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Réunion du 19 octobre 2016 – Hôtel de Ville 

Présents : Odile GUIBERT (CGQ Roseraie), Sylviane MARIE, Dominique ANDRE (CQ Centre-Ville), Jean PRESSELIN (CQ 

Deux Croix / Banchais),Frédérique BLON-METZINGER, Véronique FEUVRIER-LEROY (CQ Doutre / St-Jacques / 

Nazareth), Marie BIEBER, Elisabeth NORMAND, Pierre MELLET (CQ St-Serge / Ney / Chalouere), Maryvonne 

GOUDMAND-BOGARD (CQ Hauts-de-Saint-Aubin), Hervé ZUCCHINI (CQ Lac de Maine), Michael JONCHERAY (CQ 

Belle-Beille) 

+ Michelle MOREAU (1ère adjointe au Maire), Jacques BOUDAUD (Directeur Général Adjoint), Charlotte RENARD, Carine 

MANDIN, Philippe ROUILLY,Marc FAUGERES, (Mission Citoyenne) 

Excusé : Maëlle PETITEAU (CQ Belle-Beille), Géraldine BERTRAND, Marie-Christine AOUIDAD, Jérôme PICHON (CQ 

Justices / Madeleine / St-Léonard), Eric STIEVENARD (CQ Centre-Ville), Geneviève PANIER, Tiana RADISON (CQ Lac de 

Maine), 

Lors de la 1ère réunion de travail du 14 septembre dernier, les participants avaient été invités à exprimer leur point de vue 

sur les éléments constitutifs à leurs yeux de l’identité angevine. Deux visites ont été organisées ensuite, l’une à la cité de 

l’objet connectée animée par le directeur territorial du réseau Angers French Tech, Michel PERRINET, et l’autre à la 

Maison du Végétal, siège du pôle de compétitivité Végépolys, animée par le directeur de Terres des Sciences, Jean-Luc 

GAIGNARD, afin de permettre aux participants d’avoir une idée plus complète et plus concrète de deux des marqueurs 

forts du territoire ; l’objet connecté et le végétal. 

A l’issue du premier temps de travail, 9 thématiques majeures de l’identité angevine avaient été identifiées comme celles 

qui fédéraient le plus des participants : le végétal, l’événementiel, le château, le bien-vivre, le patrimoine, la tapisserie, 

les sports, l’ardoise et le tuffeau, et l’objet connecté. 

TRAVAIL INDIVIDUEL – PROPOSITION D’IDEES POUR HIERARCHISER LES THEMATIQUES : 

Les participants sont invités à formuler sur des « post-it » les différentes idées que leur inspirent les 9 thématiques retenues, 

sachant qu’il n’y a pas obligation d’avoir des idées pour toutes les thématiques et au contraire que plusieurs idées 

peuvent être proposées sur la même thématique. Au terme de ce travail, le nombre d’idées émises par thématique 

permettra d’identifier les 3 thématiques qui « inspirent » le plus les participants pour ensuite travailler sur une proposition 

concrète applicable au hall de l’Hôtel de Ville sur ces 3 thématiques. 

Les résultats donnent :  

 L’objet connecté : 14 propositions  

 Le végétal : 13 propositions  

 L’événementiel : 9 propositions  

 Le bien-vivre : 7 propositions  

 Le château : 6 propositions  

 Le patrimoine : 3 propositions 

 La tapisserie : 3 propositions 

 Les sports : 3 propositions 

 L’ardoise et le tuffeau : 1 proposition 

(Voir l’ensemble des propositions en pages 4 & 5) 

ETAT D’AVANCEMENT DU  PROJET COTE VILLE  : 



I n t e r - c o n s e i l s  –  H a l l  d e  l ’ H ô t e l  d e  V i l l e    1 8  j a n v i e r  2 0 1 7  

P a g e 2 | 5 

 

Mme MOREAU précise qu’un comité de pilotage du projet de réaménagement du hall a du récemment arbitrer entre 3 

scénarios à partir des conclusions du cabinet programmiste chargé de traduire les besoins recensés (dont le volet sur 

l’identité angevine pour lequel la réflexion est confiée aux conseils de quartier) en m². Les deux scenarios les moins 

ambitieux ont été écartés car ils ne permettaient pas de traiter de manière satisfaisante l’ensemble des besoins recensés, 

même s’ils étaient les moins chers. 

Le scénario le plus ambitieux, et donc le plus satisfaisant par rapport aux attentes, suppose une extension du hall (c’est à 

dire les espaces de circulation, d’attente, d’accueil, de guichet et de travail « arrière » des agents) nécessaire évaluée à 

100 m². Parmi les options possibles, celle quiconsistait à ne pas renouveler le bail de la trésorerie (service de l’Etat qui ne 

dépend pas de la Ville) afin de récupérer les 100 m² qu’elle occupe n’a pas été retenue car l’espace occupé par la 

trésorerie est peu lumineux et difficilement accessible. Plusieurs autres options d’extension sont actuellement à l’étude, 

dont l’une par l’extérieur (parvis). 

Ce choix va nécessairement entraîner un léger décalage dans la réalisation du projet, inférieur à 6 mois. 

TRAVAIL EN GROUPE –  ELABORATION DE 3 PROPOSITIONS CONCRETES POUR LE HALL : 

Les groupes doivent travailler à l’élaboration d’une proposition concrète sur les 3 thématiques retenues ; l’objet connecté, 

le végétal et l’événementiel. Pour cela, le travail est divisé en 2 temps avec une rotation des groupes entre les deux temps 

selon le principe du « world café » : 

 1er temps : sélection de l’idée directrice de la proposition à élaborer 

 2ème temps : concrétisation de la proposition qui devra prendre place dans le hall de l’Hôtel de Ville 

L’OBJET CONNECTE  : INTERAGIR AVEC LES ELEMENTS D’AMBIANCE DE L’ESPACE D’ATTENTE 

La ligne directrice de la proposition est de créer une application permettant d’agir sur des éléments du hall qui amène les 

usagers à entrer en communication entre eux. Cela doit permettre au grand public d’expérimenter directement le principe 

de l’objet connecté à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le dispositif doit permettre à l’usager d’être acteur en 

l’utilisant pour satisfaire son envie d’information, de divertissement ou de relation avec son ou ses voisins usagers. 

La proposition consiste à aménager un espace d’attente équipé d’éléments d’éclairage d’ambiance modulable (plusieurs 

couleurs, plusieurs intensité...) de type LED et d’éléments de diffusion de sons également modulables (musiques légères, 

bruits de fonds agréables...) connectés et manipulables grâce à une application facilement téléchargeable dans le hall et 

qui permet aux usagers qui attendent de modifier ces éléments d’ambiance. Le fait de modifier l’ambiance de l’espace 

d’attente est susceptible de susciter de la curiosité, voire de l’étonnement et donc de favoriser les échanges entre usagers. 

Quelques conditions « restrictives » doivent être remplies : 

 L’éclairage et la sonorisation de l’espace d’attente doivent être de portée très limitée (essentiellement limitée à 

l’espace d’attente déterminé) afin de ne pas gêner les agents qui travaillent dans le hall toute la journée. Ils ne 

doivent pas non plus être trop « typés » pour ne pas provoquer de conflits entre usagers. 

 La modularité possible doit être relativement limitée pour ne pas générer un attrait inapproprié et peu compatible 

avec la vocation première de l’espace d’attente (qui n’est pas un espace de jeux). 

 Afin de lutter contre la fracture numérique, il est nécessaire que les personnes qui n’utilisent pas ou peu les 

smartphones puissent tester l’application. Pour cela une tablette tactile dédiée encastrée dans un mobilier (type 

table de salon pour renforcer l’aspect convivial) doit être également accessible. 

Proposition complémentaire : des éléments d’informations complémentaires sur la définition et l’actualité (en termes 

d’application « grand public ») de l’objet connecté, par exemple en partenariat avec Angers French Tech, doivent pouvoir 

être mises à disposition (par des panneaux d’information, des écrans tactiles ou autres). 
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LE VEGETAL : LA COULEE VERTE ENTRE DANS LE HALL 

Pour visualiser la continuité avec la coulée verte, la proposition principale consiste à matérialiser un chemin numérique 

(écrans au sol) qui s’anime à la pression (lorsqu’on marche dessus) par des illustrations des différentes formes du végétal 

(arbres, plantes, herbes, fruits, racines, plantes aquatiques...). Le chemin numérique prend la forme d’une arborescence 

qui épouse la signalétique directionnelle des différents services et guichet présents dans le hall.  

A l’entrée du hall, des éléments décoratifs végétaux composés avec un choix de plantes et de matériaux (contenants, 

substrats...) illustrant l’innovation du pôle de compétitivité Végépolys (aquaculture, contenant en cartons compressés...) 

accueillent les usagers et font un rappel de la coulée verte qui passe à proximité. D’autres éléments illustrant les 

innovations issues de Végépolys pourront ponctuer le chemin numérique à l’intérieur du hall.  

Enfin, au cœur du hall une structure aérienne avec un jeu de lumières rappelant les couleurs du végétal s’anime 

périodiquement (possiblement connectée à l’application de la proposition précédente ?) 

L’EVENEMENTIEL  : DES ECRANS POUR LES EVENEMENTS 

La proposition consiste à installer sur les vitres du hall un ou plusieurs écrans tactiles interactifs (depuis l’extérieur) qui, 

depuis une page d’accueil mettant en valeur les événements majeurs du moment, permet de consulter les informations sur 

l’ensemble des évènements recensées (manifestations culturelles, évènements sportifs, animations commerciales, 

animations de quartier...). 

En complément, le même type d’écrans pourrait être installé à l’intérieur du hall, avec un écran non interactif d’annonces 

des événements et des écrans interactifs plus petits. 

Enfin, un système de suspensions permanentes rappelant certaines manifestations artistiques annuelles (premiers plans –

bobines de films...- Tempo Rives –notes de musique...- Festival d’Anjou...) pourrait être installé au plafond. 

 

SUITE DE LA SAISINE 

Les propositions vont être transmises au comité de pilotage pour être intégrées au cahier des charges du futur architecte. 

Les démarches nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges puis ensuite pour la procédure d’appel d’offres pour 

la sélection de l’architecte prenant un certain temps, les conseils seront sollicités à nouveau en 2017 lorsque l’architecte 

sera sélectionné afin de travailler avec lui à l’intégration des propositions au projet d’aménagement définitif. 
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LES IDEES FORMULEES PAR LES PARTICIPANTS SUR LES 9 THEMATIQUES DE L’IDENTITE ANGEVINE : 

L’OBJET CONNECTE : 

 Un espace dédié interactif en lien avec le quotidien des habitants 

 Imaginer un projet de sa naissance à sa fonctionnalité concrète dans la ville pour démontrer notre capacité à 

aider les gens porteurs de projets 

 Angers, une ville branchée sur le futur 

 Une imprimante 3D en action 

 Présenter les grandes réussites de nos petites entreprises locales présentes dans le label French Tech par la 

diffusion de vidéos (sous-titrées) et l’exposition des objets 

 Reproduction des joueurs de foot du SCO et des Ducs d’Anjou 

 Objet connecté : un enjeu intergénérationnel 

 Ecran numérique avec actualité culturelle –asso –lieux de convivialité 

 Carte interactive des quartiers qui composent la ville : accès aux services – loisirs – parcs – pistes cyclables – 

institutions... 

 Grand écran sur les quartiers avec patrimoine culturel et végétal 

 Cartes interactives sur les villes jumelées 

 Ecran digital qui explique les atouts du territoire avec spot : végétal / numérique / sports (toutes nos équipes à 

haut niveau) 

 Tableau de bord pour indiquer comment se rendre au guichet ou service qui nous concerne 

 Projets de la ville avec animation visuelle (tramway, patinoire, cœur de Maine...) 

LE VEGETAL 

 Bassin hors sol avec explication du fonctionnement (aquaculture) : jolies plantes comestibles + lumière + 

poissons... 

 Bac en carton compressé (montage en pyramide) 

 Plan d’eau miniaturisé avec fleurs d’eau et différentes création de Végépolys 

 Mini-labo de recherche simulé pour montrer notre créativité dans le domaine 

 Accueillir les usagers par des chemins de plantes pour les mener vers le guichet les concernant. Comme un code 

couleur, mais avec des plantes. 

 Arbres fruitiers, fleurs, rosiers sur le parvis 

 Un îlot directionnel de plantes suivant les saisons « hortensias »... 

 Serres avec thèmes, par exemple maïs pour les boxes 

 Idée de coulée verte sous forme d’écran/film ou sous forme de mini-représentations réelles 

 Spot/petit film présentant Végépolys, Terra Botanica, étang St-Nicolas... 

 Vue aérienne de Terra Botanica (prise du ballon) et faire ressortir ainsi les différentes facettes de ce parc afin de 

booster l’avenir de ce parc 

 Jardins suspendus, reproduction des différents parcs de la ville et des spécialités angevines (alcools, 

pâtisseries...) 

 Montgolfière de Terra Botanica qui monte et s’ouvre pour libérer une fleur ou un bouquet, fleurs fraîches ou 

virtuelles. 

L’EVENEMENTIEL 

 Bobines pour cinéma en suspension ou en lampes 

 Décors de théâtre pour les box 

 Panneaux lumineux roulants : photos, calendrier d’événements 

 Festival d’Anjou mais aussi les créations danses, théâtres avec un clin d’œil aux programmes les plus significatifs 

 Utiliser les affiches des grands évènements culturels (Tempo-Rives, Accroche-Coeurs), sportifs (tour de France, 

matches de gala...), professionnels (SIVAL, Foire expo) pour habiller de façon colorée un espace ou un mur 
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 Suspension d’affiches régulièrement mises à jour en fonction de l’actualité 

 Tout Angers bouge 

 Les Accroche-Coeurs 

 Premiers Plans 

LE BIEN-VIVRE 

 Spécialités (quernons d’ardoise, gastronomie, cépages...) à découvrir selon un itinéraire choisi dans les différents 

lieux paisibles 

 Passer sous une arche présentant la gastronomie (crémet d’Anjou, quernon d’ardoise, rillauds, vins) avec 

échantillons réels à la fin 

 Un panneau électronique qui ferait défiler des images évoquant le bien-vivre : en barque sur la Maine ou la 

Loire, préparation d’éléments de la gastronomie, travail de l’ardoise (à détailler), sports les plus pratiqués à 

Angers, présence du végétal, dégustation dans des caves, les bars emblématiques... 

 Brochet au beurre blanc 

 Une très grande photo d’un pied avec une fleur entre les doigts de pied 

 Boite à livres 

 Borne sonore avec casque (concerts de l’ONPL, du Quai, du Chabada) 

LE CHATEAU 

 Origine et histoire succincte sur écran numérique (inclure tapisserie) 

 Un grand heaume de chevalier avec les armoirie d’Anjou 

 Tapisserie ou représentation au mur avec créneaux pour habiller l’espace et donner du volume 

 Vue générale du château avec en surimpression la tapisserie de l’Apocalypse 

 Un mur lumineux (en image) sur le château, son histoire, son architecture, ses expos, l’Apocalypse... 

 Une maquette animée comme un objet connecté ; lumière qui s’allume, porte qui s’ouvre, petits personnages qui 

font visiter. 

LE PATRIMOINE 

 Reproduction de tableaux / œuvres d’arts d’artistes phares pour Angers et expositions temporaires sur un thème 

(la gastronomie, le vin, la Maine, l’artisanat...) 

 Carte des différents châteaux de la région avec leur reproduction et des musées de la ville 

 Choisir un élément patrimonial identifiant pour chacun des 10 quartiers 

LA TAPISSERIE 

 Une lampe magique au plafond qui met en valeur la tapisserie 

 Mini-tapisserie de l’Apocalypse avec des personnages en 3D qui bougent et racontent l’histoire de St-Jean 

(personnages ; St-Jean, les 4 cavaliers, la bête à 7 têtes et le lapin qui disparaît et réapparait plus loin) 

 Quelques reproductions (en tapisserie) de scène de l’apocalypse et un quizz électronique sur la tapisserie 

LES SPORTS 

 Programme des matchs du SCO et autres sports de haut niveau 

 Mise en valeur des équipes pro mais aussi des petits clubs amateurs. Exemple : maillots encadrés avec signature 

des joueurs + objets représentatifs 

 Mise en valeur de la réussite des Angevins 

L’ARDOISE ET LE TUFFEAU 

 Bancs et accueil en ardoise, murets en tuffeau pour séparations diverses, voute en tuffeau (effet cave) 


