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Fêtes ensemble
Les animations proposées sur le 
quartier à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

À la découverte du plateau 
Mayenne.

À découvrir

les transformations du quartier

C’est aux Hauts-de-Saint-Aubin



Sur les Hauts-de-Saint-Aubin, les transformations sont d’autant plus importantes        que notre quartier comporte trois Zones d’Aménagement Concerté : le Plateau de la Mayenne à cheval sur deux communes, 
Verneau sur l’ancienne cité et les Capucins. À chaque ZAC, un aménageur  différent        et une architecture différente ; celle des Capucins était en panne et la municipalité a fait appel à un nouvel urbaniste : le ca-
binet GOA.

Îlot Bocquel :  zone test  pour le quartier
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les transFormations Du quartier

Édito

Tous les jours, le quartier change, des immeubles sortent de terre ! Sur un      plateau  est allé à la rencontre d’une dizaine de personnes directement concer-
nées par ces changements. 

RegaRds suR Les évoLutions du quaRtieR

À partir d’un plan projeté, la nou-
velle vision du quartier s’éclaircit : 
un large faisceau urbain dense est 
conservé, il traverse le quartier et 
englobe le tracé du tramway et les 
boulevards Jean Moulin et Jacqueli-
ne Auriol. A l’intérieur, la place de la 
Fraternité restera la «centralité» du 
quartier. Dans ce faisceau, les nou-
velles constructions ne dépasseront 
pas 6 niveaux, ce qui correspond à 
20 mètres, bien moins que les 33 

Christophe Béchu l’avait promis, il 
est donc revenu dans notre quar-
tier en octobre pour présenter les 
nouvelles orientations concernant 
le développement de notre quar-
tier. «Ce qui a été proposé ne cor-
respond plus à ce qu’attendent les 
familles aujourd’hui : trop haut, 
trop dense. Il faut réinterroger les 
grands principes et les formes ur-
baines». L’objectif de 80% de loge-
ments collectifs est abandonné, le 
nouveau projet donne la part belle 
aux logements intermédiaires et aux 
maisons individuelles groupées. Les 
gabarits seront donc redéfinis avec 
des constructions moins importan-
tes. Ainsi, des petites entreprises 
locales pourront plus facilement ré-
pondre aux appels d’offre.

Madame Johanne Guichard Floc’h, 
de l’agence GOA, a pu révéler les 
nouvelles orientations de la ZAC. 

La ZAC des Capucins

Le Maire n’était pas venu seul

Sur un plateau leur a demandé 
de réagir aux photos de nouvelles 
constructions sur le plateau des 
Hauts de Saint Aubin, présentées 
dans les pages suivantes : l’immeu-
ble Canopée Boseli, l’Allée Boseli, 
l’Horloge Boseli, la Mosquée, l’im-
meuble de la SOCLOVA, l’Immeuble 
Artilleur, le restaurant universitaire 
de Médecine, l’Institut Paul Papin, 
le futur Pôle Emploi. 

La plupart d’entre elles reconnais-
sent le Centre Paul Papin, parce 
qu’il a été inauguré récemment 
et a fait la Une des journaux lo-
caux. Le côté esthétique du futur 
Restaurant Universitaire attire la 

curiosité. Les réalisations Boselli sur 
le plateau de la Mayenne intriguent 
par rapport au sentiment que c’est 
encore le « désert ». Les fondations 
de la mosquée suscitent un regain 
d’intérêt : où, à quand l’ouverture, 
des parking sont-ils prévus ? Quant 
aux immeubles du pôle emploi, de la 
SOCLOVA et de la rue des Artilleurs, 
c’est le grand flou pour les situer cor-
rectement. 

Plusieurs regards se posent  sur ces 
transformations : 

Regard « curieux » à la découverte 
des nouvelles constructions, aires de 
jeux, nouvelles rues… 

Un nouveau visage pour les Hauts-
de-Saint-Aubin ?

Le quartier dans sa partie nouvel-
lepoursuit son évolution. Les pro-
grammes validées par l’ancienne 
équipe municipale voient le jour 
c’est le cas du nouveau Verneau 
qui sort actuellement de terre ou 
de la construction du pôle emploi 
tout proche de la maison de quar-
tier qui avance à grand pas.

L’ équipe municipale actuelle tra-
vaille avec une nouvelle équipe 
d’architectes. Début octobre le 
Maire a présenté les nouvelles 
orientations qu’il souhaite pour 
notre quartier, résultat : moins de 
densité, des constructions plus pe-
tites en terme de taille et un peu 
moins nombreuses, davantage 
de maisons individuelles. Comme 
vous le découvrirez dans les pages 
à suivre consacrées aux transfor-
mations du quartier, cesdécisions 
s’incarneront d’abord à travers 
l’aménagement d’une zone test si-
tuée en bordure du boulevard Jean 
Moulin.

Nous invitons chaque lecteur à dé-
couvrir également les événements 
festifs proposés par différents ac-
teurs de notre quartier à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. De mo-
destes mais réelles occasions pour 
se voir, se rencontrer et construire 
ensemble la vie sociale du quartier. 
Pour nous écrire :
journalgrandquartier@hotmail.fr.

La version numérique du journal
est disponible sur :
www.mqhsa.com
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Maquette du futur îlot Bocquel

Îlot Bocquel : 1er ensemble réétudié

mètres prévus au départ. Ailleurs, les 
constructions ne dépasseront pas 4 ni-
veaux, soit 14 mètres.

C’est la concrétisation des chan-
gements de volume : environ 120 
maisons individuelles apparaissent, 
accompagnées de 223 logements in-
termédiaires ou en petits collectifs. La 
proportion de maison grimpe de 10% 
à plus de 33%, une révolution... Autre 
nouveauté, les particuliers peuvent 
choisir des terrains libres de construc-
teur. Évidemment, pour ne pas trop di-
minuer la quantité de logement prévu, 
il a été choisi d’empiéter sur une partie 
des fameuses lanières vertes du plan 
initial ! Heureusement, on conserve 
des haies bocagères et la trace des 
chemins. Dès juin 2017, les premiers 
habitants s’installeront.

Pour en savoir plus, nous avons ren-
contré Madame Guichard Floc’h et 
Monsieur Pommereuil de la SARA (So-

ciété d’Aménage-
ment de la Région 
Angevine). «Moins 
de contraintes, plus 
d’ouverture, de la 
souplesse et des 
discussions toujours 
possibles. Il faut 
avancer pas à pas». 
L’atelier d’urbanis-
me est allé collec-
ter des idées avec 
la mise en place 
d’ateliers collabora-
tifs. Des acteurs de 
quartiers choisis par 
le cabinet GOA et la 
S.A.R.A. ont été in-
vités à travailler sur 
leur vision du futur 
quartier.

Tout n’est pas enco-
re défini et d’autres 
habitants espèrent encore donner leurs 
avis, comme par exemple sur la concré-
tisation du rôle de centralité de la Place 
de la Fraternité... c’est un autre test !

Regards « réjouis » : c’est mieux 
qu’avant, propre, plus calme, de 
belles réalisations ! 

Regards « anarchiques » : de 
nouvelles grues s’érigent un peu 
partout, les immeubles pous-
sent comme des champignons 
dans les champs alentours. 
Pourquoi encore construire 
alors que les nouveaux immeu-
bles ne sont pas habités ? 

Regards « dubitatifs» : on ne 
cherche plus à comprendre, on 
se perd, surtout pour les an-
ciens et personnes âgées du 
quartier !

Regards « agacés » à cause des 
nuisances : les travaux, le man-
que de stationnement, le man-
que d’information. Regards « 
écolos  »  à propos des aires de 
verdures et des allées vertes qui 
sont grignotées progressivement 
par le béton… et de la densité des 
constructions !!

Regards « pratiques » quant à l’ab-
sence des commerces de proximité : 
alimentation, bureau de poste, agen-
ce bancaire… 

En tout cas, tous ces regards, conver-
gent sur le cœur du quartier qu’ils 
aimeraient voir battre plus fort. 

Et vous, comment voyez vous ce 
quartier qui se transforme sous 
vos yeux ? N’hésitez pas à nous 
envoyer vos réactions. Merci.



les transFormations Du quartier
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m Construction de la mosquée

l Centre Paul Papin

k Maquette du futur Pôle Emploi
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un quartier À DÉcouvrir

c’est aux Hauts-de-saint-auBin : le plateau mayenne
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À la limite d’Avrillé un nouveau quartier 
encore un peu à l’écart du coeur des 
Hauts-de-Saint-Aubin.

Sortant progressivement de terre de-
puis quelques années, un groupe d’im-
meubles neufs, bien que desservi par le 
Tram, semble encore perdus dans une 
périphérie urbaine. Nous y avons ren-
contré Monique qui depuis quelques 
temps y habite, avec vue imprenable 
sur la couverture de l’autoroute et les 
immeubles voisins.

Autour de la table, elle nous fait un 
portrait vivant d’une vie collective que 
s’efforce d’y faire naître la volonté d’un 
petit noyau d’habitants. Tous les deux 
à trois mois un « pot »  rassemble lo-

cataires et pro-
priétaires ; des 
relations de 
voisinage pren-
nent forme et 
contribuent à 
dépasser les 
petits désagré-
ments tradi-
tionnels.

On y retrouve, 
bien sûr, tous les 
petits problèmes 
propres à un 
habitat collectif 
neuf. Des appar-
tements restent vides; ceux qui sont occupés 
le sont majoritairement par des personnes 

seules, des familles 
monoparentales; 
plus rarement par 
des couples avec 
des enfant.. Les 
parkings en sous 
sol sont peu utili-
sés, ce qui à com-
me conséquence 
un stationnement 
de surface parfois 
sauvage, empié-
tant sur les espaces 
engazonnés.

q Restaurant la Canopée à Boselli

r Horloge Boselli

Mais il y a, bien insérés dans le bâti , un 
lieu de vie et de détente ou locataires 
et propriétaires  peuvent se retrouver: 
Le jardin. Ce lieu, comme en beaucoup 
d’endroits, est devenu un pôle de convi-
vialité et d’échanges. Chacun y dispose 
de sa parcelle, mais l’une d’entre elles 
a été collectivisée et réservée aux plan-
tes arômatiques. 

L’outillage est également partagé, l’eau 
de pluie récupérée, et régulièrement de  
petits apéritifs (voire plus) confortent la  
convivialité du lieu.

portrait d'HaBitants : un passionné d'informatique
Au fond du couloir à gauche: c’est 
son domaine à la maison de quartier. 
Fou d’informatique, d’électronique, 
de robotique, Jean-Christophe expli-
que et démontre que, quand on veut, 
on peut entrer dans ce domaine qui 
semble encore abscons à beaucoup 
d’entre nous.
  
Depuis un an, il anime un atelier 
d’informatique et électronique ou se 
retrouvent une trentaine de passion-
nés.  Quatre enfants et deux adultes 
planchent cette année sur une « pla-
ge » ou des automates (deux robots 
et un automate filoguidé) manipu-
lent des objets.  

Parmi ses autres projets, il y a la mise 
au point d’une lampe 3D (lumière en 

trois dimensions) et une station mé-
téo portable associée à une ruche. 

Pour ceux qui  n’aurait pas croisé 
Jean Christophe lors de la derrière 
édition de Jour de Fête ou derrière 
le barbecue lors de la soirée d’été du 
9 juillet se déroulant place Terra Bo-
tanica tout proche de chez lui , nous 
vous invitons à faire  sa connaissan-
ce et celle de ses drôles d’amis que 
sont  drônes, imprimantes 3D, sta-
tions météo, Lampes 3d !



Un repas animé à Fêtes ensemble en 2014

retours en imagesfêtes  de fin d’année : une occasion 
pour être ensemBle sur le quartier

 animations

7

Cette année plusieurs animations vous 
sont proposées par différents acteurs 
et habitants du quartier pour partager  
des temps festifs  pour tous.  Seul, en-
tre amis ou en famille, n’hésitez à venir  
participer.
Vendredi 11 décembre de 16h45 à 
19h : Marché de Noël de l’école Nelson 
Mandela, avec la venue du Père-Noël, 
ventes d’objets réalisés par les enfants, 
vente de gâteaux et animations.
Cette soirée ouverte à tous, elle est propo-
sée par l’association de parents d’élèves.

Samedi 12 décembre : Sortie au Marché 
de Noël de Laval et ses illuminations.
Tarifs et renseignements auprès de la 
maison de quartier

Vendredi 18 décembre de 16h30 à 
18h30 :   Goûter de Noël et  balades en 
calèches dans le square des Capucins 
(Tram «Capucins »). Le père Noël est 
également invité : espérons qu’il soit 
des nôtres !

Animation gratuite et ouverte à tous, 
proposée par la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, l’association des 
Capucins, la CLCV , la pension de famille 
Adoma et des habitants du square.

Samedi 19 décembre  à 12h : Repas de 
fête avec spectacle pour tout public
Une équipe de  bénévoles de  la Maison 
de quartier des Hauts-de-St-Aubin ac-
compagnée par des salariés vous propo-
se de vous retrouver autour d’un repas 
festif. Cet après-midi devrait se  ponctuer 
en beauté par quelques surprises !

Vendredi 8 janvier à 18h30 : chaque ha-
bitant est convié aux vœux de l’équipe de 
la maison de quartier. Ce sera l’occasion 
de partager la traditionnelle galette ac-
compagnée de quelques notes de musi-
que proposées par un habitant.

> Tarifs et renseignements auprès de la 
maison de quartier au 02 41 73 44 22

Vous disposez de quelques heures de 
temps libre par mois ? Vous souhai-
tez accueillir les nouveaux habitants 
de votre immeuble, de votre rue ? 
Leur parler des activités de la mai-
son de quartier et des structures du 
quartier ? Vous avez envie de mieux 
connaître vos voisins ? De partager 
des temps conviviaux et festifs avec 
eux ?

devenez un « voisin relais » ! 

Le beau temps et une très forte 
afluence  auront marqué la der-
nière édition de Jardin Art lors 
du week du 26/27 septembre.

Exposition les Cow boys des 
Hauts-de-Saint-Aubin, lors des 
nuits Métissées, début novem-
bre à la maison de quartier.

Devenez «voisin-relais»: de 12 à 112 
ans, un moyen de s'investir dans son 
quartier, pour le bien vivre ensem-
ble!
Pour en savoir plus : rendez-vous le 
jeudi 25 février à 18h30 à la Maison 
de Quartier des Hauts de St Aubin.

> Renseignements : auprès de Lau-
rène Caudal, Maison de Quartier, tel 
02 41 73 44 22.

Environ 250 jeunes à la dernière 
édition de Démobox qui a réuni 
des jeunes de tous les quartiers 
d’Angers.
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agissait d’une vue d’une brosse 
paillasson se trouvant à l’entrée de 

la régie de quartier.

Charte culture et solidarité
La charte culture et solidarité est 
un dispositif qui permet aux per-
sonnes bénéficiaires de la carte 
Partenaire d’accéder à la culture. 
Ce dispositif, voulu par les asso-
ciations et piloté par la munici-
palité, propose des tarifs préfé-
rentiels au prix de 2€ le sortie 
pour une sélection de spectacles 
(concert, théâtre, danse, opéra, 
etc) ou de sorties (musée, visite 
de lieux d’exposition, de parc 
d’attraction, etc).

Alorsn’hésitez pas à contacter 
la maison dequartier pour plus 
d’informations (tel 02 41 73 44 
22)Le réveillon de l’amitié

Le 13e réveillon de l’amitié se 
déroulera le jeudi 31 décembre 
à Amphitéa 4000 et est organisé 
par 7 associations angevines (Em-
maüs, Jardins de Cocagne, Restos 
du Cœur, Restotroc, St Vincent de 
Paul, Secours Catholique et Se-
cours Populaire).
Des attractions nouvelles et un su-
perbe spectacle sont prévus pour 
les enfants, alors que les adultes 
bénéficieront d’une soirée dan-
sante avec orchestre et d’un super 
repas servi à l’assiette.

> Billetterie et Permanences :                   
Point Info Quartier Grand Pigeon,  
17 rue de Jérusalem,  49100 An-
gers, (de 9h à 18h du lundi au 
vendredi et de 9h à 12h le samedi 
matin), téléphone vert : 0 800 003 
049  activé à partir du 30 novem-
bre. Tarifs : de 14 à 50 € selon la si-
tuation familiale. Enfants de moins 
de 6 ans : Gratuit Les tarifs réduits 
sont accordés sur présentation de 
l’attestation CAF ou MSA ou de 
l’avis     d’imposition.

équipements et services

 inFos pratiques
maison de quartier 
Hauts-de-saint-auBin

La pHoto MystèRe
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Venez égayer votre hiver avec 
PaQ'la Lune, au programme:

Le 4 décembre : Détours de 
lectures à l'îlot des Chalets de 
16h30 à 19h des Chalets: Temps 
festif, valorisation du projet des 
cartes sensibles et animations 
en compagnie de la Maison de 
Quartier et la bibliothèque Nel-
son Mandela.
En février: Vernissage de la car-
te sensible créée par les habi-
tants du quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin. Quai du tram (arrêt 
Hauts-de-Saint-Aubin)

> Renseignements : contactez-
nous au 09 80 55 42 06 ou à an-
gers@paqlalune.fr

Projet d’habitants
«Des habitants ont envie d’orga-
niser un voyage à Paris, si vous 
souhaitez rejoindre le projet, 
vous êtes les bienvenus !
La première réunion d’organi-
sation aura lieu à la maison de 
quartier le vendredi 4 décembre 
à 18h. Venez nombreux ! »

> Renseignements : Aurélie 
maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin/ 02 41 73 44 22

Ludothèque
La ludothèque est ouverte aux 
familles les mercredis de 14h00 
à 18h15 et les samedis matins 
de 9h30 à 12h00

Elles sera fermée durant les va-
cances de Noël, cependant vous 
pourrez venir jouer en famille 
aux salons Curnonsky . Les horai-
res  seront précisés dans le pro-
gramme de « Soleil d’hiver »

associations

L'atelier des parents
Temps d'accueil d'échanges et 
d'activités entre parents tous les 
jeudis de 14h à 16h30 dans l'es-
pace familles.

> Renseignements : Céline Vid-
grin, maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin/ 02 41 73 
44 22


