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Sur
 un Plateau

DOSSIER       

Comme chaque année au début 
de l’été, « Sur Un Plateau » 
vous propose de faire un tour 

d’horizon des transformations de notre 
quartier. Et en 2012, ces transforma-
tions s’accélèrent ! Du pont Jean Mou-
lin jusqu’aux limites d’Avrillé, les grues, 
les chantiers et les nouvelles construc-
tions modifient le paysage. A la rentrée, 
les premiers nouveaux équipements et 
premiers nouveaux commerces ouvri-
ront leurs portes, marquant l’entrée 
des Hauts-de-Saint-Aubin dans une 
nouvelle ère.

Cette ère est résolument urbaine. 
Nous sommes en cœur d’aggloméra-
tion et l’époque où les nouveaux loge-
ments se construisaient dans d’inter-
minables lotissements gagnés sur des 

terres agricoles, en grande périphérie 
des villes, est révolue. Les coûts éco-
nomiques, sociaux et environnemen-
taux n’étaient plus supportables. Et 
pourtant, entre le vieillissement de la 
population qui maintient au domicile 
des gens plus longtemps et le renou-
vellement nécessaire du parc de loge-
ments anciens (comme dans la cité 
Verneau), le besoin de nouveaux loge-
ments est de plus en plus pressant.

Rappelons qu’à terme, le quartier 
comptera plus de « nouveaux » ha-
bitants que d’ « actuels », et d’ores et 
déjà, ces « nouveaux » habitants com-
mencent à investir les activités asso-
ciatives, les équipements de proximité 
et le conseil de quartier, leur donnant 
une nouvelle dynamique.
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Angers, sortie 15 :
Hauts-de-Saint-Aubin



DOSSIER
Déambulation dans les Hauts-de-Saint-Aubin
Pour faire le point sur les transformations du quartier, nous vous proposons une visite guidée du quartier, d'Est en Ouest :          première partie du voyage, de l'Ecole Supérieure d'Électronique de l'Ouest à la station de tramway Hauts-de-Saint-
Aubin. 

Un quartier en transformation

u Là haut, en face, quand venant de 
l'est nous arrivons par l'autoroute, dominant 
l'île Saint-Aubin, se dressent comme une porte 
haut perchée au dessus de laquelle se croisent 
les flèches de grues, le lycée Jean Moulin ré-
nové et l'Ecole Supérieure d'Électronique de 
l'Ouest. Ils encadrent l'accès au plateau, aux 
Hauts-de-Saint-Aubin

v Au pied de l'École Supérieure d'Électronique de l'Ouest, 
dans l'agitation des machines et des grues à tour, de lourds en-
gins travaillent, nivelant,  mélangeant chaux et terre argileuse du 
plateau pour former les assises du boulevard Lucie Aubrac. Les 
façades de l'école s'habillent et l'amphithéâtre prend forme. 

w Plus loin, au-delà de constructions rappelant en-
core l'ancienne vie du plateau et ses champs cultivés, au-
delà  du Boulevard Jean Moulin, rapidement, de longs 
bâtiments de briques rouges sont sortis de terre. Très 
bientôt, ils accueilleront des étudiants et des familles.
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Déambulation dans les Hauts-de-Saint-Aubin
Pour faire le point sur les transformations du quartier, nous vous proposons une visite guidée du quartier, d'Est en Ouest :          première partie du voyage, de l'Ecole Supérieure d'Électronique de l'Ouest à la station de tramway Hauts-de-Saint-
Aubin. 

Un quartier en transformation

z Plus loin, proche de la passerelle 
enjambant l'autoroute une haute butte de 
terres stockées par les terrassiers permet de 
prendre la dimension des travaux en cours 
entre le boulevard Lucie Aubrac naissant  et 
le déjà ancien boulevard Jean Moulin.
Stades et pistes d'athlétisme bien éclairés,  
travaux en cours entre le boulevard Lucie 
Aubrac naissant  et le futur Mail des Prés, 
bouleversements de la rue du Chêne-Belot 
prennent toutes leurs dimension. 

{ Le centre, le cœur futur du quartier est main-
tenant proche. Passé un chantier  d'assainissement, 
au-delà d'un grisâtre transformateur en béton vivant 
ses dernières semaines, le gros œuvre d'un immeuble 
d'habitation d'un blanc éclatant,  s'achève. 

x

y
{

z
x La rue du Chêne-Belot, passée 

brutalement du romantisme campagnard 
à la vie chaotique d'un grand chantier, 
mène vers des îlots d'habitations qui se-
ront livrés cet été, et que quelques habi-
tants du quartier vont rejoindre. 

y Au loin, vers la ville, on entr'aperçoit encore, d'une 
haute butte, la cathédrale. Passés les jardins familiaux qui, 
un jour ou l'autre, iront s'implanter dans les lanières ver-
tes, passé le Boulevard Jean Moulin, les constructions de 
la Charnasserie vont bon train.  
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Un quartier en transformationDOSSIER

| Et puis passe une rame de tramway. Cent 
mètres plus loin, elle s'arrête. Station Hauts-de-
Saint-Aubin. Au nord du tramway, l'espace enco-
re libre de constructions permettra pour quelque 
temps encore d'apprécier la forme rampante de 
ce long et bas bâtiment abritant la cité éducative. 
Les premières classes vont y ouvrir à la rentrée 
et les enfants qui y seront scolarisés, pourront 
apprécier la proximité de la bibliothèque et, à la 
sortie, contempler les prémices de la Place de la 
Fraternité. 

} S'il commence à prendre forme par ce grand bâtiment aux boutiques en rez-
de-chaussée, qui verra s'inaugurer d'ici la fin de l'année la maison de santé, l'espace est 
nu et encore peu lisible. Pour qui n'est pas urbaniste ou architecte, comment visualiser 
un ensemble de constructions en quinconce, aux espaces plantés ? Comment imaginer 
l'impression laissée par l'équilibre des volumes et des espaces vides, l'effet de resserrement 
que peut procurer la hauteur des constructions, l'effet de la foule, de la poussière, de la 
passion des enfants pour le jeu, du tumulte d'un centre-ville ?

~ Et puis en face, de l'autre côté du bou-
levard Jean Moulin, s'impose la vision d'une rue 
de ville (la rue du Haut rocher), une vraie, l'en-
trée d'un quartier qui à lui seul, si on prend le 
temps d'y errer, vaudrait qu'on le raconte.

|

~

}

Deuxième partie du voyage :  de la station de tramway Hauts-de-Saint-Aubin à celle de Terra Botanica. 
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  Habitations, futures 
boutiques et magasins, peut- 
être, sont en cours d'achève-
ment. Le parking relais aux 
remarquables façades semble 
impatient de prendre du servi-
ce. Les inaugurations s'annon-
cent, les habitants ne vont pas 
tarder à s'installer, à vivre. Tout 
en lisière, la maison de l'archi-
tecture reste toujours ouverte 
et la couverture de l'autoroute, 
un espace à occuper.

  Et puis, il faut aller tout au 
bout, là bas, sur le Plateau de Mayen-
ne. Station Terra Botanica.
Car au-delà de l'agréable allée de l'Or-
pin d'Angers  et de ses eaux courantes, 
un morceau de notre quartier naît. 
Les travaux avancent aussi.

Deuxième partie du voyage :  de la station de tramway Hauts-de-Saint-Aubin à celle de Terra Botanica. 

12

11

11
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Ces photos ont été prises au mois de mars, bien des choses ont déjà changé. 
Allez vite y voir de plus près !
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1954 : début de la construction de Verneau

Pour vous j'ai rencontré l'hom-
me qui fera bientôt partie de 
votre quotidien. A 31 ans, 

après 15 ans de métier, Florian Bes-
nier s'installe dans le quartier.

Originaire de Châteaugontier il a ob-
tenu ses diplômes de boulangerie et 
pâtisserie au CFA de la Chambre des 
Métiers à Belle Beille puis il a pas mal 
« vadrouillé », aujourd'hui il travaille 
à la boulangerie des Carmes mais de-
main il volera de ses propres ailes. 

Bientôt une maison de santé !
Un peu partout en France, des maisons de santé ouvrent leurs portes et offrent à la population un nouveau mode d’or-
ganisation de l’offre de soins. Ce sera bientôt une réalité sur le quartier des Hauts de Saint Aubin. Pour en savoir plus 
nous avons rencontré les docteurs Pichon et Moreau du cabinet médical, route d’Epinard

Un quartier à découvrir

À quelle date ouvrira la maison de 
santé ? 
La maison de santé devrait ouvrir ses 
portes d'ici décembre 2012, elle se si-
tuera rue Marie Amélie Cambell face à  
la place de la Fraternité dans le nouveau 
cœur de quartier.

Pouvez-vous définir ce qu'est une mai-
son de santé ?
« Les maisons de santé s'inscrivent dans 
un territoire pour assurer des activités de 
soins sans hébergement et participer à 
des actions de santé publique ainsi qu´à 
des actions de prévention et d´éducation 
pour la santé. Les maisons de santé sont 
constituées entre des professionnels de 
santé. Elles peuvent associer des person-
nels médico-sociaux ». (*) La réussite 
d’un projet de maison de santé réside 
dans la relation établie entre les profes-
sionnels de santé et les collectivités et 
dans la volonté de travailler ensemble.

Qui sont les professionnels de santé qui 
travailleront à la maison de santé ?
Pour son ouverture, l'équipe de la mai-
son de santé sera  constituée de 5 mé-
decins généralistes, de 7 infirmiers de 
l'actuel centre de soins de Verneau, d’un 
kinésithérapeute, d’une sage-femme. 

Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu 
de réponses favorables d'un dentiste 
pour son installation. Nous poursui-
vons la recherche.

Y aura-t-il des espaces dédiés à des  
permanences et à des actions de pré-
vention et d´éducation pour la santé  ?
Oui bien sûr ! Outre pour des vacci-
nations, des vacations pourront être 
tenues périodiquement par d'autres 
professionnels  de santé : un ostéopathe, 
un sophrologue, un psychologue, un 
intervenant en Shiatsu ...ou des services 
de santé  comme la CPAM, le planning 
familial ou le service de santé publique 
de la Ville par exemple.
Par ailleurs, nous y prévoyons des réu-
nions d'information, des actions de pré-
vention et d’éducation à la santé. 
Ainsi, agir pour la prévention des ad-
dictions, des maladies cardiovascu-
laires,  informer sur les problèmes liés 
au vieillissement, sur les questions de 
contraception peuvent être des priorités 
pour la maison de santé. 

Quels sont les intérêts de la maison de 
santé pour vous ?
La maison de santé recherchera à offrir 
pour tous les habitants des réponses 

adaptées aux besoins dans un espace com-
mun et serein et permettra une simplifi-
cation des démarches pour accéder aux 
soins ou être orienté vers des spécialistes. 
Elle a également pour objet de maintenir 
une offre de santé, accessible aux familles, 
et aux personnes ayant de faibles revenus 
en cohérence avec l'histoire du quartier, 
c'est-à-dire avec des liens maintenus entre 
soignants et patients actuels. 

Les usagers seront-ils associés au fonc-
tionnement de la maison de santé ?
Oui, à terme, il est envisagé que les ha-
bitants « usagers » ou les associations qui 
les représentent, soient invités à participer  
au collectif santé. Cette instance permet-
tra de réfléchir ensemble à l'avenir de 
l'accès aux soins sur ce quartier et d'agir  
conjointement pour la prévention et la 
promotion de la santé.

(*) Définition des maisons de santé telle 
que l’indique la loi de finances de la sécu-
rité sociale du 19 décembre 2007.

Une nouvelle boulangerie
Dès la fin de l'été (fin août, début sep-
tembre) vous le verrez pétrir et cuire 
toute la journée dans le fournil ouvert 
de la « Boulangerie des Capucins » à 
l'angle du boulevard Jean Moulin et 
de la place de la Fraternité.

Sa spécialité, c'est le pain, alors il y 
en aura de toutes sortes ainsi que des 
sandwichs mais aussi de la pâtisserie. 
Florian veut être acteur du dynamis-
me de notre quartier en plein essor, 
alors bienvenue à lui et à tous les 
autres commerçants !

Florian Besnier devant la future boulangerie
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Animation

Retour en images

La grande lessive, près de 350 dessins 
réalisés par petits et grands, exposés 
près de Pause Laverie, le 29 mars.

Carnaval 2012 : juste avant le début le dé-
but du défilé du Samedi 31 mars, en cen-
tre-ville.

Le 9 juin 2012, fêtons ensemble, 
l’eau, la nature, les jardins et les 
berges de la Maine. Le quartier 

des Hauts de Saint Aubin avec l’ensem-
ble des associations et des habitants du 
quartier vous invite à partager un jour 
de fête dans l’espace exceptionnel du 
village de Reculée.

Ce jour de fête sera un temps fort de 
convivialité, de rencontres, de décou-
vertes, de surprises ! Ouvertes à tous 
les Angevins, petits et grands, des ani-
mations vous seront proposées tout au 
long de la journée de 9 heures à mi-
nuit. Vous pourrez découvrir les bords 
de Maine à pied, en canoë, à dos d’âne, 
en calèche, en bateau… Vous pourrez 
vous initier à la pêche au lancer avec les 
conseils avisés de l’Ablette angevine… 
Vous y découvrirez des espaces inso-
lites : espace jardin pour un jardinage 

Sortie famille à la ferme d'Andard dans le 
cadre de la Quinzaine de la parentalité 

écologique, espace animation pour les 
jeunes, espace de jeux, espace yourte 
pour la palabre, espace restauration, 
espaces festifs (spectacles, musique, 
guinguette, danse…) Les associations 
du quartier auront le plaisir de vous ac-
cueillir et de vous donner le goût de les 
connaître.  L’association du Village de 
Reculée remettra les prix du concours 
photo sur le thème « J'aime la Maine 
en mai » au stand de l’association à 16 
heures. 
Un vide grenier se tiendra sur les bords 
de la Maine de 8 heures à 18 heures, il 
est ouvert à tous. Inscrivez vous au plus 
vite, les places sont limitées. 

Venez vous distraire, découvrir ce quar-
tier plein d’histoires, échanger, rire et 
danser. Une surprise « lumineuse » 
viendra clore cette belle journée. Nous 
vous attendons nombreux et joyeux !

7éme édition de Jour de fête du quartier des Hauts de Saint Aubin sur la Pro-
menade de Reculée.

Charte "Culture 
et solidarité"

Parmi la programmation proposée par 
la Direction de l’action culturelle de 
la Ville d’Angers, Jeanne a choisi  le 
spectacle « Tout est beau, mon cœur 
scintille » avec le comédien Jacques 
Gamblin.

Elle a donc réservé cette sortie au 
théâtre « Le quai » le 23 janvier 2012. 
N’ayant pas de véhicule, les bénévoles  
de la Maison de Quartier des Hauts 
de St-Aubin l’ont accompagné ainsi 
qu’une petite douzaine d’habitants 
du quartier qui, eux aussi, avaient 
souhaité voir ce spectacle. Après la 
représentation, brillante, de ce grand  
acteur, le petit groupe a discuté, com-
menté, apprécié ce qu’il venait de voir 
et d’entendre.

La charte « culture et solidarité » per-
met à des habitant(e)s de participer 
à la vie artistique et culturelle de la 
Ville.
Sous certaines conditions, vous pou-
vez, peut-être, en bénéficier. 

> Renseignements :  Maison de 
Quartier des Hauts de St-Aubin au 
02 41 73 44 22.

Jour de fête, le samedi 9 juin

Jour de fête, déjà sur la promenade de Reculée, en 2007



Couverture :  Sortie 15 de l'autoroute A10 en direction des Hauts-de-Saint-Aubin
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accompagnement de vos initiatives
Parents, adultes, jeunes, la maison de 
quartier peut vous accompagner dans 
vos initiatives ou projets collectifs : 
fêtes entre voisins, sorties, organisa-
tion de  randonnées,  séjours...
Et nous pouvons vous aider à monter 
les projets et rechercher les moyens 
matériels et financiers permettant de 
les réaliser. Permanence le vendredi en 
matinée ou sur rendez-vous.
> Renseignements : Sarah Favreau, 
maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Infos pratiques

La photo 
Mystère 
A quel endroit du 

quartier cette photo 
a-t-elle été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent 

Il s'agissait d'un chêne classé re-

marquable, à l'entrée de la rue 

de la Charnasserie.

Équipements et services

ateliers
La maison de quartier prépare sa pro-
grammation des ateliers culturels pour 
la saison 2012-2013 qui démarreront 
dans la semaine du 17 septembre. 
Divers thèmes sont proposés comme 
le modelage, le théâtre, le chant, le 
dessin design, la fanfare, les cours 
d’initiation guitare, l’éveil musical 
enfants parents, la gym douce et 
gym tonic, la randonnée, la danse 
en ligne, la danse country, l’initia-
tion informatique, l'atelier cuisine, 
le bricolage etc….
Certains ateliers vous sont proposés 
en stage découverte. Nous sommes 
à l’écoute de propositions nouvel-
les. N'hésitez pas vous inscrire dès 
maintenant.
> Renseignements et inscriptions 
dès maintenant sur les deux sites au 
2 rue renée-02 41 73 44 22 et 26 rue 
des capucins -  02 41 73 96 49

Un été à vivre... Enfance / Jeunesse
Envie de partager tes passions, t’ex-
primer, créer, t’amuser ?  Quel que 
soit ton âge des activités adaptées te 
seront proposées cet été.

entre 6 et 10 ans, à l’accueil de loisirs 
« les Petits Diablotins »,  tu pourras 
t’éclater grâce à  des activités sportives, 
culturelles, manuelles et de découverte 
ainsi que partir en séjours  pour t’éva-
der.

entre 10 et 12 ans, « l’Adolespace » 
sera là pour t’aider à réaliser tes en-
vies, tout en te proposant des activités 
qui vont te permettre de découvrir, de 
t’amuser et de rencontrer d'autres jeu-
nes.

entre 12 et 15 ans, le « Spot », l’espace 
des 12-15 ans sur la maison de quar-
tier est  un lieu dédié pour : s’exprimer, 
donner son avis, échanger, rencontrer, 
partager, choisir, découvrir, s’amuser, 
créer … bref un espace privilégié pour  
« Devenir soi-même grâce aux autres ».

au-delà de 15 ans un animateur sera 
toujours présent pour t’accompagner 
dans la mise en place de tes projets 
d’été : séjours, stages de découverte, 
sorties. « Construire sa liberté de choix 
en conscience ». Le « Melting », est 
un espace dédié au + de 15 ans dans 
la maison de quartier. Un lieu chaleu-
reux, pour devenir auteur et acteur de 
ses projets avec l’écoute et l’accompa-
gnement des animateurs jeunesse, des 
conseillères de la MLA etc 

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. 

table pour tous
Venez partager un moment convivial  
autour d’un repas à 12h, les jeudis 26 
juillet et 23 août. Ces repas seront  
précédés  d’un atelier cuisine de 9h30 
et 12h30.
Tarif: 4€ si carte partenaire sinon 5€ 
/personne.

escapades
Envie de se balader autour d’Angers ?
Le principe de la journée :
9h accueil café, 10h départ, pique-
nique apporté par vos soins, balade 
(jeux, baignade …) et retour vers 17h. 
Les mercredis 18, 25 juillet, les mer-
credis 8 et 22 août
Tarif : 2 € ou + si coût d’une visite

mission locale angevine
L'antenne Mission Locale Angevine 
des Hauts de Saint-Aubin accom-
pagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire et à la re-
cherche d'un emploi ou d'une forma-
tion. Les professionnelles de l'antenne 
MLA vous accueillent au 2 rue Renée 
49100 Angers, dans la Maison de 
Quartier.
Nouveaux jours et horaires d’ouver-
ture : Lundi, Mardi, Mercredi et 
Vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00.  accueil libre sans 
rendez-vous. Fermeture : le jeudi 
toute la journée.
> Contact : Vous pouvez nous joindre 
par téléphone au 02.41.87.11.57 ou 
au 02.41.24.16.00.

bibliotheque des hauts-
de-saint-aubin
La bibliothèque fermera ses portes 
le 1er juin pour ouvrir dans ses nou-
veaux locaux au mois de septembre. 
Lire article page "Coups de coeur".

Associations

les vacances en bas de chez vous
Tous les mardis de 15h à 18h30, no-
tre cabane sera installée sur l'îlot des 
Chalets, avec des transats et des ta-
bles de jardins pour discuter et parta-
ger jeux et animations dans cet espace 
convivial.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. 

MQ Hauts-de-Saint-Aubin


