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Actions réalisées et/ou initiées en 
2016



 Démarrage des travaux de construction de  la nouvelle Maison 
de quartier

- Installation de préfabriqués Place Riobé
- Information auprès des riverains
- Différents aménagements réalisés durant la phase chantier (création de places de parking supplémentaire rue de Picotière)
- Réalisation d’une signalétique pour informer les habitants des localisations des activités de l’ILM
- Implication du Conseil de Quartier via une saisine

 Développement d’animations tout public sur la base de loisirs 
« un été au lac »

- Environ 2 000 participants
- 5 semaines d’animation
- Vraie réussite du partenariat notamment l’implication des clubs sportifs

 Développement des animations « îlots soleil »sur les secteurs 
Mollières et Picotière

- Pilotage par l’ILM
- Animations familles et jeunesses
- Rencontres de nouveaux publics (40 familles et 150 jeunes en lien avec ces animations)



 Création des jardins partagés de la Chouanière
- Budget total de 81 000 euros
- 980m² de terrain cultivables 17 parcelles dont 4 partagées. La surface des parcelles va de 35 à 100 m2. 
- 22 adhérents à l’association des jardiniers de la Chouanière qui assure le fonctionnement du site
- Un partenariat avec les étudiants de l’école d’ingénieur AgroCampus – 2 ateliers réalisés

 Révision des jalonnements 
- Mise à jour de l’ensemble des jalonnements routiers
- Consultation du Conseil de quartier

 Des aménagements urbains
- Réfection de voirie (Grand Launay, Rue du Vallon, rue du maréchal Montgomery, entrées et sorties des 

deux échangeurs)
- Révision des stationnements des rues Jean-Baptiste Clément et Gustave Courbet suite à un temps de 

concertation
- Réaménagement de l’entrée de l’école Jean Rostand



 Lancement d’opérations de réhabilitation de 
résidences de logements sociaux
- Logements Podeliha (Place riobé)
- Logements Angers Loire Habitat Ferolbosq, Chambre aux Deniers

 Réalisation d’une étude sur le devenir de la base de 
loisirs du Lac de Maine (présentation diaporama)



Quelques sujets qui n’ont pas fait 
l’objet d’avancées concrètes en 2016

 Le lancement d’une étude de faisabilité sur la création d’un 
marché

 La redéfinition de l’entrée de quartier et le désenclavement du 
Grand Launay

 Le renforcement des dynamiques d’animation et de gestion 
urbaine de proximité



Les perspectives/ priorités 2017

 Développement du secteur Mollières (réhabilitation du city stade, projet de fresque, accompagnement 
au développement de l’AJC, réaffectation de la salle Mollières à une utilisation pour les habitants de 
proximité)

 Mise en place de chantiers éducatifs sur le city stade et la Ferme de la fontaine pour le public « jeunes » 
(rupture scolaire, difficultés d’accès à l’emploi)

 Le développement des animations d’îlots sur les secteurs Picotière et Mollières

 Le développement des animations estivales « Un été au Lac » avec inclusion d’un évènement musical 
dédié au jeune public

 Les grands aménagements (poursuite des travaux de la nouvelle Maison de quartier ; restructuration de 
la rue de la Chambre aux Deniers)

 La relance des dynamiques de gestion urbaine de proximité valorisant le dialogue entre les habitants, 
les associations, les bailleurs et les services municipaux concernant le cadre de vie


