITIALEMENT PRÉVU ?
QUELLES RELATIONS ENTRE INTERCOMMUNALITÉ ET COMMUNES ?

GOUVERNANCE 
  Nécessité de simplifier le schéma de gouvernance pour davantage  

de lisibilité et en faire une représentation au plus près de la réalité. 
  Proposer un autre format pour les comités de pilotage, moins dans  

la représentation et davantage dans l’échange et la contribution  
des financeurs et des habitants au débat public.

  Place des conseils citoyens à clarifier et organisation de leur 
accompagnement à repenser.

  Associer davantage le Conseil régional aux instances de pilotage.

 INGÉNIERIE 
  Poursuite du schéma actuel. 

CHIFFRES ET ÉLÉMENTS CLÉS

QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Ingénierie du Contrat de ville

Des moyens dédiés à l'animation globale : suivi administratif et financier du Contrat de 
ville ; pilotage et coordination des acteurs à l'échelle Villes/ALM/département ; animation 
de la transversalité ; mobilisation du droit commun ; cohérence et complémentarité des 
projets de territoire.
> Bureau « Politique de la ville » de la Préfecture, Mission politique de la ville/ALM, 

Chargé de mission département, Caf, Ville de Trélazé
Des moyens dédiés au développement social local en proximité pour : assurer une 
veille territoriale en immersion ; accompagner les acteurs en proximité et suivre les 
projets financés ; favoriser la participation des habitants ; favoriser l'accès aux services 
publics de proximité pour les habitants.
>  9 développeurs ou chargés de développement social rattachés aux 2 villes.
> 3 délégués du Préfet.
Un fonctionnement en mode projet avec des pilotes et des équipes projets identi
fiés par thématique :
>  Projet de rénovation urbaine (Direction PRU ALM ‒ Direction départementale du 

territoire de la Préfecture : équipe projet favorisant les binômes urbain/social).
>  Contrat local de santé (ALM).
>  Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (ALM ‒ État).
>  Programmes de réussite éducative (coordination par chacune des 2 villes).
>  Plan d'actions emploi et développement économique (ALDEV ‒ État).
> Cité éducative.
> Gestion urbaine de proximité.

BILANS 
ÉVALUATIONS

OBSERVATION 
PARTAGÉE

FORMALISATION 
DES ENJEUX  

ET OBJECTIFS

CONSEILS  
CITOYENS

CONSEILS  
CITOYENS

LES OUTILS POUR 
SUIVRE LE CONTRAT 

DE VILLE ANGERS 
TRÉLAZÉ

MISE  
EN ŒUVRE

DÉFINITION  
DU PLAN  
D’ACTION

ET DEMAIN ?
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OBSERVATION

L’APPEL À PROJETS

>  2 programmations annuelles.
>  153 actions financées ;  42 % d’actions nouvelles.
>  1 700 000 € de crédits spécifiques en 2018.
>  Mobilisation du droit commun 

370 000 € en moyenne sur 2016-2018.
>  41 % des financements « emploi ».
>  Le pilier Cadre de vie relayé par les directions 

 techniques et le NPNRU.
>  66 % des actions sur le pilier « Cohésion sociale ».

  Renforcer la mobilisation du droit commun pour 
financer les actions de l'appel à projets et intégrer 
les expérimentations ayant fait leurs preuves. 

  Préciser les objectifs à investir en priorité avec  
les conseils citoyens. 

  Simplifier l'appel à projets.

EMPLOI – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

>  4 789 demandeurs d’emploi catégorie A  
dans les quartiers prioritaires, soit 34 % des  
demandeurs d’emploi d'Angers Loire Métropole.

>  Légère baisse des demandeurs d’emploi  
catégorie A/hausse des catégories B et C.

>  Un plan d'actions annuel structuré
>  41 % des subventions mobilisées. 

–   37 projets soutenus en 2019.
–   4 nouvelles actions ; 33 renouvellements d’action.
–   Des actions intégrées dans le droit commun.

  Rendre plus lisibles les dispositifs existants  
et  renforcer leur articulation pour construire  
des parcours personnalisés (exemple : promotion  
de l'alternance).

  Innover pour lever davantage les freins à l'emploi : 
organisation familiale, mode de garde, mobilité, 
accueil et intégration dans l'entreprise.

  Mieux prendre en compte les besoins  
insuffisamment couverts : formation linguistique, 
compétences clés, acquisition du langage technique 
professionnel.

  Travailler davantage la durée des accompagne-
ments, de l’accompagnement physique vers le droit 
commun et les méthodes alternatives en matière  
de recrutement.

  Mobiliser le Conseil régional, acteur clé en matière 
de formation et d'emploi.
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>  1 seul critère : concentration pauvreté.
>  Une géographie prioritaire resserrée  

sur 8 quartiers, dont 2 nouveaux.
> 2 quartiers en NPNRU.

>   Croissance démographique d’Angers  
portée par les quartiers prioritaires.

>  Cumul des fragilités des ménages.
>  Phénomènes de concentration de pauvreté.
>  Des « ilots sensibles » repérés en plus  

des quartiers prioritaires.

>  Une déclinaison partenariale.
>  Un cadre stratégique qui s’adapte aux territoires.
>  Des conseils citoyens impliqués.
>  Une évaluation au long cours articulée  

avec le droit commun.

 ET DEMAIN ?

>  1 900 demandeurs d'emploi/quartiers prioritaires 
ont bénéficié d’une action contrat de ville  
avec 350 sorties positives repérées.

>  Impact des mesures nationales :  
« 500 000 formations » « Emplois aidés ». 

>  Angers Loire Métropole, territoire  
d'expérimentation des emplois francs.

 ET DEMAIN ?

COHÉSION SOCIALE

>  Concentration des problématiques sociales,  
faiblesse des revenus, monoparentalité,  
accès aux soins.

>  Part des jeunes importante.
>  Vieillissement de la population.
>  Un enjeu fort autour de la parentalité et  

de la  réussite éducative.

  Renforcer l’accompagnement des porteurs  
de  projets associatifs.

  Qualifier les acteurs sur les questions sensibles 
telles que la lutte contre les discriminations,  
la prévention de la radicalisation, l’approche  
interculturelle, la prévention des violences, etc.

  Investir de manière renforcée :  
–  l’« apprentissage des savoirs de base »  

plus large que l’« apprentissage du français » ; 
– l’inclusion numérique ; 
– la réussite  scolaire  ; 
– l’accompagnement des publics vers l’autonomie ; 
–  les projets favorisant la connaissance et l’appro-

priation des équipements culturels et  sportifs.

>  Des associations mobilisées dans les quartiers.
> De nouveaux porteurs de projet.
>  Un partenariat et soutien fort des institutions 

auprès des acteurs.
>  Des porteurs de projets à conforter dans  

la durée.
>  De nombreuses actions dans des domaines très 
diversifiés, mais des thématiques moins investies 
que d’autres.

>   Un décalage entre les besoins et l’offre,  
notamment sur :
–  l’apprentissage du français, les codes et  

la citoyenneté de la société française ;
–  l'accès aux droits avec une intervention renforcée 

à conduire pour lutter contre la fracture  
numérique et l'illectronisme.

–  l'offre culturelle et sportive à orienter vers  
les enfants.

 ET DEMAIN ?



CADRE DE VIE ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les interventions sur le cadre de vie s’articulent 
autour de :
>  la Gestion urbaine de proximité, renforcée  

au sein des directions municipales, propreté 
urbaine, plans voiries, aménagements divers… ;

>  la sécurité et la tranquillité publique avec  
notamment un Conseil intercommunal de 
 sécurité et de prévention de la délinquance ;

>  à noter l’action des éducateurs de prévention, 
des médiateurs de nuit et médiation de jour ;

>  le Nouveau programme de rénovation urbaine 
pour les quartiers de Belle-Beille et Monplaisir.

 ET DEMAIN ?

  De nombreuses préconisations relèvent du droit 
commun : améliorer la desserte et le réseau bus,  
développer les transports doux et les mesures  
pour apaiser la circulation ; renforcer la présence 
policière.

  Pour les autres, des actions GUP ou de l’appel  
à projets Contrat de ville à conforter :
–    sensibiliser les habitants au respect des biens 

communs et du vivre ensemble ;
–    améliorer la gestion des dépôts sauvages,  

des encombrants ; 
–    améliorer la gestion des espaces publics et 

 aménagements avec l’ensemble des partenaires ;
–    réactualiser la stratégie territoriale de prévention 

de la délinquance pour répondre aux nouvelles 
problématiques.

  L’évaluation du NPNRU sera articulée et intégrée  
à l’évaluation du Contrat de ville.

>  Un copilotage État-ALM.
>  Des instances politiques et techniques.
>  Une ingénierie territorialisée État-communes.
>  Une observation et évaluation pour ajuster  

le contrat.
>  Les conseils citoyens impliqués.

  Simplifier le schéma de gouvernance.
  Favoriser la contribution des conseils citoyens  

à la définition des enjeux et des orientations  
au plus près des territoires.

GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE
Les conseils citoyens

ET DEMAIN ?

  Conforter la dynamique avec les partenaires et les conseils citoyens pour mieux identifier les priorités et besoins des territoires.
  Poursuivre la mobilisation du droit commun, pour que le contrat de ville soutienne expérimentation et innovation.
  Mobiliser de nouveaux porteurs de projets et susciter des réponses à des enjeux trop peu investis.
  Poursuivre les actions mises en œuvre dans les quartiers en articulant droit commun et politique de la ville, ainsi que l'analyse de leur impact sur les 

conditions de vie des habitants.

JEUNESSE – ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

>  18 % de la population des quartiers prioritaires  
entre 15 et 24 ans.

>  Inégalité en matière d’emploi.
>  Monoparentalité plus importante.
>  18 % d’étrangers dans les quartiers prioritaires/ 

7,5 % villes d’Angers et Trélazé.
>  Discriminations ressenties par les habitants, 

notamment en matière d'emploi et de logement.

  Mieux articuler le Contrat de ville avec l’appel  
à projets de la DILCRAH, spécifique à la lutte  
contre les discriminations.

  Parmi les 40 mesures à conforter pour la suite du 
Contrat de ville, « la mobilisation nationale pour  
les habitants des quartiers » identifie :
–  la prévention des discriminations (opérations de 

testings sur les embauches, label égalité-diversité 
dans la fonction publique...) ;

–  l'égalité femmes-hommes.

>  Des acteurs mobilisés sur un accompagnement  
global, insertion sociale et professionnelle.

>  Préoccupation sur la présence des femmes  
dans l’espace public.

>  Difficulté à objectiver les pratiques  
discriminatoires.

>  Un diagnostic sur les discriminations réalisé, 
un plan d’action adopté, avec quelques actions 
spécifiques.

 ET DEMAIN ?

>  Une déclinaison partenariale.
>  Un cadre stratégique qui s’adapte aux territoires.
>  Une contribution en progrès.
>  Une évaluation au long cours articulée  

avec le droit commun.

 ET DEMAIN ?

Chiffres  
et éléments clés

Éléments d'analyse



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La loi prévoit la présentation d’un rapport au Conseil municipal retraçant les actions de déve-
loppement social urbain pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale. Cette dotation de solidarité a pour objet de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources 
et supportant des charges élevées. Les villes de plus de 10 000 habitants peuvent y prétendre, si 
elles sont classées dans les deux premiers tiers, au titre de l’indice synthétique des ressources et 
des charges des communes de cette strate (soit 688 communes en 2019).
L’indice prend en compte la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la 
commune, les bénéficiaires d’aides au logement, le revenu moyen par habitant, le potentiel finan-
cier par habitant de la commune.

MONTANT DE LA DOTATION
Angers est classée dans le premier tiers en 230e position. 
●   Elle a bénéficié en 2019 d’une dotation de 18 467 162 €, soit 4 % de plus qu’en 2018, avec une 

bonification.

UTILISATION DE LA DOTATION
Tous ces montants représentent des dépenses de fonctionnement et de projets pour renforcer 
l’action municipale dans les quartiers prioritaires et auprès des publics fragiles, hors des actions 
développées dans l’ensemble de la ville.
Ne figurent pas dans cette liste : les investissements en équipements et en travaux, l’insertion 
professionnelle déléguée à ALDEV, les salaires des encadrants.
●     La Ville a identifié une dépense de plus de 22 458 410 euros pour l’année 2019.

Dotation de solidarité urbaine et de cohésion socialeDSUCS 46 
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UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE (en euros)

POLITIQUES PUBLIQUES DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT  

REPÉRÉESDOMAINES D’ACTION DÉTAIL DES ACTIONS

CCAS
Politique d'action sociale

12 503 000
Politique personnes âgées

Quartiers cohésion sociale Maisons de quartier − Cybercentres − Associations quartiers 4 104 314
Quartiers prioritaires Politique de la ville − Insertion professionnelle − Vie associative 1 102 991 

Éducation − Enfance Subventions − Programme réussite éducative − Temps de l'enfant quartiers prioritaires 279 363 

Restauration scolaire Compensation tarification solidaire 1 600 000 

Jeunesse Subventions − Évènements quartiers prioritaires 46 816 
Vie associative − Citoyenneté - Participation Subventions − Évènements 468 893 

Santé Prévention − Animation − Sensibilisation dans les quartiers prioritaires 328 557 

Médiation urbaine − Prévention délinquance Médiation de nuit − Éducation spécialisée 740 652 

Action culturelle Charte culture et solidarité − Demos − Bibliothèque − Fonds d'intervention quartiers 161 581 

Sports et loisirs Médiation sociosportive (dont salaires animateurs) − Aide à la licence 666 812 

NPNRU − Gestion urbaine de proximité NPNRU concertation − Communication − Animation − Gestion urbaine de proximité 337 583 

Parcs et jardins Habitants jardiniers − Subventions quartiers prioritaires 75 874 

Mobilité Écoles à vélo, adultes et familles 11 310 

Médiation environnementale Accueil de groupes − Animations 30 665 

TOTAL 22 458 411



TOTAL DES DÉPENSES REPÉRÉES > 22 458 411 €MONTANT DOTATION 2019 > 18 467 162 €

DOMAINES D’ACTION CONCERNÉS
Cette liste n’est pas exhaustive, elle illustre la mobilisation supplémentaire à travers des projets spécifiques, qui irriguent l’ensemble des politiques publiques.

VIE ASSOCIATIVE 
CITOYENNETÉ 
PARTICIPATION

> Subventions
> Évènements

468 893 €

QUARTIERS  
PRIORITAIRES

> Politique de la ville
> Insertion professionnelle
> Vie associative

1 102 991 €

RESTAURATION  
SCOLAIRE

>  Compensation  
tarification solidaire

1 600 000 €

ÉDUCATION − ENFANCE

> Subventions
>  Programme de réussite  

éducative
>  Temps de l’enfant 

quartiers prioritaires

279 363 €

ACTION CULTURELLE

> Charte culture et solidarité
> Demos
> Bibliothèque
> Fonds d’intervention quartiers

161 581 €

PARCS ET JARDINS

> Habitants jardiniers
>  Subventions  

quartiers prioritaires

75 874 €

SPORTS ET LOISIRS

>  Médiation sociosportive 
(dont salaires animateurs)

> Aide à la licence

666 812 €

SANTÉ

> Prévention
> Animation
>  Sensibilisation dans les  

quartiers prioritaires

328 557 €

MOBILITÉ

>  Écoles à vélo 
adultes et familles

11 310 €

MÉDIATION 
ENVIRONNEMENTALE

> Accueil de groupes
> Animations

30 665 €

MÉDIATION URBAINE 
PRÉVENTION 
DÉLINQUANCE

> Médiation de nuit
> Éducation spécialisée

740 652 €

4 104 314 €

QUARTIERS 
COHÉSION SOCIALE

> Maisons de quartiers
> Cybercentres
> Associations quartiers

NPNRU − GUP

> NPNRU concertation
>  Communication
>  Animation
>  Gestion urbaine de proximité  

(GUP)

337 583 €

JEUNESSE

> Subventions
>  Évènements 

quartiers prioritaires

46 816 €

12 503 000 €

CCAS

> Politique d’action sociale

CCAS

> Politique personnes âgées

UTILISATION DE LA DOTATION  
DE SOLIDARITÉ URBAINE ET 
DE COHÉSION SOCIALE

Extraits de quelques 
dépenses (en euros)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cohésion sociale :  

Enjeu : Vivre ensemble 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Médiation  
de nuit 

Ville d’Angers 

Soutien financier 

aux structures 

d'animation de la 

vie sociale 

CAF 

Droit commun  

renforcé 

Habitants 
solidaires 

Immobilière 
Podhelia 

Manger, 
bouger, plaisir 

assuré 

Ville d’Angers 

Fonds pour le 
Développement 

de la Vie 
Associative 

(FDVA) 

DRDJSCS 

Habitants 
solidaires 

Immobilière 
Podhelia 

Appel à 
initiatives 

"Prévention de la 
perte d'autonomie" 

Conseil 
départemental 

 

Favoriser le lien social, densifier les solidarités 

 

Lutter contre l’isolement 

 

Accompagner le vieillissement 

 

Soutenir le tissu associatif 

 

Valoriser positivement  

l’image des quartiers 

Fonds de 
Participation des 

Habitants 

CCAS  

ANGERS / TRELAZE 

Collectif Mona Lisa 

Appart’Info 

Mise en ...par des 
bénévoles  lien vers 

Jobs divers à 
développer 

SMILE 

Réseau social 
d’échange entre 

voisins 

Vélo Ecole 
Adultes Monplai-

sir 

Ass. des habitants 
de Monplaisir 

KAPS Kolocations 

A projets     

Solidaires 

AFEV 

Convivialité sur la 

Morellerie 

ADM 

Jard’in 

A tout hasard 

associés 

Couleurs d’hiver 

Ass. des habitants 
de Monplaisir 

Plaisir et   
alimentation 

Ass. des habitants 
de Monplaisir 

Passeur d’images 

Cinéma parlant 

Chants d’ailleurs 

Cinéma et culture 

d’Afrique 

A corps et aux 
cœurs des femmes 

 
Femmes d'ici et 

d'ailleurs  

Le cinéma c'est 

Monplaisir 

 

AVDP 

Kalo Fourré 
Cormeray Musset 

 
MQ Banchais 

Tous sous  

chapiteau 

MQ J Tati 

Mon quartier 
animé 

 
MQ  

Centre M. Menet 

Livre CD "comptines 
du monde  

de Fratellini" 
 

Ville d’Angers EE 

Rencontre et 
culture hors les 

murs 
 

MQ Hauts de St 
Aubin 

Animations Pieds 
de Bât' " Jouons la 
culture urbaine" 

 
MQ  

MPT Monplaisir 

Semaine d'anima-
tion à Savary 

 
MQ - Quart Ney 

Le Bal des Percus-
sions de Café 

Frappé 
 

Orange Platine 

Animations de 
proximité au 
Grand Nozé 

 
Paq la Lune 

Musicalité des 
langues 

 
Toile d’éveil 

Cinédimanche 
 

MQ  
Centre M. Menet 

Le cinéma c'est 

Monplaisir 

 

AVDP 

Mon quartier 
animé 

 
MQ  

Centre M. Menet 

VVV 2019 
 

MQ  
Centre M. Menet 

Mission d'aide et 
de médiation 
administrative 

" 
MPT Monplaisir 

Appart'Infos 

 

CLCV Angers 

Poursuivre l'impli-
cation des habi-

tants sur le jardin 
sonore 

 
Libro Jardin 

Animations de 
proximité 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

Un terrain  
d'aventure à Belle 

Beille 
  

MQ J Tati 

Rénov Appart 

Passerelle 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

Animation de 

territoire 

AHGB 

Parcours de 

femmes remar-

quables 

LLO 

Parcours de 
femmes remar-

quables 
LLO 

Projet de rési-

dence avec 

l'artiste Swift Guad 

Ville de Trélazé 

L'art de vivre 
ensemble au 

Grand Bellevue 
 

Ville de Trélazé 

Animation de 

territoire 

AHGB 

 
Semaine 

d’échanges et 
découvertes 

 
Al Kamandjati 

 

Information et 
accompagnement 

juridique 
 

Aptira 

 
Programmons des 

films d’Afrique dans 
les quartiers 

Cinéma et culture 
d’Afrique 

 
Initier une  

insertion pro 
restauration 

 
AÏFA 

 
Trélazé TV 2019 

Place au dialogue 
 

FALA 

 
Correspondant de 

nuit 
 

RQT 

 
Correspondant de 

nuit 
 

RQT 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cohésion sociale :  

Enjeu : Actions éducatives—Loisirs—

Sports—Culture 

 

Droit commun  

« de base » 

Soutien financier 

aux structures 

d'animation de la 

vie sociale 

CAF 

Soutien 

financier aux 

structures 

d’accueil 

Appel à projets 

REAAP 

CAF 

Droit commun  

renforcé 

 

Garantir l’accès à la culture,  

aux sports et loisirs 

 

Assurer l’attractivité des équipements 

 

Mener des actions en direction des jeunes 

exposés à la délinquance 

 

Accompagner la parentalité 

Animation  
6-11 ans 

 
Francas 

Urban Volley 

 

Comité volley 49 

Mes vacances à 

l'école, dans mon 

quartier et ma ville 

 
Ville d’Angers EE 

Cham-
pion's 
futsal 

" 
MQ -  

Coper 
déve-
loppe 
mes 

pratiques 

VVV - Je 
suis jeune 
mais pas 
(le) seul 

 
MQ Banchais 

Anima-
tions 
Pieds 

de Bât' " 
Jouons la culture 

urbaine" 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

 
Bédier 

Beauval 
Morellerie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

Regroupement  
d’actions 

LEGENDE : 

Sortir les jeunes 
du quartier 

 
AJAC 

 
Programmons des 

films d’Afrique dans 
les quartiers 

Cinéma et culture 
d’Afrique 

 
Information et 

accompagnement 
juridique 

Aptira 

 
Ateliers d'intégra-
tion et lien social 

(AILS) 

Aptira 

 
Semaine 

d’échanges et 
découvertes 

 
Al Kamandjati 

 
Lectures  

partagées 
 

MQ  
MPT Monplaisir 

 
Information et 

accompagnement 
juridique 

Aptira 

 
Ateliers d'intégra-
tion et lien social 

(AILS) 

Aptira 

Médiation  
de nuit 

Ville d’Angers 

Fond 
d’intervention et 
de prévention de 

la délinquance 

Sortir les jeunes 
du quartier 

 
AJAC 

 
Cit’as du talent 

 
MQ Banchais 

Ville-Vie-Vacances 

 

MQ - Inter-
association du Lac 

de Maine 

Musicalité des 
langues 

 
Toile d'éveil 

VVV 2019 
 

MQ  
Centre M. Menet 

Lutte contre 
l'oisiveté des 
jeunes et les 

phénomènes de 
radicalisation 

AJAC 

VVV - Quartiers 
connectés 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

VVV  
Emancipation 

citoyenne 
 

MQ J Tati 

Ville-Vie-Vacances 

 

MQ - 3 Mâts 

Atelier réparat°
mobile vélo à    
Belle-Beille 

ASEA 

VVV Adrénaline  

 

MQ J Tati 

Semaine d'anima-
tion à Savary 

 
MQ - Quart Ney 

Atelier réparation 
mobile vélo Savary 

ASEA 

Animations  de 
proximité sur l'îlot 
Savary / O. Giran 

 
Ville d’Angers EE 

Lutte contre 
l'oisiveté des 
jeunes et les 

phénomènes de 
radicalisation 

AJAC 

Ville-Vie-Vacances 
Secteur jeunesse 

prévention 
 

MQ - L’Archipel  

Ville-Vie-Vacances 

 

MQ - Inter-
association du Lac 

de Maine 

Mes vacances à 

l'école, dans mon 

quartier et ma ville 

 
Ville d’Angers EE 

Tous à la piscine 
 

AJAC 

Démos 

 

Ville d'Angers - 

DCPC 

Camps jeunes 
Savary 

 
MQ - Quart Ney 

Aide à la pratique 
sportive et cultu-

relle 
 

CCAS 

VVV  
Emancipation 

citoyenne 
 

MQ J Tati 

Jard’in 

A tout hasard 

associés 

Atelier réparat°
mobile vélo à    
Belle-Beille 

ASEA 

Parcours culturel 

arts populaires 

 

MQ J Tati 

Rencontre 
culturelle et 

économique des 
habitants sur 

leurs territoires  
 

 Libres Filmeurs 

VVV Adrénaline  

 

MQ J Tati 

Tous à la piscine 
 

AJAC 

Cités nomades 
 

LLO 

Semaine d'anima-
tion à Savary 

 
MQ - Quart Ney 

Passeur d’images 

Cinéma parlant 

Camps jeunes 
Savary 

 
MQ - Quart Ney 

Animations  de 
proximité sur l'îlot 
Savary / O. Giran 

 
Ville d’Angers EE 

Les jeunes mon-
tent le son 

 
LLO 

VVV - Les séjours 
du start 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

Cirque et éveil 
culturel 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

VVV - Quartiers 
connectés 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

VVV - Réalis'idées  
 

MQ Hauts de St 
Aubin 

VVV - Les filles à 
vous de parler 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

Musicalité des 
langues 

 
Toile d'éveil 

Animations de 
proximité au 
Grand Nozé 

 
Paq la lune 

Eveil culturel sur 
l'espace public  

 
Toile d'éveil 

VVV - Bottle boat 
 

MQ Banchais 

Rencontre et 
culture hors les 

murs 
 

MQ Hauts de St 
Aubin 

Sport, santé, bien-
être aux Hauts de 

St Aubin 
 

Siel bleu 

Actions soutenues par les appels à projets CVU 

Accomp des 
pratiques artis-
tiques en ama-

teurs  
MQ  

MPT Monplaisir 

Ma place de 
femme dans le 

quartier 
 

MQ Banchais 

VVV - Départ en 
vacances 

 
MQ Banchais 

Animations Pieds 
de Bât' " Jouons la 
culture urbaine" 

 
MQ  

MPT Monplaisir 

Kalo Fourré 
Cormeray Musset 

 
MQ Banchais 

VVV 
 

MQ  
MPT Monplaisir 

Le Bal des Percus-
sions de Café 

Frappé 
 

Orange Platine 

VVV 2019 
 

MQ  
Centre M. Menet 

Cinédimanche 
 

MQ  
Centre M. Menet 

Fun'Kids 
 

L'R de rien 

Musiquamix 
 

Eoliharpe 

Chantiers d'Enga-
gement Citoyen et 

chantiers junior 
 

Ville d'Angers - 
Centre Jean Vilar 

Animation  
6-11 ans 

 
Francas 

VVV Séjour 
jeunesse 

 
Ville d’Angers  

C. J Vilar 

Champion's futsal 
" 

MQ -  Banchais 

Le cinéma c'est 

Monplaisir 

 

AVDP 

Quartiers de la 

connaissance 
 

Petits  
Débrouillards 

Fit & Moove 

 

ASEA 

Démos 

 

Ville d'Angers - 

DCPC 

Urban Volley 

 

Comité volley 49 

Le Mondial au 
féminin 

" 
MQ -  Banchais 

Cinédimanche 
 

MQ  
Centre M. Menet Animation  

6-11 ans 
 

Francas 
Eveil culturel sur 
l'espace public  

 
Toile d'éveil 

Livre CD comp-
tines du monde 

de Fratellini" 
 

Ville d’Angers EE 

Mes vacances à 

l'école, dans mon 

quartier et ma ville 

 
Ville d’Angers EE 

Etre une femme, 

si on en parlait 

 

CLCV Angers 

Chants d’ailleurs 

Cinéma et culture 

d’Afrique 

Démos 

 

Ville d'Angers - 

DCPC 

 
Docs d’ici et 

d’ailleurs 
 

Cinéma parlant 

 
Habitantes 

Hector Nestor 

 
Karaté et réussite 

éducative 
 

KTE 

 
Cit’as du talent 

 
MQ Banchais 

 
La chanson pour 
tisser des liens 

 
Toile d’éveil 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 

CONTRAT 
DE VILLE 

Tous sous  

chapiteau 

MQ J Tati 

 
Langue des 

familles Langue de 
l’école 

 
Toile d’éveil 

 
Ateliers d’accompa-
gnement scolaire ds 
les écoles élémen-
taires  publiques 

FOL 

 
Renouvellement 

du projet musique 
 

FALA 

 
Accompagnement 

scolaire des 
collégiens 

 
LLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cohésion sociale :  

Enjeu : Savoirs de base-

Citoyenneté 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Droit commun 

renforcé 

Soutien à la mobilité 
et à la citoyenneté 

européenne des 
16/25 ans des Q 

prioritaires  

CGET-ANCV 

AAP éducatifs sur la 

réussite scolaire et 

l'engagement des 

adolescents 

Conseil  
départemental 

Soutien aux foyers de 
jeunes travailleurs 

(notamment 
financier) 

CAF 

Mission Locale 
Angevine 

Fonds d'aide aux 
jeunes  

 
Conseil  

départemental 

Accompagnement 
aux stages de 3ème  

Etat 

Stage de remise 
à niveau encadré 
par enseignants 
(6 élèves maxi) 

Lien 
systématique 

MQ/ASEA quand 
renvoi de 

l’établissement 
Cordées 

de la réussite 

Devoirs faits 
 

Education 
Nationale 

Plateforme 
décrochage 

scolaire 
 

Education 
Nationale 

Valorisation des 
apprentissages 

informels 
 

Politique 
Educative locale 

Promeneurs du 
NET 

 
CAF 

Club Coup de 
pouce 

GS—CP—CE1 

Répertoire 
RADAR 

(diagnostic de ce 
qui existe) 

Aides aux projets 
collectifs (fonds 

locaux) 
 

CAF 

Apprentissage 
français et 

langues 
étrangères 

 
Institut municipal 

S’approprier les 
bases du langage 

 
Politique 

Educative Locale 

Office Français de 
l’immigration et 
de l’intégration 

Mise à dispo 
d’enseignants 

pour élèves 
primo arrivants  

 
FLE 

Activités Péda 
Complémentaires 

 
Club de lecture 

Conseil d’enfants 
de Belle-Beille 

L’engagement 
 

Politique 
Educative Locale 

Graine de citoyen 

Objectif intégré aux 
finalités des centres 
sociaux (mais sans 

financement  
spécifique) 

(prestation de 
service)  

AGC de la CAF 

Accompagnement 
Aveugle 
Immigré 
En école 

 

Favoriser l’apprentissage du Français 

 

Encourager l’insertion socio-professionnelle des jeunes 

Agir contre le décrochage scolaire et pour 

la réussite éducative 

Valoriser la jeunesse  

et son pouvoir agir 

Animations  de 
proximité sur l'îlot 
Savary / O. Giran 

 
Ville d’Angers EE 

KAPS Kolocations 

A projets     

Solidaires 

AFEV 

Mon quartier 
animé 

 
MQ  

Centre M. Menet 

Démos 

 

Ville d'Angers - 

DCPC 

Livre CD comp-
tines du monde 

de Fratellini" 
 

Ville d’Angers EE 

Mes vacances à 

l'école, dans mon 

quartier et ma ville 

 
Ville d’Angers EE 

Mon stage de 

3ème 

 

Club face 

Motiv'actions 

 

MQ -  Banchais 

Chantier Premier 

Emploi 

 

ASEA 

Apprenti  

Academy 

 

Club face 

Mon stage de 

3ème 

 

Club face 

Chantiers d'Enga-
gement Citoyen et 

chantiers junior 
 

Ville d'Angers - 
Centre Jean Vilar 

Osez  
l’international 

Parcours le 
monde 

Boost' Heures 
 

Mission Locale 
Angevine 

Motiv'actions 

 

MQ -  Banchais 

Parcours Baby 

sitting pour 16/25 

ans 

MQ J Tati 

Jobs divers 
 

Ville d’Angers 
DDAQ 

Musiquamix 

Eoliharpe 

KAPS Kolocations 

A projets     

Solidaires 

AFEV 

Atelier réparat°
mobile vélo à    
Belle-Beille 

ASEA 

Atelier réparation 
mobile vélo Savary 

ASEA 

VVV  
Emancipation 

citoyenne 
 

MQ J Tati 

VVV - Les filles à 
vous de parler 

 
MQ Hauts de St 

Aubin 

Accomp des 
pratiques artis-
tiques en ama-

teurs  
MQ  

MPT Monplaisir 

Osez  
l’international 

Parcours le 
monde Chantiers d'Enga-

gement Citoyen et 
chantiers junior 

 
Ville d'Angers - 

Centre Jean Vilar 

Rencontre 
culturelle et 

économique des 
habitants sur 

leurs territoires  
 

 Libres Filmeurs 

VVV 
 

MQ  
MPT Monplaisir 

VVV Séjour 
jeunesse 

 
Ville d'Angers - 

Centre Jean Vilar 

VVV Séjour 
jeunesse 

 
Ville d’Angers  

C. J Vilar 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

Passerelle pour 

l’emploi 

La Passerelle 

Accompagnement 
professionnel des 

BPI  
 

Club Face 

Coaching -  
préparation aux 

examens 
 

AJAC 

Quand les langues 
se délient 

 
LLO 

Tutorat ESSCA 
 

AJAC 

Radio TJ 
 

LLO 

Cités nomades 
 

LLO 

Cités nomades 
 

LLO 

ateliers éducatifs 
art floral et jardin 

 
ASEA 

Chantiers jeunes 
bénévoles 

 
LLO 

Les jeunes mon-
tent le son 

 
LLO 

Séjour éco-
itinérant 

 
LLO 

Radio TJ 
 

LLO 

Quand les langues 
se délient 

 
LLO Projet de rési-

dence avec 

l'artiste Swift Guad 

Ville de Trélazé 

VVV                      
Camp permettant 

l'autonomie, la 
gestion partagée 

avec les ados 
Vivre ensemble 

Régie job jeunes 
 

RQT 

 
Programmons des 

films d’Afrique dans 
les quartiers 

 
Cinéma et culture 

d’Afrique 

 
Karaté et réussite 

éducative 
 

KTE 

 
Lectures  

partagées 
 

MQ  
MPT Monplaisir 

 
Langue des 

familles Langue de 
l’école 

 
Toile d’éveil 

 
Initier une inser-

tion pro restaurat° 
 

AÏFA 
 

Wi filles 

Club face 

 
Wi filles 

Club face 
 

Jeunes, chefs 

d’entreprise 

MLA 

 
Boost heures 

Mission Locale 
Angevine 

 
Un essai pour 

l’emploi 

SCO Rugby  

Projets 
validés en 
2ème prog 

 
Accompagnement 

scolaire des 
collégiens 

 
LLO 

 
Tutorat  ESSCA 

 
AJAC 

 
Ateliers d’accompa-
gnement scolaire ds 
les écoles élémen-
taires  publiques 

FOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cohésion sociale :  

Enjeu : Accès aux droits 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Accomp social des 

Maisons de solidarité 

Conseil  

départemental 

          Droit commun  

renforcé 

Soutien financier aux 
structures 

d’animation de la vie 
sociale 

CAF 

Appel à projets 
« Sport » 

 
Conseil  

départemental 

CCAS 

CCAS 

REDA 

Permanence 
d’écoute 

SOS FES 

Conseil conjugal et 
familial 

 

CAF 

Ass. d’aide aux 
victimes 

d’agressions 
sexuelles 

AAVAS 

Espace du bien vieillir 
R. Robin 

CLIC Pass-Âge 

PIF 

Maison des 
familles 

Maison des ados 

Lutter contre le non recours 

Développer la prévention et  

La promotion de la sante 

Répondre aux besoins des habitants 

cumulant plusieurs difficultés 

Améliorer la prévention des violences 

faites aux femmes, violences 

intrafamiliales et aide aux victimes 

Information et 
conseil—droits des 

femmes et des 
familles 

CIDFF 49 

CCAS 

Conseil conjugal et 
familial 

PF 49 

CAF 

MDS 

Médiation 49 

Conseil 
départemental de 

l’accès au droit 

MDS 

CAF 

CCAS 

CAF 

MDS 

PEPS 

Accueil (info, 
orientation sur la 

santé…) 

PF 49 

Aide à la 
complémentaire 

santé 

CPAM 

Contraception 

PASS 

Accomp social des 

travailleurs sociaux 

(rendez-vous des 

droits) 

CAF 

Café Démarche 

Centre Jean Vilar 

Projet musique 

Kiosque au public la 

Roseraie 

Dispositif Inter-

prètes Médiateurs 

 

Aptira 

Mission d'aide et 
de médiation 
administrative 

" 
MPT Monplaisir 

Dispositif Inter-

prètes Médiateurs 

 

Aptira 

Fit & Moove 

 

ASEA 

Plaisir et   
alimentation 

Ass. des habitants 
de Monplaisir 

Etre une femme, 

si on en parlait 

 

CLCV Angers 

Le Mondial au 
féminin 

" 
MQ -  Banchais 

Sport, santé, bien-
être aux Hauts de 

St Aubin 
 

Siel bleu 

Etre une femme, 

si on en parlait 

 

CLCV Angers 

Les rendez-vous 
de l'égalité 

femmes-hommes 
 

Ville d'Angers - 
Centre Jean Vilar 

Dispositif Inter-

prètes Médiateurs 

 

Aptira 

Mission d'aide et 
de médiation 
administrative 

" 
MPT Monplaisir 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

A corps et aux 
cœurs des femmes 

 
Femmes d'ici et 

d'ailleurs  

Lutte contre la 
fracture numé-

rique 
 

AJAC 

 
Ma santé au 

quotidien 
 

CLCV 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 

 
Bouger, c’est bon 

pour la santé 
 

LLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier Emploi :  

Enjeu : Freins périphériques à 

l’emploi et accompagnement de 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

Emplois francs 

Etat 

CONTRAT 
DE VILLE 

Ateliers de 

dynamisation vers 

l’emploi 

Conseil 

départemental 

Droit commun  

renforcé 

Forums pour 
l’emploi et 
formation 
qualifiante 

ALDEV 

Facilitateurs 
emploi dans les 

quartiers 
prioritaires 

d’Angers 

Angers Loire 

Intervention des 

conseillers emploi-

formation du pôle 

insertion 

Conseil 

départemental 

Actions à destination 

des jeunes (2)(ex : 

Fonds d’aide aux 

jeunes, mission 

locale) 

Lever les freins à la mobilité 

Compétences de base 

Freins financiers 

Lutter contre les discriminations à l’embauche 

Atelier numérique 

Pôle emploi 

Permis de conduire 

Pôle emploi 

FASTT (permis 

de conduire, 

location…) 

Solidar auto 

Angers Mob 

Service 

DIASM 

MLA 

Formation à la 

Laïcité 

À renforcer 

Actions inno-
vantes pour 

l'emploi dans les 
quartiers 

 
ALDEV 

Pass  
compétences 

 
IFRAESS 

Accompagnement 

vers l’emploi du 
public migrant 

APTIRA 

Coup de boost 

Mission Locale 
Angevine 

Vélo Ecole 
Adultes  

Monplaisir 

Ass. des habitants 
de Monplaisir 

Paroles de 
femmes 

Cultures du cœur 

Osez  
l'international 

Parcours le 
monde 

Accès à la  
mobilité par 

obtention ASR ou 
permis AM 

 
AFODIL 

Plateforme 
mobilité 

AFODIL 

Mobilité, inser-
tion, prévention 
Angers Trélazé 

AFODIL 

Permis Citoyen 

CCAS 

Mobilisation vers l’emploi 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

Plan jeunesse - 
aide aux jeunes 

"accès à l'emploi 
et étude et forma-

tion" 

Régie job jeunes 

 

RQT 

Fabrique à entre-
prendre 

 

ALDEV 

Point accueil et 
accompagnement 

emploi Trélazé 

 

Accompagnement 
vers l'emploi au 
Grand Bellevue 

Ville de Trélazé 

Action Emploi en 
lien avec le club 
partenaires de la 

ville 

Ville de Trélazé 

 
TouteSport 

CDIFF 49 

 
Accompagnement 

personnalisé vers 

l’emploi 

Escape 49 

 
Se connaître, 
partager et 
s’engager 

Tremplin travail 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier Emploi :  

Enjeu : Création d’activités et 

mobilisation des réseaux d’entreprises 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Droit commun  

renforcé 

MCTE: maison 
de la création 

et de la 
transmission 
d'entreprise 

activité Cré de 
Pôle Emploi 

ARCE  

Pôle emploi  

Pol’in 49 PMMSP 

Pôle emploi  

Box services 
Coup de pouce 

49 Oz 

Coopératives 

Ass. Droit à 
l'Initiative et à 
l'Entreprenaria

t 

Boutique de 
Gestion 

Les experts 
comptables 

CCI 

Les cigales 

CAP EMPLOI 

Agences 
d’intérim 

Pôle emploi 

ALDEV 

(ex : forum…) 

Mission Locale 
Angevine 

Forum Emploi 
franc dans les 

QPV 

 

Promotion et soutien à l’initiative économique 

 

Accompagnement de proximité vers l’emploi 

 

Accès au marché du travail  

et mobilisation des entreprises 

La fabrique à 

entreprendre  

ALDEV 

Facilitatrices 

d’emplois 

ALDEV 

Réussir Angers 

Apprentis 
d’Auteuil 

Action Déclic 

CLCV Angers 

Accompagnement 
professionnel des 

BPI  
 

Club Face 

Dynamic Emploi 

 

Filalinge 

Passerelle pour 

l’emploi 

La Passerelle 

Clubs de l'emploi 
d'ALDEV 

Mobilisation et 
intégration des 
publics en em-

plois francs 
 

ALDEV 

Apprenti  
Academy 

 
Club Face 

Dév des périodes 
d’immersion  des 

salariés en ACI 
 

Envergure Ouest 
Favoriser l'accès à 

l'emploi 
 

Envergure Ouest 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

 
Jeunes, chefs 

d’entreprise 

MLA 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier Emploi :  

Enjeu : Découvertes métiers et 

actions workfirst 

 

Droit commun  

« de base » 

 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Chantiers 

d’insertion 

Conseil 

départemental 

Droit commun  

renforcé 

Structures d'insertion 

par l'activité 

économique 

Régie de Q Alternatri 

A tout Métier 

Accompagnement 
aux stages de 3ème  

Etat 

 

découverte et promotion des métiers 

 

Workfirst—1ères expériences 

Pré Formation 
logistique 2017 
Travaux publics 

2018 
Action PLIE 

Actions  
innovantes pour 
l'emploi dans les 

quartiers 
 

ALDEV 

Mon stage de 
3ème 

 
Club Face 

Motiv'actions 
 

MQ -  Banchais 

Action Prépa 
Rebond Agent Bio 

nettoyage 

Tremplin travail 

Jobs divers 

Ville d’Angers 
DDAQ 

Chantier  

Premier Emploi 

ASEA 

Boost' Heures 
 

Mission Locale 
Angevine 

Parcours Baby 
sitting pour des 

16 /25 ans 
 

MQ J tati 

Séjour  
Job saisonnier 

Ville d’Angers  
C. J. Vilarr 

Rencontre 
culturelle et 

économique des 
habitants sur 

leurs territoires  
 

 Libres Filmeurs 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

Régie job jeunes 

 

RQT 

Cités nomades 
 

LLO 

 
Initier une  

insertion pro 
restauration 

 
AÏFA 

 
Wi filles 

Club face 

 
Boost heures 

MLA 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain :  

Enjeu : Cadre de Vie 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

Médiation  
de nuit 

Ville d’Angers 

Aménagement 

cœur d’îlot 

Savary 

Ville d’Angers 

GUP 

balades urbaines 

Villes d’Angers / 

Trélazé—ALM 

Entretien des 

espaces 

Régies de 

quartier d’Angers 

et Trélazé 

Vidéo 

protection 

Ville d’Angers 

Droit commun  

renforcé 

Equipes territoria-

lisées police 

municipale 

Ville d’Angers 

Angers Stadium 
City stades  

Ville d’Angers 

Agent de vie 
quotidienne 

Ville d’Angers 

Chantiers 
éducatifs 
Paliss’Art 

Ville d’Angers 
assos 

Mobilisation 
contre les 

rodéos 

Equipes territoria-

lisées police 

municipale 

Ville d’Angers 

Médiation 

environnementale 

Améliorer la tranquillité publique 

GUP 

balades urbaines 

Villes d’Angers / 

Trélazé—ALM 

Gestion urbaine de proximité 

Améliorer le cadre de vie en favorisant 

l’implication des habitants 

Rénov Appart 

Passerelle 

Pause jardin 
 

Régie de quartiers 
d'Angers 

Du potager à 
l'assiette 

 
Régie de quartiers 

d'Angers 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

Médiation  
environnementale 

RQT 

Médiation  
environnementale 

RQT 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain :  

Enjeu : Renouvellement urbain 

 

Droit commun  

« de base » 

Actions soutenues par les 

appels à projets CVU 

CONTRAT 
DE VILLE 

PIG co-propriétés - 
amélioration de 

l'habitat 

Agence nat 
améliorat° habitat 

et ALM 

Charte d'équilibre 
territorial 

ALM 

Maisons du 
projet kiosques 

ALTER 

Accompagnement 
au relogement 

CCAS Concertation 
aménagements 

(Jardin aux étoiles..) 

Ville d’Angers 

Aménagements 
éphémères 

(Dauversière..) 

Ville d’Angers et 
ALTER 

Clauses d’insertion 
dans les marchés 

publics 

ALDEV 

 

Accompagner le renouvellement urbain,  

la mutation physique et sociale des quartiers 
 

Accompagner les habitants lors de  

la réhabilitation de leur logement 

 

Accompagner les habitants  

dans le cadre de leur relogement 

 
Appart'Infos 

 

CLCV Angers 

Droit commun  

renforcé 

 
Appart'Infos 

 

CLCV Angers 

Rencontre 
culturelle et 

économique des 
habitants sur 

leurs territoires  
 

Libres Filmeurs 

Poursuivre  
l'implication des 
habitants sur le 
jardin sonore 

 
Libro Jardin 

Belle-Beille, un 
quartier en cases, 

reportage gra-
phique autour de 
l’opération de RU 

 
Report Cité 

Pause jardin 
 

Régie de quartiers 
d'Angers 

Un terrain  
d'aventure à Belle 

Beille 
  

MQ J Tati 

Rénov Appart 

Passerelle 

Parcours culturel 

arts populaires 

 

MQ J Tati 

Animations Pieds 
de Bât' " Jouons la 
culture urbaine" 

 
MQ  

MPT Monplaisir 

Hauts 
de 

St Aubin 

 
Savary 

Bédier 
Beauval 
Morelle-

rie 

 
Roseraie 

 

 

Grand 
Bellevue 

Répond aux 
priorités des 

conseils 
citoyens 

 

Mon 
plaisir 

 

Belle-
Beille 

 

Grand 
Pigeon 

 

Inter 
quartiers 

LEGENDE : 

 

Regroupe-
ment  

d’actions 

Fond 
d’intervention 

et de 
prévention de 
la délinquance Recherche 

action trafic 

Habitants 
solidaires 

Immobilière 
Podhelia 

Agent de vie 
quotidienne 

Ville d’Angers 

Médiation envi-
ronnementale 

RQT 

 
Habitantes 

Hector Nestor 
 

Ré emploi des 
matériaux BTP 

 
Tremplin travail 

 
Appart'Infos 

 

CLCV Angers 

 

Projets 
validés en 
2ème prog 



RAPPORT D’ACTIVITE DU CONTRAT DE VILLE :  

CONSEIL CITOYEN DE GRAND-BELLEVUE A TRÉLAZÉ 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE. 

Faits marquants de l’année 2019 : 

 Mise en place d’un espace de proximité de la Ville au sein du

quartier du Grand Bellevue.

 3ème édition de Belles Vues d’Automne.

Chiffres et éléments clés : 

 12 sièges pourvus pour 22 sièges disponibles.

 3 Collèges :

o Collège habitants tirés au sort (4 sièges pourvus),

o Collège habitants volontaires (5sièges pourvus),

o Collège acteurs locaux (5 sièges pourvus).

 Accompagnement du conseil citoyen par les élus ainsi que le

chargé de mission Politique de la Ville.

Eléments d’analyse : 

 Le déficit de Visibilité du Conseil Citoyen et de ses membres

à l’échelle du quartier est travaillé via l’organisation des Belles

vues d’automne et la mise à disposition de l’espace de

proximité au sein du quartier

 Bonne implication des membres actifs du conseil citoyen,

forces de propositions.

 Certains membres sont absents du conseil citoyen

aujourd’hui : réflexion en cours pour leur remplacement par

de nouveaux membres, plus actifs.

Perspectives pour demain : 

 Intégration de nouveaux membres pour un conseil citoyen

redynamisé.

 Maintien de l’implication du conseil citoyen dans les

événements du quartier (Belles Vues d’Automne…)

 Recrutement d’un adulte-relais chargé notamment de

l’accompagnement du conseil-citoyen du Grand-Bellevue.
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