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Le Projet d’agglomération 2015

Angers côté jardins et côté rivières

Angers, grandeur nature 
et taille humaine

L’espace naturel en tant qu’élément constructif de l’aménagement, de l’image et

de l’identité de l’agglomération permet d’affirmer son statut de capitale écologique

de l’Ouest. Il constitue l’élément central d’un modèle angevin, tant sur le plan de

l’économie que de l’aménagement et a fortiori de l’environnement. En tant que

facteur de bien-être, il constitue aussi un vecteur d’esthétique –la laideur se vend

mal–, d’attractivité et de développement économique.

Dans les cités d’autrefois, l’équilibre entre l’homme et l’environnement était assuré

par une nature immédiatement accessible. La plupart des grandes villes actuelles

sont géographiquement éloignées d’une nature non altérée. Ce n’est pas le cas

d’Angers où la nature, d’une très grande biodiversité, pénètre presque jusque dans

son cœur à travers trois réseaux. 

Cette nature constitue à la fois une des bases économiques de l’agglomération et

un facteur de qualité de vie exceptionnel, à traiter non pas comme ce qui reste

une fois que tout est bâti, mais en tant que paramètre structurant de la qualité

angevine. Par sa présence jusque dans le centre de l’agglomération, elle contribue

efficacement à endiguer l’étalement urbain…et le trafic qui lui est associé.

La valorisation de cet « urbanisme végétal et fluvial » et de ce patrimoine naturel

constitue un thème central du volet aménagement du projet d’agglomération.

Trois « réseaux » biologiques structurent l’agglomération et le projet

d’aménagement naturel. Chacun d’entre eux doit constituer le support d’un

ensemble d’actions coordonnées autour d’une idée directrice : le dialogue entre

l’homme, la ville et la nature.
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L’eau : 

• Mise en valeur paysagère, économique et urbaine de la confluence fluviale, unique en France, 

• Aménagement des abords des fleuves et des rivières, 

• Activités de loisirs : promenade, randonnées équestres, pédestres, cyclistes, tourisme fluvial, pêche comme loisirs et comme

ressources (et leur cohabitation respective),

• Activités sportives : canoë - kayak, aviron, voile, motonautisme,

• Activités culturelles (musée de l’eau), spectacles,

• Activités économiques stratégiques : exploitation de sites stratégiques à haute valeur paysagère et foncière pour

l’implantation d’immobilier d’entreprise de haut niveau,

• Les moulins, les micro centrales, 

• L’hôtellerie, la restauration (les guinguettes), 

• Les ports, 

• La qualité de l’eau, les différents modes d’épuration « douce » des eaux usées et des eaux de pluie,

• La perméabilisation des sols,

• L’agglomération et le rythme des crues,

• L’eau dans la ville, les quartiers et les communes de l’agglomération : fontaines, rigoles,

• L’eau et la santé,

• L’eau et l’agriculture,

• La question des gravières, 

• L’eau et la faune (ornithologie, etc),

• L’eau et le végétal.
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Le Projet d’agglomération 2015

Les espaces naturels 

L’agglomération d’Angers se distingue également par d’autres confluences : celle
de trois paysages naturels : l’Anjou noir, l’Anjou blanc et les vallées, et celle de
trois styles architecturaux fondés sur la géologie : schistes, tuffeau, matériaux
composites. 

Associés à la grande diversité biogéographique du territoire, ces espaces naturels
composent un paysage à préserver de la banalisation :

• Paysage à mettre en valeur et par endroit à reconstituer (bocage).

• Coupures vertes, bois, forêts, réseaux de parcs et de jardins urbains, « axes »

verts à mailler.

• La biodiversité animale et végétale à conserver.

• Les styles architecturaux à préserver dans le respect de chacun de leur territoire.

• Les zones à très haute valeur écologique à protéger.

• Le bois « énergie » à encourager (protection micro-climatique, bois de feu).

Les espaces de productions agricoles

La géologie, le climat, l’eau modèlent une autre confluence spécifiquement
angevine, celle de six différents espaces agricoles :

• La vigne,

• Les arbres fruitiers,

• Les fleurs,

• La polyculture, 

• L’élevage et la reproduction,

• Les plantes adaptées aux milieux humides.
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L'agriculture place Angers en tête des agglomérations françaises, avec une diversité rare à cette échelle.

L'agglomération y puise trois valeurs : économique -la filière végétale et alimentaire concourt à la diversité

socio-économique-, historique et d'image -elle participe à son identité - et enfin une valeur d'aménagement.

Souvent en conflit d'usage du sol avec l'extension urbaine, l'agriculture péri-urbaine angevine trouvera sa place

dans le projet d'agglomération, et assurera son développement en associant ces trois valeurs :

• En protégeant les activités et les terrains de manière conjuguée avec la maîtrise des extensions

urbaines, 

• En concentrant les actions sur la préservation de la diversité économique et de la qualité des paysages,

le respect de l'environnement, les secteurs économiquement et donc écologiquement fragilisés (déprise

agricole), le développement concerté des activités récréatives (création d'une forêt d'agglomération).

L'agglomération mène déjà un certain nombre d'actions principalement dans les Basses vallées angevines

(Plan de développement durable, O.G.A.F., financement de contrats territoriaux d'exploitation). Un Plan de

développement durable périurbain est également en cours sur les communes de l'ouest de l'agglomération. 

La généralisation à des secteurs relevant d'autres problématiques et la mise en cohérence de tels

programmes sur l'ensemble de l'agglomération sont nécessaires pour pérenniser les actions et en initier

d'autres. Celles-ci devront s'appuyer sur l’association entre agriculteurs, propriétaires et collectivités.
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Il s’agit d’établir un dialogue multiple : 

• D’abord entre les espaces naturels et les espaces bâtis (eau-ville, espaces naturels-ville, espaces agricoles-ville)

ce qui impose un traitement particulièrement soigné des paysages des franges, 

• Entre les différents espaces naturels,

• Mais aussi des nouveaux espaces bâtis, qu’ils soient techniques (sites d’activités) ou d’habitat,

• Entre ces espaces et ceux consacrés aux diverses activités agricoles.

De ce dialogue original, on doit tirer cinq orientations stratégiques :

• Définir un concept de « paysage angevin », et élaborer un guide d’art urbain et paysager angevin constituant le

« modèle urbain angevin » et déclinable dans tous les territoires de l’agglomération (dédiés au logement, aux activités,

zones commerciales, centre-ville et centre-bourg, entrées d’agglomération, espaces agricoles, espaces naturels…), 

• Assurer le maillage physique de chaque espace de façon à en garantir à la fois l’accessibilité et la perméabilité depuis

le centre de l’agglomération (randonnées, parcours découverte, parcours sportifs…) ;

• Préserver ou reconstituer la continuité biologique des espaces naturels et leur bio-diversité, trame verte de

l’agglomération ;

• Il s’agira dans cette perspective de constituer une maîtrise « naturelle » de l’étalement urbain et du renouvellement

de la ville sur elle-même ;
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3 Utiles pour quelques unes des productions agricoles angevines (champignons, viticulture, horticulture, grandes cultures)
4 Absorption de la pollution, réduction du ruissellement, rafraîchissement des rues, pour les plantations linéaires, protection contre les vents

dominants pour des espaces plus densément végétalisés

• Enfin, la valorisation de ce potentiel constitue également un des aspects centraux du volet environnement

du projet angevin :

• Valorisation in situ des déchets à partir d’une politique renforcée de tri sélectif (compostage associé à la

valorisation des boues3 …), déchets industriels, déchets ménagers et non ménagers.

• Récupération de chaleur (pour l’horticulture à partir de la centrale d’incinération) et cogénération.

• Production d’énergie renouvelable : micro centrales, bois de feu, éolienne.

• Economie de ressources : gestion de l’eau de pluie en milieu urbain, prise en compte du solaire passif

dans la politique de l’habitat, architecture et construction à faible consommation d’énergie, etc.

• Le végétal et sa contribution microclimatique à l’économie de l’énergie et à la qualité de l’air4.

Là aussi, ce concept environnemental « Natura-cité » viendra enrichir le modèle urbain angevin et pourra être

proposé aux villes qui souhaitent mettre en œuvre les  règles du développement durable.

Accessoirement, le chantier du traitement du bruit (minimisation des nuisances) pourra s’accompagner de la

création d’un univers sonore original : en s’appuyant sur la carte des paysages sonores (aujourd’hui produite

par la Ville d’Angers), mise en valeur des « bruits » de la nature, atténuation des nuisances sonores urbaines,

dans un ou plusieurs quartiers à « grande qualité acoustique », qui au même titre que la mise en lumière de

certains monuments viendront compléter la valorisation de « l’atmosphère » angevine, du modèle urbain angevin.

Sur chacun de ces points, la participation des centres de recherche et de formation angevins devra être recherchée,

avec un accent particulier sur deux thèmes :

• Le thème de l’eau, dont l’aspect stratégique est aujourd’hui reconnu à l’échelle mondiale. Angers a vocation

à devenir un pôle de compétence mondial sur ce thème. 

• Le thème des paysages pour lequel Angers dispose déjà d’une compétence de niveau national.

Une politique foncière devra être définie, permettant de gérer dans les meilleures conditions possibles la

situation foncière très particulière de l’agglomération.
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