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Dossier découverte



411 599
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

d’Angers

18ème ville 

de France

151 520
habitants en 2015, 
soit +0,5 % par an 

entre 2010 et 2015

46,3 %
des Angevins ont 
moins de 30 ans

Une population

jeune

Plus de 

37 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

66,4 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Angers

Un important

bassin d’emploi

148,7
emplois  pour 100 

actifs résidents

36,6 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

7,6%
de logements 

vacants en 2015, soit 
0,3 point de moins 

que la moyenne 
nationale

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi d’Angers
96 communes réparties sur 1 département 

EMPLOI - ENTREPRISES

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

38 466

établissements actifs

au 31/12/2015

Plus de 188 000 emplois 

au sein de la zone dont 

44 % à Angers 

Principaux employeurs

Nom

•500 salariés et +CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

•500 salariés et +CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

•500 salariés et +CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN

•500 salariés et +CESAME CTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN

•500 salariés et +CHU Angers

•500 salariés et +CLINIQUE DE L'ANJOU

•500 salariés et +COMMUNAUTE AGGLO ANGERS LOIRE METROPOLE

•500 salariés et +KEOLIS ANGERS

•500 salariés et +Lycée David d'Angers

•500 salariés et +SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS

Source : Cariforef des Pays de la Loire



Emploi - Entreprises

Le réseau de transport IRIGO
Les lignes principales : 1 ligne de tramway et 

13 lignes de bus

TRANSPORT

Pour en savoir plus : https://www.irigo.fr

https://www.irigo.fr/index.php


Grands Projets

Cours Saint-Laud
Construction d’un quartier d’affaire à proximité 

du centre-ville, directement connecté à la gare

▪ 70 000 m2 de bureaux prévus à l’horizon 2025, dont 86 % déjà livrés

▪ Entre 3000 et 5000 emplois dans le secteur tertiaire d’ici 2025

▪ Aménagement d’un parc de 8000 m²

▪ Construction de 350 logements

▪ 1500 m² de commerces

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Quai Saint-Serge
Construction d’un quartier d’affaires visant à 

renforcer la vocation à la fois universitaire et 

tertiaire de la zone

▪ Construction d’une patinoire

▪ Arrivée du siège de la chambre des métiers

▪ Arrivée des différents équipements en lien avec l’Université

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Cœur de Maine
Projet d’aménagement de la voie des berges

▪ revisiter l’organisation des entrées et sorties de la voie des berges

▪ diminuer la vitesse de 70 à 50 km/h (réduction du bruit)

▪ traiter les abords pour favoriser l’insertion paysagère de la voie des

berges

▪ adapter la signalétique (aujourd’hui très autoroutière)

▪ repenser l’éclairage de la voie, et plus largement du long des rives,

où s’égrènent les grands sites historiques

▪ réhabiliter les logements dégradés (pour l’essentiel occupés par des

étudiants, jeunes actifs et personnes âgées)

▪ renforcer la fonction résidentielle du centre-ville pour accueillir de

nouveaux habitants (notamment des familles avec enfants)

▪ maintenir la mixité sociale qui caractérise le centre-ville d’Angers

▪ initier de petites opérations de construction innovantes.

GRANDS PROJETS



Grands Projets

2ème ligne de tramway
Création de la ligne B circulant du nord au sud 

de l’agglomération

▪ 9,9 kilomètres de longueur

▪ La ligne relie les quartiers Belle-Beille et Monplaisir, en passant par

la Doutre, le centre-ville (place Molière), le quartier du Grand-Pigeon

et le secteur Deux-Croix/Allonneau

▪ Prévision d’une 3ème ligne en 2022

GRANDS PROJETS


