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Participer Oui mais Où ? 
 
 
 

Le présent document a pour objectif de présenter l’ensemble des commissions 
(espaces de coopération) existant sur le quartier des Hauts de Saint Aubin. Il a 
pour vocation à les rendre plus lisibles et compréhensibles pour tous.  
 
 
Ce livret se veut comme un outil pour nous éclairer sur les lieux de participation, 
d’échange, et d’émergence de projets entre tous les partenaires du territoire. 

 
Elles se répartissent en 3 grandes thématiques : 

1 - Cohésion Sociale, 
2 - Emploi et insertion, 
3 - Cadre de vie. 

 
Ces commissions, groupes, collectifs ou comités sont animés par différents 
acteurs du territoire selon leur champ de compétence. 
 

L’assemblée de quartier, qui a lieu une fois par an, se propose de réunir tous les 

acteurs du quartier (associatifs /institutionnels). Elle a pour ambition de devenir 

un espace de coopération utile à tous les acteurs qui souhaitent « faire 

quartier ».  

 
 

Ps : Merci aux différents pilotes et participants de bien vouloir nous communiquer 
tout changement, toutes erreurs ou omissions…en vue de la prochaine réédition. 
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1. Cohésion Sociale 
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COMMISSION PARENTALITE 

 

PILOTAGE 

Maison de quartier // Céline VIDGRIN 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

2 à 3 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Assurer le suivi concernant la mise en œuvre de l’axe concernant la parentalité  

Accompagner les familles dans leur fonction de parent 

Coordonner le réseau de partenaires  

Etre un lieu d’échanges, de débats autour des actions menées et des projets portés par les participants. 

Apporte son avis ou son éclairage sur les projets présentés 

Approuve et valide les projets partenariaux. 

Etre associé à la méthodologie d’évaluation des actions et objectifs poursuivis 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Bibliothèque, Pôle territorial, crèche Nelson Mandela, pôle éducatif, ludothèque, 

Santé publique, Maison de santé, PRE, ALE, ALM), MDS, CAF 

Maison de quartier : référente famille 

Partenaires du quartier : Jardin de Moi z’à nous, La Farandole APE, Crèche et halte-garderie l’Arche de 

Noé, Crèche municipale Nelson Mandela, Crèche de CHU  petit bout de CHU, les écoles : Nelson 

Mandela, RAM, CSF confédération syndicale des familles, Régie de quartier, La puéricultrice du centre 

Roger Mises, théâtre du Champ de Bataille, Ecoles G. Philipe et N. Mandela, Accueil de loisirs G. Philipe 

 

THEMES ABORDES 

Les actions du projet social (axe parentalité) : guide des familles, patouille malin, éveil musical parent 

enfants ... 

Cette commission se décline en 2 groupes projets   

- Le groupe « petite enfance » dont l’objet est la mise en place de l’action « Grandir avec plaisir » 
qui réunit les acteurs petite enfance et parentalité 

- Le groupe projet relatif à la mise en place d’un LAEP 

  

mailto:llomqhsa@gmail.com
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COMMISSION ECOLE-COLLEGE-QUARTIER OU ENFANT-ADOLESCENT 

 

PILOTAGE 

Maison de quartier // Mélanie ADAM 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

Une co-animation est effectuée avec le service des temps de l’enfant à la Direction éducation enfance 

(Ville d’Angers) // Sophie POUGET 
Education Enfance - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

sophie.pouget@ville.angers.fr – 02 41 35 10 56 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

4 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Assurer le suivi concernant la mise en œuvre de l’axe du projet social « favoriser le vivre ensemble et 

l’épanouissement des enfants et adolescents»  

Suivre la mise en œuvre des actions de cet axe et valider les ajustements (actions nouvelles, projets en 

commun...) 

Actualiser les connaissances entre partenaires du quartier, participer au diagnostic permanent 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, Bibliothèque, la Ludothèque,  Pôle éducatif, Santé publique, PRE, 

médiateurs sportifs), MDS,  

Maison de quartier : coordinatrice 10-25 ans, référente famille et animateur(s) 

Partenaires du quartier : les Directeur des écoles Nelson Mandela, René Gasnier, Sainte Thérèse, 

Gérard Philipe,  Coordinatrice jeunesse du centre social, Animateur jeunesse (10/15 ans) du centre 

social, Les associations de parents d’élèves, le conseiller principal d’éducation du Collège Renoir, 

voyageurs 49 , les accompagnants scolaires Terrain des Perrins , Responsable d’unité des écoles, 

Accueil de loisirs G. Philipe 

 

THEMES ABORDES 

Constitution de sous-groupes :  

- Enquête sondage pour recenser les besoins des 6-15 ans, 
- Création d’un guide des loisirs enfant-adolescent  
- Réalisation d’un temps fort qui réunirait tous les acteurs et rencontres régulières pendant les 

vacances scolaires 
- Faciliter le passage du CM2 vers la 6e  
- Réflexion autour des animations de proximité 

mailto:llomqhsa@gmail.com
mailto:sophie.pouget@ville.angers.fr
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COMMISSION JEUNESSE 16-25 ANS 

 

PILOTAGE 

Maison de quartier // Mélanie ADAM 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

3 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Assurer le suivi concernant la mise en œuvre de l’axe du projet social visant plus spécifiquement les 

jeunes «  prévenir les difficultés sociales et psychologiques des jeunes en vue de construire leur projet 

d’insertion  » 

Suivre la mise en œuvre des actions 

Valider les ajustements 

Actualiser les connaissances et échanges entre partenaires 

Travailler entre partenaires du quartier sur l’insertion globale des jeunes : bien-être- estime de soi- 

réseau- 1eres expériences professionnelles 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, mission jeunesse, Santé publique), Etat (déléguée du Préfet)  

Maison de quartier : Coordinatrice 10-25 du centre social, Animateur jeunes du centre social 

Partenaires du quartier : Mission Locale Angevine, Voyageurs 49  

 

THEMES ABORDES 

Actions pour faciliter le mieux-être des jeunes : activités sportives, loisirs, mobilité, accès aux vacances. 

Développer le réseau et les expériences professionnelles : 1eres expériences (jobs divers, ateliers 

jeunes vacances...), participation aux forums job d’été… 

Renforcer le réseau de professionnels pour mieux orienter/ accompagner : intégrer le réseau santé-

bien-être/ participer aux commissions : coup boost, insertion…  

Mobiliser un Réseau de partenaires économiques pouvant participer à l’insertion 

  

mailto:llomqhsa@gmail.com
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COMMISSION SOLIDARITE/ISOLEMENT 

Si les objectifs de cette commission sont figés son nom peut être amené à évoluer 

 

PILOTAGE 

Maison de quartier // Aurélie DEBORD 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

Environ  3 (rythme à définir avec partenaires) 

 

OBJECTIFS 

Assurer  le suivi, la coordination de certaines actions  relevant de l’axe «orienter et accompagner les 

personnes les plus fragiles »  

Assurer une veille sur la place et la participation effective des personnes les plus fragiles aux actions 

proposées sur le quartier pour proposer des ajustements 

Participe au travail sur la vieille de territoire et au diagnostic permanent 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, Maison de santé), MDS, CCAS 

Maison de Quartier : responsable du secteur vie de quartier, Animatrice culture et vie de quartier 

Partenaires du quartier : Pension de famille Adoma, Pension de famille Relais Farman, Association 

Soins santé, Habitants bénévoles du quartier, Régie de quartier,  

 

THEMES ABORDES 

Permanences administratives, actions de solidarités entre voisins, création d’un « comité des 

aidants ».... 

  

mailto:llomqhsa@gmail.com
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COMITE D’ORIENTATION du PROJET SOCIAL 

 

PILOTAGE 

Maison de quartier // Philippe RENAZE 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

2 Rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Assurer le suivi, l’évaluation et la mise en œuvre du Projet social dans sa globalité 

 

COMPOSITION 

Maison de quartier : directeur et accompagnatrice du Projet social, le conseil de Maison 

Institutions : Ville (Elus, Pôle territorial, bibliothèque), Etat (déléguée du Préfet), conseiller technique 

CAF, Directrice de la MDS,  

Partenaires du quartier : Toutes les associations d’habitants et du quartier, pensions de famille, 

Voyageur 49, Mission Locale,  

 

THEMES ABORDES 

Elaboration des méthodes participatives mise en place pour le renouvellement 

Préconisations/Validation des grandes étapes  du processus de renouvellement 

(bilan/diagnostic/projet) 

Point d’étape et suivi de la mise en œuvre du projet/validation des ajustements et évolutions 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:llomqhsa@gmail.com


 

9 
 

COMITE INTER-ASSOCIATIONS 

 

PILOTAGE 

Maison de Quartier // Philippe RENAZE 
Maison de Quartier des Hauts de St Aubin - 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers  

llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin 

 

FREQUENCE 

2 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Développer l’interconnaissance entre associations  

Renforcer la coopération entre acteurs 

Faire émerger des projets collectifs 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial) 

Toutes les associations du quartier 

Maison de quartier 

 

THEMES ABORDES 

Améliorer l’information à destination des habitants 

 

 

  

mailto:llomqhsa@gmail.com
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LES GROUPES PROJET DE LA MAISON DE QUARTIER  

 

Ces comités ou groupes projets ont pour vocation à définir et à mettre en place les actions. Ils se 

composent de différents partenaires du quartier, tous les  habitants intéressés peuvent  participer 

- Le Comité de rédaction du Journal de quartier  
- Le comité Jardin’Art 
- Le comité d’organisation de la fête de quartier 
- Le comité d’organisation des sorties et projets de sorties d’habitants 
- Le comité d’organisation des fêtes ensemble (Fêtes de fin d’année) 
- Comité d’organisation des repas de quartier 
- Groupe Voisin relais 
- Groupe charte Culture et solidarité 
- Groupe des capucins  
- Réunion animation des filets solidaires 
- Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
- Equipe solidaire et citoyenne d’HSA 
- Le comité d’animation globale 

 

Un conseil de Maison s’est créé en 2017, a vocation à assurer le bon fonctionnement général de la 

Maison de quartier, être force de proposition, ouvert aux habitants et associations sur cooptation.  
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COMMISSION CULTURE 

 

PILOTAGE 

Ville - Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

Ville - Direction de l’Action Culturelle // Catherine TUDOUX 
catherine.tudoux@ville.angers.fr – 02 41 05 41 51 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin / Doutre 

 

FREQUENCE 

4 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Assurer l’interconnaissance des acteurs culturels des quartiers HSA et Doutre 

Initier des projets communs 

Mutualiser les compétences 

Rendre plus lisible les actions existantes et les mettre en cohérence les unes par rapport aux autres 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Bibliothèques, Santé publique, Pole éducatif, Direction de l’aménagement des 

territoires), Etat (Délégué du préfet) 

Partenaires du quartier : Conseil de quartier, théâtre du Champ de bataille, Maisons de quartier, 

Al’Kamandjati, collectif Blast, Apar gravure, La boite qui fait beuh, Dazibao, CNDC, collectif Paï Paï, 

Ecoles du quartier, Accueil de loisirs G. Philipe 

 

THEMES ABORDES 

Espace culturel sur le quartier, tiers lieux, projets artistiques sur les palissades, aménagements 

éphémères, jardin sonore, éveil musical,.... 

 

 

 

 

 

 

mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
mailto:catherine.tudoux@ville.angers.fr
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COLLECTIF SANTE 

 

PILOTAGE 

Ville - Maison de Santé // Nathalie BARRON,  
Maison de santé - 9 Rue Marie- Amélie Cambell - 49100 ANGERS 
nathalie.barron@ville.angers.fr  

 

Ville - Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

4 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Echanger entre partenaires, professionnels et habitants du quartier sur les sujets liés à la santé 

communautaire. 

Faire émerger des problématiques pour proposer des projets adaptés. 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Maison de santé, Pôle territorial)  

Partenaires du quartier : Maison de quartier, Régie de quartiers, libéraux, structures santé du quartier, 

MLA, Conseil départemental, Pole éducatif, habitants intéressés par la thématique... 

 

THEMES ABORDES 

« Plan » Sport Santé Bien-être, Animations santé, Santé mentale, Semaine bien-être, Art et Santé... 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nathalie.barron@ville.angers.fr
mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
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COMITE DE VALIDATION DU FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS 

 

PILOTAGE 

Ville - Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

et les membres des comités de validations 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin et Doutre (1 pour chaque quartier) 

 

FREQUENCE 

1 rencontre mensuelle proposée si un ou des projets sont déposés 

 

OBJECTIFS 

Discuter, valider et financer des micros projets déposés par des collectifs d’habitants (discussion, 

validation). 

Améliorer l’ambiance et la convivialité dans le quartier. 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial) 

Partenaires du quartier : Habitants 

 

THEMES ABORDES 

Fête des voisins, expos photos, soirée Nippone... 

  

mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
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2. Emploi Insertion 
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COMMISSION INSERTION EMPLOI 

 

PILOTAGE 

Ville - Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

et structure co-pilotage en attente  

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin / Doute St Jacques Nazareth 

 

FREQUENCE 

3 à 4 rencontres annuelles  

 

OBJECTIFS 

L’emploi, l’économie, et l’insertion des différents publics 

Interconnaissance et complémentarité des acteurs sur le quartier à ce sujet 

Faire émerger des sujets de travail, des projets 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, Mission jeunesse), Etat, Maison Des Solidarités,  ALDEV 

Partenaires du quartier : les Maisons de quartier, Pôle emploi, Régie de quartiers, MLA, Tremplin 

travail 

 

THEMES ABORDES 

Actions CVU, jobs divers, Emplois Francs... 

  

mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
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COLLECTIF « COUP DE BOOST » 

 

PILOTAGE 

Ville (Jeunesse) // Josiane JOUSSET  
J – place Imbach – 49000 Angers 

josiane.jousset@ville.angers.fr - 02 41 05 45 70 

 

et Mission Locale // Nathanaëlle HAMEURY 
Mission Locale - 2 Rue Daniel Duclaux - 49100 Angers 
nhameury@mla49.org -  02 41 87 11 57 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin  

 

FREQUENCE 

1 rencontre par mois 

 

OBJECTIFS 

Mise en œuvre du projet coup de boost (CVU) 

Echanger sur des situations individuelles de jeunes et croiser les regards des différents professionnels 

Accorder une aide financière ponctuelle pour développer des situations difficiles si aucune solution ne 

peut être trouvée dans le cadre du droit commun 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Jeunesse), Etat (Délégué du préfet), 

Partenaires du quartier : Maison de quartier HSA, MLA, secteur Jeunesse l’Archipel, MDS 

 

THEMES ABORDES 

En lien avec l’insertion sociale et professionnelle 

  

mailto:Josiane.jousset@ville.angers.fr
mailto:nhameury@mla49.org
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3 – Cadre de Vie 
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GROUPE TERRITORIAL DE TRANQUILITE PUBLIQUE 
 

PILOTAGE 

Ville – Adjointe à la Sécurité et Tranquillité Publique  

Appuyée par : 

Prévention sécurité // Muriel NOIROT 
muriel.noirot@ville.angers.fr – 02 41 05 44 99 

et 

Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin et Doutre 

 

FREQUENCE 

1 rencontre annuelle 

 

OBJECTIFS 

Faire un diagnostic partagé sur la situation du quartier à un temps donné sur les champs de la 

tranquillité publique et de la prévention de la délinquance 

Développer des partenariats à l’échelle intra communale pour une meilleure connaissance partagée et 

la mise en place de réponses adaptées 

Renforcer l’articulation des interventions des différents acteurs et des dispositifs mis en place 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, Police Municipale, sécurité prévention Bibliothèque, Pole éducatif), 

Police Nationale, Education nationale (écoles publiques et privées), MDS, Mission Locale, déléguée du 

Préfet 

Partenaires du quartier : Bailleurs, Maison de quartier  

 

THEMES ABORDES 

Insécurité a Verneau, pose de cameras, statistiques de sécurité, médiateurs de jours et de nuit.... 

  

mailto:muriel.noirot@ville.angers.fr
mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
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COMMISSION CADRE DE VIE 

 

PILOTAGE 

Ville (Pôle territorial) // Joanne ERDUAL 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

joanne.erdual@ville.angers.fr – 02 41 35 10 54 

 

ECHELLE 

Hauts-de-Saint-Aubin / Doutre 

 

FREQUENCE 

2 à 3 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Faciliter l’interconnaissance et la mise en réseaux des acteurs du territoire agissant sur la thématique 

du Cadre de vie. 

Elaborer un diagnostic partagé des problématiques et des enjeux sur le territoire en terme d‘Habitat 

et de Cadre de vie. 

Porter la déclinaison de la Charte de Gestion Urbaine de Proximité sur le quartier. 

Elaborer des actions partenariales répondants aux problématiques identifiées. 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville - ALM (Pôle territorial, DADT, services techniques Voirie, propreté, Parcs, Jardins et 

paysages),  

Partenaires du quartier : Bailleurs, ALTER 

Habitants : Conseil de quartier, associations et collectifs d’habitants, habitants intéressés par leur 

cadre de vie.  

 

THEMES ABORDES 

Actualité des projets liés au Cadre de vie. 

Identification des problématiques du quartier. 

Réflexion autour de nouveaux projets. 

Elaboration et suivi du plan d’actions annuel de Gestion Urbaine de Proximité. 

 

  

mailto:Joanne.erdual@ville.angers.fr
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GROUPE de TRAVAIL VEGETAL 

 

PILOTAGE 

Ville - Pôle territorial // Yoann HENDRYCKX 
Pôle territorial Outre Maine - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS 

yoann.hendryckx@ville.angers.fr – 02 41 35 10 61 

 

ECHELLE 

Hauts de Saint Aubin 

 

FREQUENCE 

3 à 4 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS 

Décliner de manière opérationnelle les objectifs d’occupation positive des espaces publics en cours 

d’aménagement sur le quartier en échangeant avec l’ensemble des partenaires du quartier concerné 

par la question du végétal au sens large du terme (agriculture urbaine, fleurissement, petits 

aménagements ...) 

Faire émerger de nouvelles problématiques et de nouveaux projets 

 

COMPOSITION 

Institutions : Ville (Pôle territorial, DPJP, ALTER, DADT) 

Partenaires du quartier : Libr’o jardin, jardiniers de la Doutre, Régie des quartiers, habitants, Maison 

de quartier 

 

THEMES ABORDES 

Aménagement éphémère de la place de la Fraternité, Jardin sonore, Pause jardin... 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:yoann.hendryckx@ville.angers.fr
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COMITE REGIE DE QUARTIERS  

 

PILOTAGE :  

Régie de quartiers d’Angers // Philippe BOURGETEAU 
Régie de quartiers - 1 rue du Général Lizé - 49100 ANGERS  

philippe.bourgeteau@regiedequartiers-angers.fr - 02.41.34.29.15 

 

ECHELLE :  

Hauts de Saint Aubin 

 

FREQUENCE :  

3 à 4 rencontres annuelles 

 

OBJECTIFS: 

Soutenir et promouvoir les activités sociales et économiques de la Régie de Quartiers avec les instances 

du quartier. 

Pour ce faire il a un rôle de coordination, d’animation, d’échanges et de propositions d’actions 

spécifiques en lien avec les activités de la régie. Il collecte et relaie les informations entre la Régie de 

Quartiers et les autres acteurs du quartier. 

 

COMPOSITION :  

Les adhérents individuels ou collectifs, des  habitants et tous les  partenaires associatifs et 

institutionnels implantés sur le quartier. 

 

THEMES ABORDES:  

Le cadre de vie à travers l’environnement, l’entretien des espaces publics ou privés, des collectifs, des 

jardins en pied d’immeuble et toutes actions de lien social conduites par la Régie de Quartiers d’Angers 

ou en partenariat. 

  

mailto:philippe.bourgeteau@regiedequartiers-angers.fr
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CONSEIL DES CITOYENS DES QUARTIER DES HAUTS DE SAINT AUBIN (CCQ) 

 

PILOTAGE :  

Ville - Mission participation // Philippe ROUILLY 
philippe.rouilly@ville.angers.fr  – 02 41 96 34 58 

 

ECHELLE 

Quartier  

 

FREQUENCE 

Réunions plénières : Au moins 3 par an. 

Groupe(s) de travail : en fonction des objectifs du-des groupe-s 

 

OBJECTIFS 

Le Conseil des Citoyens du Quartier (CCQ) a une fonction consultative auprès des élus de la Ville 

d’Angers. Il peut être consulté par le Maire et peut lui faire des propositions sur toute question 

concernant le quartier ou la ville. Le Maire peut l’associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à 

l'évaluation des actions intéressant le quartier. Le Conseil des Citoyens du Quartier sera notamment 

associé à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet de quartier.  Le Conseil des Citoyens du Quartier 

a pour objectif de permettre l’expression des habitants sur les enjeux, les projets et les plans d’actions 

de leur quartier. 

A noter que certains membres du Conseil habitant dans le périmètre dit prioritaire au titre de « la 

politique de la ville » (une partie de la rue du haut Rocher, rue et square Jean Girard, etc.), participeront 

au comité de pilotage du « contrat de ville » qui associe l’Etat, la Ville, la Communauté urbaine et 

d’autres institutions partenaires pour mettre en place des actions visant à lutter contre les inégalités 

territoriales. 

 

COMPOSITION 

Le Conseil des Citoyens du Quartier HSA est constitué de 50 membres répartis en 3 collèges ; 

- Un collège de 20 habitant(e)s tiré(e)s au sort sur les listes électorales en respectant 

strictement la parité femmes-hommes, 

- Un collège de 20 habitant(e)s tiré(e)s au sort sur une liste de candidatures en respectant 

strictement la parité femmes-hommes, 

- Un collège de 10 acteurs de quartier (associations, artisans/commerçants exerçant leur 

activité principale sur le quartier). 

 

THEMES ABORDES 

Projets et les plans d’actions de leur quartier et de la ville / Pilotage contrat de ville 
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