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Les transformations du quartier

Édito

EN ROUTE VERS LE FUTUR
Il semble encore bien difficile de
pouvoir se représenter le quartier
de demain tel qu’il sera dans 2 , 5 ou
10 ans. Ce qui est certain, c’est que
la majorité d’entre nous peut témoigner des changements qui s’effectuent par petites ou grandes touches
au fil des ans.
De nombreux équipements et services s’inscrivent dans la vie du quartier. Certains se souviennent très
certainement que l’arrivée d’une nouvelle boulangerie sur la future place
centrale fut saluée comme un heureux événement. Certains mettront
en avant l’arrivée du tramway ou
celle d’AquaVita. D’autres s’attarderont sur leur attente de voir émerger
une nouvelle surface commerciale, il
se dit que cela ne devrait plus tarder
et que ce sera dans un futur proche.
Certains retiendront, et ils auront raison de saluer cet événement, que la
bibliothèque était il n’y a pas si longtemps hébergée dans les locaux de
la maison de quartier. Elle fête ses 5
ans dans ses nouveaux locaux de la
cité éducative Nelson Mandela en
fin d’année. Espérons que nous serons nombreux à nous y retrouver.
Le futur s’écrit dans les actes et les
décisions d’aujourd’hui. Alors, prêts
pour le futur ?

La version numérique du journal
est disponible sur :
www.mqhsa.com

Bientôt, une vraie place !

On commence à imaginer le futur centre de notre quartier qui se dessine, place
de la Fraternité.
Il y a eu un temps de diagnostic,
ensuite un schéma directeur et un
avant-projet des espaces publics et,
enfin, le projet final de modification
de la ZAC. Le tout est accompagné
de réunions et d’ateliers de concertation. La procédure peut paraître
longue mais nous commençons à
bien imaginer le futur centre de notre quartier.
A la place de l’ancien garage, le projet d’une supérette de 900 m² et de
50 logements se confirme : avec un
permis de construire prévu en fin
d’année, on peut espérer un début
des constructions en fin d’année prochaine. Cerise sur le gâteau, deux ou
trois cellules commerciales seraient
réservées pour accueillir d’autres
magasins. Un distributeur de billet ?
une banque ? Et pourquoi pas un
café avec une terrasse ensoleillée...
pour l’équipe de «Sur Un Plateau» le
nom est déjà trouvé «Le Bar du Hérisson»!
La place de la Fraternité serait ensuite réaménagée et élargie. Côté

feux tricolores, le parking gagnerait 10
places mais le stationnement serait limité pour favoriser le renouvellement
des voitures et le bon fonctionnement
des commerces. Au nord de ce parking,
la rue serait réservée aux piétons et
aux vélos et deviendrait une zone plus
tranquille.
Enfin, le Relais-Mairie serait repositionné au rez-de-chaussée d’un nouvel
immeuble à la place du parking provisoire, côté pharmacie. Le début des travaux de cet équipement et des appartements au-dessus est espéré en 2019.
De là, un cheminement partirait jusqu’à
la Maison de Quartier où une nouvelle
entrée est envisagée.
Au nord, dans la partie haute de la
place, une grande aire de jeux pour les
enfants remplacerait le Jardin Sonore. Il
permettrait un accès agréable au tramway et à l’école Nelson Mandela.
Pour terminer l’aspect d’une vraie
place, il ne suffirait plus qu’à la fermer
avec un beau bâtiment du côté du jardin sonore. Ce serait l’emplacement
rêvé pour la grande salle indispensable
du quartier que tout le monde attend...
mais là, rien n’est encore décidé!
Ensuite ? À nous habitants de faire vivre
cette place...
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Ça pousse de partout

Faisons le point sur les projets de constructions avec Arthur Pommereuil de la société d’aménagement Alter.

Pour la fin de l’année 2017, voilà les
grands axes prévus :

Du côté de Verneau
Ça pousse sur Verneau. Les 4 projets de la société Réalités en cours
de commercialisation vont sortir de
terre à partir du troisième trimestre
derrière les palissades actuelles. Des
travaux paysagers vont être réalisés
à l’automne autour du jardin étoilé.
Du côté de la piscine, Bouygues
Immobilier étudie un ensemble de
50 logements (maisons, intermédiaires et petits collectifs) avec une
construction prévue en 2018.
- Du côté du plateau des Capucins
Ça fleurit sur l’îlot Bocquel de la
ZAC des Capucins. Les 48 terrains
de la partie basse
sont vendus et les
premières maisons
sortent de terre. La
commercialisation
des 30 terrains de
la partie haute commence. Ensuite, ce
sera la commercialisation des 30 terrains de la partie Est
(côté CHU) sur les
6 premiers mois de
l’année 2018. Pour
la suite des travaux,
l’extension se fera au
nord de la ZAC. En
fin d’année, un choix
doit se faire entre
une viabilisation à
l’arrière de l’école
Nelson Mandela ou
entre l’Ecoquartier Les Prés et les
terrains de sports.
- Ça promet sur le boulevard Jean
Moulin. Le promoteur Pichet livrera
des appartements, près du foyer des
Arts et Métiers en fin d’année 2018.
- Ça projette, entre le Centre Roger
Misés et la maison à la tour carrée.
Un projet de Bouygues Immobilier
sortira de terre en milieu de l’année
2018 : 10 maisons, 15 logements

intermédiaires et 35 appartements en
petites résidences. Le parking actuel
sera déplacé.
- Ça imagine, au rond-point de l’ESEO
et «Jean Moulin». Nous avons dans notre quartier deux sites du projet «Imagine Angers». C’est un appel à projet
innovant sur 7 sites d’Angers. Avec la
réponse des entreprises privées, nous
en saurons plus en fin d’année sur le
terrain « la Proue ».
- Ça va commencer, entre le chemin
des Chalets et l’école Nelson Mandela. Le groupe Marignan commencent
dès septembre les travaux de 30 logements. Juste à côté, l’association Simon
de Sirène va construire un ensemble de
30 logements et une chapelle. Devant

l’école Nelson Mandela, un espace est
réservé pour une résidence-service senior d’une centaine de chambres.
- Et le terrain des gens du voyage ?
C’est en cours. Les travaux du terrain,
prévus au bout de l’allée des Chalets
(après le pont de l’autoroute) commenceront dès septembre pour une
durée d’un an. La décision politique du
positionnement du deuxième terrain
est actée entre l’ESEO et les terrains de
sport. L’étude est lancée.

Du côté du plateau de la Mayenne
Ça se développe :
- Trois grands ensembles seront livrés
cette année. Le projet de la société
Lamotte va commencer en fin d’année devant la brasserie La Canopée.
- En avril 2017, l’immobilière Podeliha
livrait une résidence de 17 logements
locatifs, venant ainsi compléter les 4
pavillons livrés un an plus tôt, sur le
plateau de la Mayenne.
- Livré en avril dernier, le Bâtiment à
Energie Positive (BEPOS), les Héliades accueille déjà ses premiers locataires. Ces 57 nouveaux logements,
seront bientôt suivis par ceux de la

résidence Patio Téréô et Rosa Gallica
(en voie de livraison).
Sous le regard ébahi des petits moutons qui broutent les prairies des
terrains encore en jachère, la reprise
des constructions est donc en plein
essor… et le « vert » dans tout ça ?
Ça pousse ?
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les transformations du quartier
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Un quartier À dÉcouvrir

La ferme des grandes pannes
Après un accueil chaleureux, Monsieur Chotard nous a livré un récit
passionné de l’histoire de sa ferme.
Elle existe depuis 1700 ; aujourd’hui
située rue Prédali, mais à l’époque,
il s’agissait du chemin des Grandes
Pannes. Dans ce secteur, lieu-dit
« Les Pannes » voisinaient 3 fermes :
la ferme des Petites Pannes, la ferme
du Rocher et celle-ci.
Cette ferme a été achetée par l’arrière-arrière grand-père de Monsieur Chotard. Les terres d’environ
3 hectares étaient exploitées en
maraîchage : choux-fleurs, épinards,
artichauts et blé. Pour le foin des animaux, la ferme avait une extension à
l’île Saint-Aubin. La légende raconte

Monsieur Chotard et l’un de ses deux poneys
qu’un prêtre réfractaire se serait caché dans les écuries au moment de la
révolution (1789-1794). Depuis 1971,
les terres maraîchères ont disparu. Il
reste les bâtiments, dont les écuries et
les vestiges d’un grand four à pain reconstitué en partie. Les murs d’ardoise
sans ciment et des murs de contrefort

ont été conservés, notamment dans les
écuries qui abritent encore 2 poneys.
Ces 3000 m² de terres et ces vieilles
bâtisses constituent un hâvre de paix
et de verdure dans un quartier en plein
bouleversement.

Repas de quartier
C’est une petite impasse inconnue
de beaucoup, la rue Nicolas Poussin,
dans le quartier des Petites Pannes…
Cela faisait longtemps que ma voisine et moi, avions envie d’organiser
un repas de quartier…. Puis un jour, il
y a 6 ans, on s’est lancées.

Comme cette rue est un cul-de-sac
nous nous connaissons assez bien entre voisins, mais cela n’allait pas plus
loin qu’un bonjour avec la main. Enfin,
voilà la date fixée, le coût estimé pour
un repas simple et pas trop cher.
Les invitations ont été distribuées avec
talon-réponse, avec possibilité, pour
ceux qui le souhaitent
de ne venir que pour
l’apéritif.
Mais toutes les réponses ont été positives et
presque tout le monde
était présent. Nous étions
contents de nous voir, de
nous parler et de mettre
des noms et prénoms sur
les visages que l’on croisait depuis longtemps.
Des habitants de la rue
Nicolas Poussin
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Il était intéressant de parler avec les
voisins qui connaissent bien le quartier
et ses habitants depuis la création de la
rue, de voir les liens se créer entre jeunes et anciens.
Depuis, le repas se renouvelle tous les
ans, fin juin et nous essayons de varier
les menus : buffet, paella, barbecue
trappeur. Nous avons plaisir à nous retrouver, à discuter et avoir des nouvelles des uns des autres et partager un
jeu de palet ou de cartes, jusqu’à la nuit
tombée.
Quel plaisir de voir cette rue changer,
de nouveaux habitants s’installer, des
enfants jouer et apporter fraîcheur et
jeunesse.
Le repas de quartier est un moment clef
dans la vie de notre rue !

Animations

Jardin’art : un travail de fourmis
Des artistes et des jardins les 23 et 24 septembre prochains.

Retours en images

Des habitants se mobilisent et
s’affairent pour organiser Jardin’Art, un parcours artistique
dans les jardins du quartier
qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2017, de 14h à 18h.
En partenariat avec la maison
de quartier, les réunions vont
bon train depuis janvier pour
sélectionner les jardins et
leur attribuer des artistes qui
tenteront de mettre en valeur
leurs œuvres en plein air.

Olivier exposera ses œuvres à Jardin’art
Olivier fait partie de l’équipe qui organise et il a également la casquette de
l’exposant depuis plusieurs années. Le
dessin et la peinture sont sa passion. Il
fait partie d’une association d’art populaire « l’Atelier » à Avrillé, une école où
toutes les techniques sont explorées,
dessin, pastel, peinture, aquarelle… Il
suit également des cours de modèle vivant à l’UATL*.
« Ce qu’il y a de bien en exposant à Jardin ‘Art, c’est que je suis obligé de montrer de nouvelles toiles à chaque édition.
Cela me donne la motivation de créer.
L’an passé j’avais peint les vaches de l’Ile

Saint Aubin, en ce moment je fais un travail sur la perspective. Je laisse venir l’inspiration au fil des jours et je privilégie les
thèmes réalistes. Cette manifestation me
plaît bien car elle me permet de participer
à la vie du quartier, de rencontrer d’autres
habitants, ça crée des liens… »

La piscine minicipale était ouverte
lors de la 11ème édition de Jour de
Fête le samedi 20 mai dernier.

Venez butiner de jardin en jardin pour goûter les joies des expressions artistiques
et vous pourrez rencontrer Olivier à l’Ecoquartier Les Prés, rue du Chêne Belot.
Programme disponible à la maison de
quartier et sur le site www.mqhsa.com
*Université Angevine du Temps Libre

5 ans, ça se fête !

Le 15 septembre 2017, la bibliothèque
Nelson Mandela a 5 ans !

Le repas de la soirée d’été aux Capucins, le samedi 1er juillet dernier.

Pour fêter cet anniversaire, Martine et
Claire vous proposent des animations
en plus des habituelles. Une façon de
marquer le coup et de remercier les habitués de la bibliothèque et peut-être
d’en accueillir des nouveaux…
Samedi 16 septembre : Petit déjeuner
et goûter offerts.
Samedi 23 septembre à 15h30 : Atelier
« Graines » : « cultivons nos graines »
avec la Maison de l’Environnement
(conservation, semis…).
Samedi 7 octobre : Spectacle Jeunesse*: 3 à 6 ans, 10h et 11h «Historiette»
par la Compagnie «Les Filles du Vent»
Vendredi 13 octobre : Nuit des jeux,
19h à 0h00, à partir de 7 ans, famille
Thème : l’exploration, l’aventure.

Samedi du patrimoine le 4 novembre :
l’après-midi, livres sur la botanique.
Samedi 5 novembre, toute la journée * :
« 5 ans, 5 films », à partir de 14 ans
Atelier de fabrication de courts- métrages au téléphone portable sur le thème
de la bibliothèque.
* sur réservation

> Renseignements : Bibliothèque Nelson
Mandela, 5, rue Isidore Odorico - tel 02
41 19 98 10 - www.bm.angers.fr

Première fête de l’école à Gérard
Philipe, le vendredi 30 juin dernier.
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Infos pratiques

50 ème numéro du journal
Sur Un Plateau !
50 numéros du journal de quartier, 4 numéros par an… ça
fait donc…
- Plus de 12 ans de présence sur le quartier.
- 500 pages d’articles, de photos et d’illustrations.
- Plus de 260000 exemplaires distribués dans le quartier tous
les trimestres
- ... et combien de hérissons ?
Merci à toutes celles et ceux qui y contribuent : bénévoles,
associations, maison de quartier, mairie d’Angers…
De belles rencontres, des réunions passionnantes (avec parfois
des cheveux coupés en quatre!), du porte-à-porte pour distribuer le journal des Hauts de
Saint-Aubin…
L’aventure continue, venez
rejoindre les équipes de rédaction, d’encartage ou de
distribution de «Sur un Plateau» !
> Contact : Laurent tel: 02 41
73 44 22 // journalgrandquartier@hotmail.fr
ateliers

Faites votre choix !

De nombreux ateliers sont proposés
au sein de la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin (site capucins
ou site Verneau). Ils sont organisés
soit par la maison de quartier ellemême soit par des associations qui y
sont accueillies. Il y en a pour presque tous les goûts et tous les âges
(de l’éveil dansé à Patouille Malin, du
yoga aux méthodes pilates, du chant
à la danse orientale , du modelage à
la cuisine…).
Pour les découvrir tous, la plaquette
atelier est à votre disposition à la
maison de quartier ou sur son site
internet www.mqhsa.com

Jeunesse

Dès le mercredi 5 septembre : ouverture du START
Accueil de loisirs pour les jeunes de
10 à 15 ans, au sein de la Maison de
quartier : Animations de découverte/ sorties/ stages organisés avec les
jeunes. Encadré par une équipe de
professionnels qualifiés.
> Inscription et renouvellement
auprès des animateurs, tel 02 41 73
44 22

La

photo

Que représente

jardins
Du potager à l’assiette :
plaisir, sport et santé
La Régie de Quartiers d’Angers
assure aujourd’hui l’animation
de 6 jardins en pied d’immeubles sur les quartiers prioritaires
de la Ville. Elle propose ainsi aux
habitants des parcelles dans lesquelles ils cultivent des légumes
de saison. Ces parcelles supports
de l’appropriation des habitants
de leur cadre de vie sont aussi
vectrices de nombreuses animations, de lien social et notamment d’échanges autour de la
production d’alimentation saine
et respectueuse de l’environnement.
Les 2, 3 et 4 octobre, la Régie
de Quartiers organise des temps
d’animations ouverts à tous les
habitants (sur inscription)
- Visite du jardin de cocagne
- Atelier marche : le 02 octobre
2017 /Atelier cuisine : le 03 octobre 2017
- Temps fort : « du potager à
l’assiette ». Participation au repas De 2€. : le 04 Octobre sur le
chemin étoilé devant le jardin en
pieds d’immeubles « LES LILAS »
> Contacts pour tout renseignement : Antenne quartier Hauts
de St Aubin, 1 rue du Général
Lizé 49100 Angers, Tel : 02 41 36
78 70 (le matin), Karim KHERIF :
06 46 65 24 53, Animateur jardins.

M ystère

cette photo et
dans quel lieu
du quartier
a-t-elle
été prise ?

Réponse du numéro précédent :
Cette salamandre se trouve
le long des immeubles
de la rue Joséphine Baker.

En couverture : Le quartier en transformation (juin 2017).
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quartier - Impression : Imprimerie municipale Angers. > Contact : Laurent Renet à la maison de quartier des Hauts-deSaint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr
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