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L'Agglomération d'Angers dispose d'un site exceptionnel lié à la présence de la plus grande confluence française :

Loire et Bassin de la Maine qui marquent le territoire avec plus de 7.000 ha inondables plusieurs mois par an.

Ces espaces à haute valeur ajoutée écologique classé ZNIEFF 1 et inscrits à Natura 2000 constituent des sites et

des paysages exceptionnels qu'il convient de préserver et valoriser. Leur rencontre avec l’urbain jusqu’au cœur de

l’agglomération crée certes des contraintes, mais aussi une richesse avec laquelle se bâtit l’image et la qualité de

vie de manière permanente.

L’action concerne à la fois une politique cohérente sur la globalité du territoire, des actions sur les sites naturels

sensibles, et une cohérence dans les actions d’aménagement et de développement économique à tous niveaux,

notamment à l’échelle communale. Elle comporte :

- Des actions de protection des paysages et des équilibres naturels.

- Des actions de mise en valeur en direction du tourisme et des loisirs, mais aussi pour valoriser le dialogue

entre la ville et l’eau.

■ L'Agglomération, par des actions concertées dépassant le cadre de son territoire, agira sur trois leviers,

notamment dans le cadre des Plans de prévention des risques :

• Entretenir et valoriser les zones inondables, exutoires ou bassins d'expansion : les actions déjà menées

sur les Basses Vallées Angevines en conservant une activité agricole dans les prairies inondables permettent

de réguler les crues ; l'opération du parc de Balzac à Angers trace des orientations de réconciliation avec

la rivière en site urbain.

• Gérer les bassins versants en conservant ou recréant les bocages où haies et talus sont autant de freins

au ruissellement trop rapide. Les contrats territoriaux d'exploitation signés avec les agriculteurs prennent

déjà en compte cette problématique de gestion du bocage.

• Limiter l'étalement de l'urbanisation et maîtriser les rejets, pour éviter l'imperméabilisation progressive

des sols qui accélère le ruissellement des eaux pluviales vers la Loire ou ses affluents ; veiller à l'amélioration

de la qualité des eaux par la promotion d'une agriculture raisonnée, la mise aux normes des installations

d'élevage et la sécurisation des rejets des zones d'activités notamment dans le Brionneau.

Fiche n°1 :

OBJECTIF :
Exploiter la richesse que constitue la présence de l’eau dans
l’agglomération

Un nouveau dialogue avec l’eau

Le Projet d’agglomération 2015
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■ La mise en valeur du dialogue entre la ville et l’eau constituera un des grands enjeux d’aménagement et

d'identité de l'agglomération : Deux grands chantiers traduiront dans les années à venir cet objectif : la

reconquête des berges de Maine, la préservation des paysages et la promotion des bords de Loire. Par ailleurs,

toutes les actions d’aménagement urbain en dialogue avec la rivière et le fleuve feront l’objet de prescriptions

particulières.

■ La valorisation du potentiel économique que représentent les fleuves et les rivières angevines en matière

de loisirs sportifs et culturels, d’hydroélectricité (micro centrales), de pêche, de localisation d’activités (hôtellerie,

restauration), d’observation de la faune, etc, dans le respect des paysages et de l’environnement.

Autres secteurs concernés :

Le tourisme, l’urbanisme, les politiques environnementales.

Partenaires principaux :

Etat, DRIRE, DIREN, Région Pays de la Loire, communes, syndicats concernés, Mission Val de Loire,

Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents, Agence de l’Eau, Voies Navigables de France…

( )
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Le Projet d’agglomération 2015
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L'Agglomération dispose d'un patrimoine bâti singulier porteur d'histoire marquée par le tuffeau et l'ardoise, le

schiste et les matériaux composites.

Elle se décline, comme les autres agglomérations, en paysages urbains, périurbains et d’entrées de ville, agricoles

périurbains ; mais elle recèle surtout une exceptionnelle diversité d’entités paysagères sur un petit territoire car elle

est à la fois carrefour géologique (contact tuffeau et ardoise) et hydrographique (confluence) déterminant ainsi

une très grande variété de terroirs façonnés par les hommes et par les siècles. A une forte pression urbaine

contemporaine s’ajoute la contrainte de l’eau qui insère, jusqu’au cœur de la ville, des coulées vertes à fort

impact paysager.

Cependant, une tendance à la banalisation du paysage est à l’œuvre et les espaces agraires, dont le rôle est primordial

dans la production du paysage, ont subi de profondes mutations comme l’arrachage de haies, l’agrandissement

des parcelles, la standardisation des productions et du bâti agricole. Aujourd’hui, la demande sociale de paysage

se développe en tant qu’espace récréatif et de qualité de vie, en tant que vecteur de sentiment d’appartenance à

un territoire ; le paysage de l’agglomération angevine dispose d’un potentiel de valorisation touristique évident et

le classement au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. au titre des paysages culturels de la vallée de la Loire a un

effet de vitrine et d’appel sur l’ensemble de la région.

Les actions à mener dans le cadre du projet d’agglomération n’ont pas pour but de « muséïfier » les paysages, mais

plutôt de les faire évoluer en respectant leurs identités propres et cette diversité originale. En ce sens, les paysages

qui fabriquent l’identité de l’agglomération angevine : centre urbain, sillon ardoisier, Basses vallées angevines, vallée

de la Loire, vignobles, espaces horticoles, bocages doivent être valorisés.

Fiche n°2 :

OBJECTIF :
Préserver l’exceptionnelle diversité des paysages, porteurs de l’identité
de l’agglomération

Valoriser les paysages urbains et ruraux
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Il s’agira en outre d’impulser des politiques plus soutenues aux paysages des rives de la Loire afin de conserver,

et pour aller plus loin de légitimer le classement au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. Acteur essentiel des

paysages périurbains, le monde agricole devra être mieux intégré à la politique paysagère en tenant compte des

préoccupations économiques.

Il sera aussi nécessaire de rendre place à l’eau dans le paysage, en particulier réouvrir les paysages de vallée en

limitant la plantation de peupliers, et plus globalement mieux prendre en compte les cours d’eau, de toutes tailles,

dans les projets d’urbanisme.

Le renouvellement de l’espace urbain devra s’effectuer prioritairement par des opérations d’architectures

contemporaines originales en lien avec l’identité angevine et garantissant une image dynamique et porteuse d’avenir

(cf Saint-Serge). Dans le même temps, des mesures adéquates devront être prises pour intégrer les nouvelles

opérations urbaines (habitat, infrastructures ou activité) dans les différentes unités paysagères de l’agglomération

et « réintégrer » dans le paysage les zones banalisées (lotissements, zones d’activités, zones commerciales, entrées

de villes, ensembles agricoles…) et limiter les « pollutions visuelles » (pollution lumineuse, publicitaire…).

Donner accès au paysage à la population locale et aux visiteurs, répondre à la demande de nature et de conservation

des patrimoines bâtis monumentaux ou plus modestes constitue aussi une action importante : réhabilitation,

sensibilisation, itinéraires récréatifs fréquentés avec des « modes doux » de déplacements.

Enfin, la constitution d’une charte du paysage de l’agglomération angevine est essentielle à la mise en œuvre d’une

politique forte qui se décline pour chaque aménagement projeté.

Autres secteurs concernés :

Environnement (en terme de risque : inondation), Tourisme, Urbanisme,  Politique sociale et de

transports.

Agriculture au sens économique, … car le paysage est une résultante.

Partenaires principaux :

Etat, Région, communes, CAUE, DIREN, I.N.H., E.S.A., Mission Val de Loire, Conservatoire Régional de la Loire, …
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Fiche n°3 :

OBJECTIF :
Assurer les ressources de demain, diminuer risques et nuisances

Les politiques environnementales

Le Projet d’agglomération 2015
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Les collectivités ont développé localement de longue date des dispositifs innovants dans les domaines de l'eau, de

l'air, des déchets et de la lutte contre le bruit, impliquant des investissements permanents. Ils font appel aussi à des

politiques coordonnées d'anticipation dans les aménagements et de sensibilisation pour des efforts collectifs.

Les grands domaines d’intervention sont : 

■ L'eau potable : pour la garantir demain en quantité et en qualité, pour répondre à l'augmentation de la

pollution, à la sécurisation de l'approvisionnement, la Communauté d'agglomération engage de lourds

investissements : déplacement de la prise d'eau en Loire, modernisation de l'usine des eaux des Ponts-de-

Cé, création d'une réserve d'eau brute à Sorges.

■ L'assainissement : plusieurs grands chantiers concernent le réseau et notamment la modernisation de la

station de dépollution Angers-la Baumette et les mises aux normes à venir. L'amélioration de la qualité des

rejets est impérative : elle concerne les activités agricoles (diminution des rejets en azote, en nitrate, rejets

des élevages…), industrielles, comme les particuliers. La protection des nappes phréatiques sera le fruit d'une

collaboration très large avec les territoires en amont.

■ L’air : la lutte contre la pollution de l'air est depuis 2001 une compétence de l'agglomération: la principale

amélioration proviendra des effets de la nouvelle politique en matière de déplacements et de la diminution

de la place de la voiture particulière. L'utilisation de véhicules propres dans le parc des bus et le parc automobile

des services participe aussi de l'effort des collectivités.

■ Les déchets : Pour limiter la production et améliorer le recyclage des déchets, la Communauté d'agglomération,

compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, a mis en place une collecte

sélective et un recyclage qui a permis de stabiliser le volume incinéré.

La valorisation des déchets est un autre axe. A titre d’exemple, la valorisation des déchets verts est en forte

progression : elle nécessite une nouvelle plate-forme, prévue à St-Lambert-la-Potherie, avec un procédé de

compostage accéléré pour une moindre nuisance olfactive. D’autre part, certaines valorisations de déchets (plastiques)

sont déjà largement engagées dans l’agglomération.

L’objectif est également la réduction en amont des quantités produites par les ménages, les activités agricoles,

artisanales et commerciales, industrielles, ainsi que les administrations. 

Dans les zones d'activités, la gestion et le recyclage des déchets industriels banaux vont s'imposer aux entreprises.

Des efforts de sensibilisation sont à prévoir auprès de certaines activités industrielles polluantes. La prise en compte

de cette gestion en amont de l'urbanisation des zones d'activités permettra une plus grande efficacité. 
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■ Le bruit est ressenti par les citadins comme une forte nuisance. Le classement sonore des infrastructures

de transports terrestres, étendu à l'agglomération aujourd'hui compétente, sera intégré dans les documents

d'urbanisme. Les différentes mesures -allant du traitement des plaintes de voisinage à l'utilisation des

revêtements anti-bruit ou à l'intégration judicieuse des activités à proximité de zones habitées- relèvent

également des services communaux.

■ La prévention des risques naturels et industriels interpelle tous les acteurs de l’aménagement ou de la

gestion de la ville, lieu de densité et de combinaison de risques : si les risques industriels majeurs restent

limités dans l’agglomération, d’autres doivent être appréhendés de manières diverses :

• Le transport de matières dangereuses (par fer ou route),

• Les incendies, 

• Les risques d’effondrement de terrains,

• C’est aussi le sens des campagnes liées aux risques de l’habitat dégradé ou insalubre et du lien avec la

politique de santé publique (saturnisme).

■ L’économie des ressources naturelles et énergétiques : la préservation et l'économie des ressources ne

peuvent se faire par la seule volonté des politiques locales: elles sont dépendantes des pouvoirs nationaux

ou internationaux, mais aussi de la capacité des populations, services et acteurs économiques à changer leurs

comportements.

Les campagnes de sensibilisation -largement développées auprès des scolaires- sur les déchets se poursuivront

auprès des administrations et des professionnels, ainsi qu'auprès des entreprises du bâtiment dans la gestion

des chantiers. Elles doivent être étendues à toutes les ressources : notamment aux enjeux de la consommation

d'eau, ressource rare. 

La recherche d'une moindre consommation d'énergie, grâce à des diagnostics identifiant les surconsommations,

participe de la même problématique : l'effort de maîtrise de l'énergie participe à la lutte contre l'effet de serre, il

vise aussi à la réduction des dépenses, aidant populations plus démunies et entreprises. Pour cela, un outil de

mesure est nécessaire par type d’énergie consommée et produite, par secteur (résidentiel, transport, activités) et

par usage :  c’est l’objectif d’un bilan énergétique local.

Autres secteurs concernés :

Agriculture, Economie, Transport, Santé.

Partenaires principaux :

communes, Etat, DIREN, DRIRE, SYTRA, ADEME, EDF-GDF, Université et grandes écoles, entreprises, formations

professionnelles, organismes de santé publique, de gestion des eaux et des cours d’eau, de gestion et de

prévention des risques, de surveillance de la qualité de l’air, associations…
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