


Qu’est-ce que le

PROJET de
quArtIEr?

SITUATION SPATIALE 
ET SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
DU QUARTIER 

Le Lac de Maine se situe à l’Ouest de la commune d’Angers. Il est
délimité au nord par la D523 (axe Nantes-Paris). Cet axe de circulation
constitue un réel obstacle avec le quartier voisin de Belle-Beille, malgré
la présence d’une passerelle (voie piétonne) située à proximité du centre
commercial Grand Maine. Au sud, le quartier est limitrophe de la com-
mune de Bouchemaine. A l’est se situe la commune de Beaucouzé avec
laquelle il partage la ZA du Landreau et la ZAC Mollières.

De part et d’autre, d’est en ouest, le quartier est bordé par deux zones
naturelles : le parc du Lac de Maine et le Bois de Mollières. Le quartier
Lac de Maine est très pavillonnaire avec de nombreux squares et ha-
meaux. Il existe deux axes principaux de circulation. L’un composé de la
Rue de Wigan et de la rue Proudhon (est/nord en passant par le centre
du quartier) et la rue de la Chambre aux Deniers (est/ouest) située dans
la partie plus ancienne du quartier.

SUR LE PLAN DÉMOGRAPHIQUE

Le quartier compte 6 961 habitants au RP 2011(1) et représente près
de 5 % de la population d’Angers. Après avoir gagné 835 habitants en 12
ans entre 1999 et 2011, avec la construction du quartier de Mollières,
son taux d’évolution est sur ces 5 dernières années de - 0,9 %/an, soit
une baisse deux fois plus forte que sur Angers (- 0,5 %/an).

Le Lac de Maine est le quartier le plus jeune de la ville. 31 % de la
population a moins 20 ans (Angers : 24 %), quant aux personnes âgées
de 75 ans et plus elles représentent 3 % de la population (Angers : 10 %).

(1) RP :  Recensement de population INSEE - Données 2011
(2) Taux de croissance annuel moyen

Les projets de quartier sont l’un
des axes forts du programme de la
municipalité d’Angers.
Il s’agit d’affirmer et de consolider
le rôle de la collectivité dans l’ani-
mation de son territoire, en s’ins-
crivant au plus près des réalités et
du quotidien des Angevins, selon
les spécificités de chacun des 10
quartiers de la ville.
Elaborés avec les habitants, ces
projets concernent l’ensemble des
thématiques qui structurent la vie
sociale, culturelle, économique et
urbaine des quartiers.
Ils constituent une démarche qui
doit permettre de préciser les en-
jeux prioritaires de la Ville tout en
favorisant leur compréhension au-
près des acteurs des quartiers.
Plus qu’un simple document, les
projets de quartier sont une dé-
marche partenariale qui pourra
faire l’objet de réajustement au fur
et à mesure de sa mise en œuvre,
qui est prévue de 2015 à 2019.
Chaque année, un temps d’échange
sera proposé par l’Adjoint de quar-
tier. Ces temps de concertation au-
ront pour objectifs de recueillir les
impressions des habitants sur la
mise en place des projets mais
aussi d’envisager des aménage-
ments.
Ces projets de quartier participent
au développement harmonieux et
cohérent de la ville d’Angers.

Christophe BÉCHU,
Maire d’Angers

Michelle MOREAU,
1ère Adjointe en charge des quartiers



LES ENJEUX PRIORITAIRES DU QUARTIER 

COHÉSION SOCIALE

repenser l'offre éducative et de loisirs extrascolaires sur le quartier.

Conforter le caractère familial du quartier en développant un
partenariat plus fort entre les écoles, les associations et les
associations de parents d'élèves.

Soutenir l’implantation de la Maison des Assistantes Maternelles et
de crèches inter-entreprises dans les zones d’activité du quartier.

Développer des animations et la présence d'acteurs adultes en lien
avec la jeunesse (enfants et adolescents) notamment sur le secteur
Mollières.

Conforter les temps forts culturels et sportifs organisés aux abords
du Lac et de la base nautique.

Faciliter l'accès aux droits des plus fragiles.

Construire une nouvelle Maison de quartier, en associant les
habitants à la réalisation du projet.

Développer une dynamique de lien social, autour des initiatives des
habitants pour créer une unité de quartier.

Avec le quartier de Belle-Beille, renforcer les dynamiques entre
partenaires, notamment entre les associations, à travers les Clubs
sportifs, les maisons de quartiers et les associations sociales.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

AXE 
« DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL/ACTION 
SOCIALE »

AXE
« ÉDUCATION/

FORMATION/CULTURE 
ET SPORTS 

D’UN TERRITOIRE »

Développer des partenariats entre les acteurs associatifs et les
acteurs de l'insertion professionnelle (Pôle emploi, Mission Locale
Angevine).

Assurer le maintien et le développement des activités commerciales,
notamment autour des secteurs Grand Maine et Mollières.

redéfinir l’entrée de quartier dans le cadre de l’évolution du secteur
Grand Maine / Grand Launay, et de son réaménagement.

AXE 
« DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, 
DU COMMERCE, 

DE L’EMPLOI ET DE 
L’INSERTION » 



HABITAT ET CADRE DE VIE 

Développer une veille urbaine sur les îlots de logements sociaux du
quartier afin d'anticiper le vieillissement des immeubles et l'évolution du
peuplement.

Anticiper les questions de tranquillité publique dans le projet de création
de la nouvelle Maison de quartier.

Favoriser la médiation auprès des adolescents et jeunes adultes sur
certains secteurs fragiles.

renforcer la synergie des acteurs autour de la tranquillité publique et de
la prévention.

Aménager et améliorer les liaisons douces sur les centralités Chambre aux
Deniers et Mollières ainsi qu'en direction du site naturel du Lac de Maine.

Développer les conditions d'une mobilité facilitée entre le secteur
Mollières et les équipements structurants du secteur Chambre-aux-Deniers
et de Belle-Beille.

Améliorer les liaisons, notamment en redéfinissant les trajets et horaires
de bus afin d'anticiper les connexions de la future ligne de tramway de Belle-
Beille.

Désenclaver le secteur Grand Launay en facilitant les franchissements
piétons et cyclistes et la connexion routière.

Valoriser le patrimoine naturel et conforter l'identité verte et écologique
du quartier dans les projets urbains proposés, au travers des jardins familiaux
notamment, et de la construction de la future maison de quartier.

Affirmer un cœur de quartier dynamique, ouvert et accessible.

Conforter un regroupement d'équipements sur Mollières en relais de la
centralité principale de la Chambre aux Deniers.

renforcer les dynamiques d'animation et de Gestion urbaine de
Proximité en lien avec les habitants, les associations et les bailleurs sociaux.

AXE 
« HABITAT – MIXITÉ 
SOCIALE – POLITIQUE 
DE PEUPLEMENT » 

AXE 
« TRANQUILLITÉ 

PUBLIQUE » 

AXE 
« MOBILITÉ – 

NUMÉRIQUE »  

Vos interlocuteurs sur le quartier sont :

Sophie LEBEAUPIN
Adjointe de quartier

Belle-Beille & Lac de Maine

Assistante : 02 41 05 40 44

Sébastien BOuDIEr
Coordinateur du pôle territorial
Belle-Beille & Lac de Maine
02 41 73 36 15
sebastien.boudier@ville.angers.fr
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AXE 
« ENVIRONNEMENT /

CADRE DE VIE / GESTION
URBAINE DE PROXIMITÉ » 


