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Préambule 
 

 

La présente étude d’impact a été établie sur la base de l’étude d’impact réalisée au stade de la 
création de la ZAC du Plateau des Capucins approuvée par délibération du Conseil Municipal de la 
ville d’Angers le 30 juin 2005. 

Cette 1ère étude d’impact a été ensuite complétée par une version actualisée en date de juin 2011 
pour prendre en compte l’intégration du centre Aquavita dans le programme d’équipements publics. 
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I.1.  La localisation du projet 
La ZAC du Plateau des Capucins s’inscrit au nord du territoire communal d’Angers, dans un espace 
compris entre : 

 le contournement autoroutier nord (A11) de l'agglomération angevine au nord ; 

 le site du projet du Plateau de la Mayenne (ancien aérodrome d’Avrillé) et le quartier Verneau à 
l'ouest ; 

 le CHU d'Angers au sud-est ; 

 les zones d'habitat qui l'environnent au sud ; 

 la Maine à l'est. 

 

I.2.  Les solutions de substitution raisonnables examinées et 
raison du choix retenu 

I.2.1.  Le parti d’aménagement initial 
Au début des années 2000, au moment des premières réflexions pour l’élaboration de la stratégie 
d’urbanisation du Plateau des Capucins, la ville d’Angers a souhaité inscrire le projet dans le cadre 
proposé par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain). Elle a ainsi confié l’aménagement de la 
ZAC des Capucins à la Société d’Aménagement de la Région d’Angers (SARA), devenu Alter, par 
délibération du 30 juin 2005. 

Ainsi, le projet s’attachait particulièrement à limiter l’étalement urbain et les déplacements en offrant une 
mixité des fonctions sur un même territoire. Il s’inscrivait également dans la priorisation de son 
urbanisation et de sa densité au droit d’une ligne de transport en commun en site propre. 

Une consultation de maîtrise d’œuvre urbaine avait alors été lancée pour aboutir à un marché de 
définition. Celui-ci a été confié en 2006 à l’Atelier Roland Castro-Sophie Denissof, architectes-
urbanistes et Mandragore, paysagiste. 

 

Le projet de Castro-Denissof prévoit la réalisation de 6 000 logements avec un ordonnancement 
particulier des espaces bâtis. En effet, le plateau est organisé en « archipels » orientées nord-sud, au 
contact de grands espaces verts, dans lesquelles sont regroupées les constructions. Chaque 
« archipel » regroupe des « îles », soit des morceaux de ville de formats variés, séparés les uns aux 
autres par des éléments de voiries ou des espaces publics, les « mails », bandes étroites d’orientation 
est-ouest. 

En matière de circulation, le projet d’aménagement prévoit de conserver, tout en les transformant, la 
majorité des routes et chemins existants. En plus des boulevards structurants, le maillage des voies à 
30 km/h délimite les îlots bâtis à l’intérieur des îles, met en communication toutes les îles dans la vie 
résidentielle, participe au réseau « capillaire » des circulations douces qui irriguent tant le quartier. 

La ligne de tramway, ponctuée de trois stations, est destinée à offrir une alternative à l’usage de la 
voiture tant pour les riverains que pour ceux qui travaillent dans ce secteur de la ville. 

Il consacre une place importante au traitement et à la valorisation des espaces verts, qui ont pour 
fonction de structurer les lieux publics et privés, tout en permettant des modalités alternatives de 
gestion des eaux pluviales. Il propose la création de 4 grandes lanières de jardins orientées nord-sud, 
intercalées entre les lanières bâties, destinées à diverses formes d’occupation. 

Le plateau est enfin structuré par deux éléments linéaires : la frange boisée au nord, large espace 
planté destiné à isoler les constructions du contournement autoroutier et de la coulée verte, élément de 
boucle cyclable est-ouest reliant le parcours des basses vallées angevines au parcours régional Loire 
Vélo. 

Cela représente environ un tiers des surfaces totales de la ZAC dédiées aux espaces verts dans le 
projet auquel il convient d’ajouter un autre tiers d’espaces de voiries pour avoir l’intégralité des surfaces 
d’espaces publics générées par le projet. 

Trois polarités commerciales sont envisagées autour des stations de tramway Verneau, Hauts de Saint 
Aubin et Jean Moulin. Elles rassemblent des services publics, privés et commerces de proximité qui 
concourent à l’animation d’un pôle de centralité. La place de la Fraternité étant hiérarchiquement la plus 
importante des trois. 

 

I.2.2.  La justification de la modification au projet initial 
Le rythme de commercialisation de l’opération s’est avéré relativement en deçà des prévisions initiales. 
À fin 2016, soit dix ans après le démarrage du projet, seulement un quart du programme de logements, 
bureaux et commerces a été réalisé (environ 1 500 logements). 

La conjoncture économique défavorable de ces dernières années (2008 à 2014) a considérablement 
desservi le développement du quartier et explique les raisons de ce fort ralentissement. 

 

I.2.3.  Les principales raisons du choix du projet retenu 

I.2.3.1.  Nouveaux objectifs 

Dans la lignée des orientations du SCoT Loire Angers (révision approuvée le 9 décembre 2016) et du 
PLUI d’Angers Loire Métropole (approuvé le 13 février 2017) sur le secteur du Plateau des Capucins, le 
projet reprend les objectifs initiaux de 2005 au moment de la création de la ZAC mais se permet des 
évolutions et des compléments nécessaires. C’est ainsi qu’au Conseil Municipal du 18 juillet 2016, à 
l’occasion de l’ouverture à la concertation préalable à la présente modification de ZAC, la ville d’Angers 
a défini les objectifs ci-dessous : 

 conforter le caractère résidentiel du quartier en développant des formes urbaines diversifiées ; 

 développer une offre de logement abordable, désirable et durable ; 

 maintenir une diversité sociale ainsi qu’une diversité de peuplement ; 
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(Urbaniste : atelier Castro & Denissof) 

Figure 2 : Projet d’aménagement initial de la ZAC des Capucins – 2006 
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 programmer une mixité des fonctions urbaines en proposant une place aux activités, bureaux et 
équipements divers ; 

 affirmer la centralité naissante sur la place de la Fraternité à l’échelle des Hauts de Saint Aubin ; 

 favoriser les déplacements alternatifs à la voiture et relier le quartier aux axes de déplacements 
doux communaux et intercommunaux ; 

 préserver les éléments historiques patrimoniaux et les mettre en valeur dans le projet ; 

 offrir un cadre de vie de qualité ou la présence de la nature est omniprésente ; 

 maintenir et développer les dynamiques associatives. 

 

I.2.3.2.  Évolution du programme global de construction 

 Logements 

Sur les 400 000 m² SHON (surface hors œuvre nette) prévus, 100 000 m² SHON ont été réalisés 
depuis 2006, soit un avancement à hauteur de 25% du programme initial. Ces logements se retrouvent 
principalement sur la première tranche opérationnelle, appelée « île des chalets » et sur plusieurs 
autres programmes disséminés dans la ZAC. 

La répartition des constructions reste inchangée entre collectifs (80%), intermédiaires (10%) et 
individuels (10%). La programmation est ajustée pour être conforme au PLUI en vigueur en prévoyant 
une répartition de 50% en accession libre, 25% en accession aidée et 25% en locatif social, 
contrairement au précédent projet qui prévoyait respectivement 60%, 20% et 20%. 

La conséquence de ces modifications induit une diminution du nombre de logements prévus à 
terme, passant de 6 000 à 4 500 au total. Bien que significative, cette modification garantit le 
respect de l’objectif de gestion économe de l’espace définit par le SCOT. 

 

 Bureaux / activités 

Sur les 113 000 m² SHON prévus, 23 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un avancement à 
hauteur d’environ 15% du programme initial. Elle regroupe les programmes de l’École Supérieure 
d’Électronique de l’Ouest (ESEO), du Centre de Santé Mental Angevin (CESAME) et du pôle emploi. 

La ville d’Angers et son agglomération veulent prioriser et rééquilibrer les zones de développement 
économique sur leur territoire. En ramenant l’ambition de cette programmation à 53 000 m² SDP 
(surface de plancher) au total (soit un reste à réaliser de 30 000 m² SDP), la ville d’Angers met en 
adéquation sa volonté de développement de la mixité des fonctions urbaines sur le quartier mais dans 
un cadre mesuré et non concurrentiel avec les autres secteurs de la ville. 

 

 Équipements de superstructure 

Sur les 24 équipements de superstructure que prévoyait le projet initial, seuls le groupe scolaire Nelson 
Mandela (livré en 2012), le centre AquaVita (livré en 2014) et les deux stades Nauleau (livrés en 2012) 
ont été réalisés. 

La programmation modifiée assure au quartier un maillage d’équipements publics reliés entre eux par 
des liaisons douces qui garantit une proximité et une qualité de services satisfaisante aux habitants de 
ce quartier. Tous les champs de compétences des collectivités concernées restent représentés dans le 
programme modifié (social, culture, loisirs, scolaire, périscolaire, sport, déplacement, etc.). Seules les 
quantités ont été modifiées. 

À travers cette modification de programmation, la ville d’Angers et les différents maîtres d’ouvrage, 
dans leurs champs de compétences respectifs, veulent ainsi accompagner au mieux le développement 
de ce quartier tout en restant cohérent aux différentes échelles de territoire concernées. En ramenant 
l’ambition de cette programmation à 13 équipements de superstructure au total (soit 9 équipements 
restant à réaliser), les collectivités concernées ajustent au plus près l’offre d’équipements publics par 
rapport à la baisse du programme de construction de logements et de bureaux. 

 

I.3.  La description du projet 

I.3.1.  La programmation de l’opération 
Situé au nord-ouest d’Angers, le plateau des Capucins est l’un des derniers grands espaces 
urbanisables à l’échelle communale. L’urbanisation de ce site représente pour la ville d’Angers un projet 
d’envergure en raison de sa dimension (environ 100 ha), de sa situation (au sein de l’agglomération et 
proche du centre-ville), de son environnement (plateau surélevé de 50 m qui offre de nombreux 
panoramas sur la ville, la Maine et l’Ile Saint-Aubin) et de son rôle prépondérant dans la participation 
aux objectifs de production de logement sur l’agglomération. 

Le nouveau projet s’appuie sur la structure viaire principale qui a déjà été réalisée. La trame se 
compose des trois axes Jean Moulin, Jacqueline Auriol, Lucie Aubrac. Les séquences du réseau 
secondaire irriguent les premiers îlots réalisés. La Boucle Verte, initiée à l’est à l’arrière du CESAME, 
est aussi intégrée à l’ouest dans le plan Verneau réaménagé. Véritable parcours à travers la ville, son 
tracé passe par la centralité et la Place de la Fraternité. Les mails plantés se prolongent en allées 
bocagères en s’appuyant sur les trames des haies conservées. Ils relient les équipements du quartier et 
composent un maillage à l’échelle des Hauts de Saint-Aubin. Les chemins ruraux sont mis en valeur et 
irriguent du nord au sud le quartier. 

 

La ZAC des Capucins accueille deux faisceaux urbains qui permettent de faire varier l’offre et les 
typologies d’habitat dans le nouveau quartier : le faisceau urbain et les quartiers résidentiels. 

Le faisceau urbain regroupe les formes urbaines denses autour de la ligne du tramway. Il s’agit 
essentiellement d’opérations de collectifs et/ou d’intermédiaires en îlots mixtes (R+5). 
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Figure 3 : Plan de composition de la ZAC des Capucins – 2018 
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La réglementation du document d’urbanisme d’Angers qui intègrera ce zonage propose des hauteurs 
de bâtis allant jusqu’à 20 m. Il s’agit dans le faisceau, de composer des programmes plus complexes 
mais aussi plus denses. 

Les quartiers résidentiels composent eux le reste de la ZAC avec une tendance à l’individuel dense. Ils 
sont éloignés des centralités et composent l’urbanisation progressive en couture avec la ville 
constituée. Ils proposeront ainsi des formes plus modestes : individuels libres, denses, intermédiaires, 
petits collectifs puisque le document d’urbanisme autorise dans ce zonage une hauteur à 14 m (R+2/3). 

 

Au milieu de ce nouveau quartier émerge la place de la Fraternité, un des enjeux principaux de la ZAC. 

Cette centralité doit être dimensionnée de façon à accueillir le tramway qui desservira de façon direct le 
cœur de quartier à l’arrêt Hauts de Saint-Aubin. La perspective des Chalets à l’école Mandela doit être 
ouverte pour faciliter les flux nord-sud et créer un véritable espace de lien entre les différents 
équipements déjà existants grâce à un plateau piétonnier. 

L’objectif est de s’appuyer sur la ligne de tramway pour encourager la multi modalité et renforcer les 
cheminements doux. La ligne de tramway est structurellement intéressante, construire autour permet de 
renforcer son usage. Si les équipements sont facilement accessibles depuis les différents arrêts, les 
angevins seront d’avantage encouragés à utiliser le tramway. 

Les espaces autour de la ligne du tramway sont donc décisifs et nécessaires à mettre en valeur, ils 
deviendront le déclencheur d’invitation au(x) quartier(s). 

 

Le nouveau maillage viaire a été pensé de façon à mettre en cohérence les différentes voiries déjà 
réalisées. Les voies structurantes rendent faciles les traversées du quartier. Elles relient les différents 
pôles attractifs sans dépasser les 50 km/h. 

Autant que cela est possible, les voiries seront bordées de végétal pour rendre le quartier attractif, vert, 
agréable, et lui garder un aspect rural. Les voies structurantes permettent de faire une boucle autour de 
la ZAC des Capucins. Elles permettent aussi la traversée d’est en ouest pour relier plus facilement les 
pôles et les entrées de villes. 

 

I.3.2.  La description des principales caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet 

I.3.2.1.  Demande et utilisation d’énergie 

L’estimation des besoins de chauffage pour l’ensemble de la zone d’aménagement est de 8,9 GWh 
(chauffage et ECS). La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 5,6 MW. 

Le projet s’attachera à réduire sa dépendance énergétique de manière générale, en particulier par le 
respect du triptyque suivant : 

 sobriété : réduire les besoins au minimum à travers une conception exploitant les atouts et 
contraintes du projet ; 

 efficacité : répondre à ces besoins avec le meilleur rendement à confort et usage constant ; 

 conversion : substituer les énergies fossiles par les Énergies Renouvelables à chaque fois que 
cela est possible. 

La conception respectera autant que possible, et selon les contraintes des parcelles, les règles 
bioclimatiques de base. 

Le quartier des Capucins est approvisionné en partie par le réseau de chaleur des Hauts de Saint 
Aubin. Son extension sur le périmètre sera étudiée dans le cadre du projet. 

 

I.3.2.2.  Nature et quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisées 

L’évaluation de la décomposition du projet en quantité de matériaux utilisés est faite sur la base d’étude 
de niveau « avant-projet », et représente donc une approximation qui sera précisé dans les études 
niveau « projet » ultérieurement. 

La réalisation de la ZAC des Capucins nécessite une quantité importante de matériaux de construction, 
dont les principaux utilisés sont les suivants : 

 7 390 m3 de béton ; 

 47 585 m3 de grave, bitume et enrobé ; 

 50 340 m3 de terres. 

 

La création du projet implique la mise en œuvre des remblais et la création des déblais impliquent le 
déplacement de quantités de terres. Toutefois, de façon à minimiser les mouvements de matériaux, le 
Maître d'Ouvrage recherche autant que possible l'équilibre des matériaux entre les volumes de terrains 
déblayés et ceux remblayés. 

Le bilan des déblais / remblais est détaillé ci-après. 

 

I.3.3.  L’estimation des types et quantités de résidus et d’émissions 
attendus 

I.3.3.1.  La phase de construction 

La construction des ilots de la ZAC des Capucins générera plusieurs types de résidus, liés à l’activité 
humaine et à l’activité du chantier, qu’il conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et 
olfactive mais également le risque de pollution qu’ils pourront engendrer. 

Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en charge par une filière adaptée. 

Les bilans présentés ci après représentent donc des ordres de grandeur et permettent de localiser les 
grandes masses, et les besoins en sites de dépôt mais ils sont amenés à évoluer au fur et à mesure 
des études futures (évolution des volumes de déblais / remblais en fonction du projet, ajustement des 
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dispositions constructives et des taux de réemploi en fonction des données géologiques et 
géotechniques) : 

 Déblais : 100 650 m3 ; 

 Remblais : 50 340 m3. 

Le projet est donc excédentaire en déblais et les apports extérieurs au chantier seront limités aux 
besoins en terre végétales pour les espaces verts et les jardins familiaux. 

 

I.3.3.2.  La phase d’exploitation 

Les émissions principales liées au projet d’aménagement de la ZAC des Capucins sont : 

Eaux 
Les eaux usées et les eaux pluviales seront séparées et collectées par des 
réseaux différents. L’objectif est de traiter les eaux selon leur origine et 
selon la pollution. 

Eaux usées 
Les eaux usées seront constituées principalement par des eaux 
domestiques. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration de 
la Baumette (capacité de 285 000 EH). 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront stockées, traitées et rejetées à débit limité 
2 l/s/ha avec une rétention de retour 30 ans pour les exutoires ruraux et 
une rétention de retour 50 ans pour les exutoires de type urbains. 

Émissions lumineuses 

L’éclairage de la ZAC est géré par différents régimes de fonctionnement 
des candélabres : 
- Un système de détection de présence est privilégié sur les espaces 
résidentiels et les espaces piétons traversés, afin de réduire la 
consommation énergétique (luminaires munis de détecteurs infrarouge et 
de mouvement, avec une communication entre luminaires équipés de ce 
même dispositif / Détection active de 23h à 6h.) ; 
- Un système d’éclairage permanent est mis en place sur les autres 
secteurs, (fonctionnement toute la nuit, avec une gradation de la lumière, 
jusqu’à 10% d’éclairement de 23 h à 6 h) ; 
- Un abaissement du niveau de l’éclairage est envisagé sur certaines 
zones comme les squares. 
Liées aux phares des véhicules. 
Éclairage des locaux et des commerces : enseignes lumineuses. 

Émissions sonores 

Émissions essentiellement de bruit de voisinage et de la circulation, bruits 
de la vie courante : discussions, cris/pleurs, jeux d’enfants, musique, 
tâches et travaux domestiques (aspirateur, bricolage, tondeuse, etc.), 
bruits d’animaux (chiens, oiseaux, etc.), etc. 

Vibration Sans objet, le projet n’est pas de nature à produire des vibrations. 

Émissions atmosphériques 
Le futur quartier sera susceptible, par sa vocation d’habitats et les 
déplacements routiers dont il sera à l’origine, d’engendrer l’émission de 
polluants atmosphériques. 

Déchets 

Les déchets produits par le projet seront principalement des déchets 
ménagers, et des déchets d’activités économiques qui ne présentent pas 
de caractère dangereux et ne comportent aucun risque pour l’homme ou 
l’environnement. 

 

I.4.  Les aspects pertinents de l’environnement et leur évolution 
L’objectif de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement et de la santé humaine, à 
l’horizon 2028, en l’absence et en cas de mise en œuvre du projet. 

N’est donc présentée ici que l’évolution de l’état actuel en absence de projet. 

 

 La population et la santé humaine 

Sans mise en œuvre du projet, l’agglomération recherchera d’autres secteurs d’aménagement 
permettant l’accueil de nouvelles populations pour atteindre les objectifs de production de construction 
identifiés dans les documents de planification et constituer une offre attractive pour les familles et les 
actifs. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est attendu aucune modification significative (ni en 
hausse, ni en baisse) des niveaux d’ambiances sonores ni de la qualité de l’air, si ce n’est celle (mais 
très modérée à cette échelle temporelle) induite par le renouvellement du parc automobile. 

En l’état actuel des connaissances, aucune évolution notable quant à la vulnérabilité du secteur aux 
risques naturels n’est attendue à l’horizon 2028, tant sur les thématiques : inondation (par débordement 
de cours d’eau), mouvement de terrain (aléas retrait gonflement des argiles), risque sismicité.  

Aucune évolution connue quant à l’identification des risques n’est attendue à l’horizon 2028, sans mise 
en œuvre du projet, sur les thématiques risque industriel, transport matières dangereuses et pollution 
des sols. 

 

 La biodiversité 

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux environnementaux, les documents de planification 
territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité (SRCE, document 
d’urbanisme, etc.). 

En cas de non mise en œuvre du projet, l’ensemble des habitats naturels présents poursuivront leur 
développement vers des strates arbustives ou arborées. Les parcelles de prairies mésophiles en 
bordure du boulevard Aubrac continueront probablement d’être pâturer. Les enjeux écologiques 
identifiés seront donc similaires à l’état actuel. 

En dehors des évolutions propres à l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique peut 
également avoir une influence sur le milieu naturel : floraison précoce, modification de la répartition de 
certaines espèces animales et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes aimant la chaleur se 
propagent de plus en plus vers le nord). À l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2028), il est 
cependant difficile d’évaluer les changements potentiels par rapport à l’état actuel. 
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 Les terres, le sol, l’eau et le climat 

L’évolution la plus évidente concerne celles liées aux changements climatiques. Ceux ci auront pour 
conséquence une augmentation de la moyenne annuelle des températures et des précipitations, même 
si de nombreuses incertitudes existent quant à la vitesse prévisionnelle des changements, ainsi que 
leurs intensités. Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2028), il est cependant difficile 
d’évaluer les évolutions liées aux changements climatiques. 

Aucune évolution notable n’est à considérer sur les thématiques du sol et des terres sans mise en 
œuvre du projet. De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eaux. Les 
grandes tendances restent les mêmes avec et sans mise en œuvre du projet grâce à la gestion et au 
traitement des eaux et à leur rejet dans le milieu naturel déjà existants. 

 

 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

Le PLUI règlemente l’usage et l’occupation des sols et constitue le document de référence en matière 
d’évolution territoriale. Ainsi, l’aménagement de la ZAC des Capucins est clairement identifié dans le 
PLUI d’Angers Loire Métropole comme une centralité principale et il fait l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il est également défini comme « secteur métropolitain 
majeur » dans le SCoT. 

La programmation, la répartition spatiale et l’échéancier du programme prévisionnel d’aménagement 
sont cohérents avec les objectifs fixés par le PLUI valant PLH et le SCoT. 

Le document d’urbanisme local recense un important patrimoine référencé présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial sur le périmètre de la ZAC des Capucins. En cas de non mise en œuvre du 
projet, ces éléments seront préservés. 
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I.5.  Les facteurs de l’environnement affectés notablement par le projet et mesures prévues pour les éviter, les réduire et / ou les 
compenser 

I.5.1.  Le tableau de synthèse 
Facteurs de 

l’environnement État initial Incidences notables Mesures 

Climat et vulnérabilité au 
changement climatique Zone d’étude caractérisée par un climat océanique doux et humide. 

Phase travaux : 
- Émissions atmosphériques. 
- Dégagement de poussières. 
Phase d’exploitation : 
Pas d’impact négatif sur le climat. 
Au contraire, le projet favorisera le développement des 
modes doux et l’utilisation des transports en commun 
existants à proximité. Il prévoira la réalisation 
d’aménagements naturels et paysagers visant ainsi à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
Projet conçu en prenant en compte des conditions 
climatiques proches que celles estimées dans le cadre des 
projections de changements climatiques. 

Phase travaux : 
- Humidification des aires de chantier lors des périodes de 
terrassement important. 
- Respect des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des 
valeurs limites pour un ensemble de paramètres. 
Phase d’exploitation : 
Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Sol, sous-sol et terre 

Sous-sol à dominance d’alluvions anciennes reposant sur des altérites 
argilo-limoneuse de schiste apparaissant à des profondeurs variables. 
Alluvions récentes regroupant par définition des sols très hétérogènes. 
Diagnostics de pollution des sols réalisés sur certains secteurs à urbaniser 
ne montrent pas de forte pollution. 
Aucun siège d’exploitation sur le périmètre d’étude. Pâturage mis en place 
sur les parcelles d’Alter Cités en bordure du boulevard Aubrac. 

Phase travaux : 
- Modifications des caractéristiques des sols. 
- Risques de pollution. 
Phase d’exploitation : 
- Pas d’impact significatif sur les formations géologiques. 
- Légers reprofilages du terrain naturel possibles afin de 
faciliter l’insertion technique des voiries, stationnement, 
bâtiments et ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

Phase travaux : 
- Terrassements et fondations des constructions réalisés en 
adéquation avec la nature du sous-sol. 
- Stockage des substances polluantes dans des récipients 
étanches et sur des aires de stockage imperméabilisées. 
- Réutilisation en remblais sur le site autant que possible de la terre 
végétale décapée. En cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de 
matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés. 
Phase d’exploitation : 
Principes constructifs précisés par une étude géotechnique 
adaptée au projet définitif. 

Ea
ux

 

Eaux souterraines Arrivée d’eau liée à la nappe d’accompagnement de la Maine en relation 
avec la nappe des sables et grès sous-jacente. 

Phase travaux : 
- Risques de pollution. 
Phase d’exploitation : 
Pas d’impact significatif sur les eaux souterraines. 

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la protection des 
eaux superficielles concourront à protéger efficacement les eaux 
souterraines. 
Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Eaux superficielles 

La Maine en bordure est et la Mayenne au nord-est. Forte hétérogénéité 
saisonnière de l’hydrologie des deux cours d’eau en fonction des débits 
amont et du niveau de la Loire en aval : fréquentes crues en hiver et faible 
alimentation en été. 
Aucun cours d’eau permanent et/ou temporaire au sein même du périmètre 
d’étude. 
Eaux superficielles utilisées pour le tourisme (navigation) et les loisirs 
(activités nautiques, pêche, randonnée, etc.). 
Présence d’une mare en bord de route au niveau de « La Gatellière ». 

Phase travaux : 
- Risques de pollution. 
Phase d’exploitation : 
- Modifications plus ou moins marquées du coefficient de 
ruissellement des bassins versants sur lesquels s’inscrit le 
projet s’accompagnant d’une augmentation des débits et 
volumes ruisselés par temps de pluie. 
- Risques de pollution du milieu récepteur par les effluents en 
provenance des surfaces imperméabilisées. 

Phase travaux : 
- Mise en place de bassins de décantation provisoires. 
- Mise en place de zones de stockage étanches des produits 
dangereux. 
- Délimitation d’une zone de travaux dans laquelle l’accès est 
réglementé. 
- Élimination des dépôts et des déchets de toute nature sur 
l’ensemble du site en fin de chantier. 
Phase d’exploitation : 
- Mise en place d'un réseau de collecte et d'ouvrages de rétention 
des eaux pluviales permettant de les restituer au milieu récepteur 
avec un débit compatible avec la capacité hydraulique de celui-ci. 
- Dispositifs de rétention à ciel ouvert ou de type Qbic selon la 
disponibilité du foncier. 
- Occurrences retenues pour le dimensionnement des bassins : 
pluie cinquantennale pour les exutoires urbains (réseaux existants) 



Les impacts du projet sur le milieu naturel sont faibles à forts. 
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Facteurs de 
l’environnement État initial Incidences notables Mesures 

Po
pu

la
tio

n 

Tourisme / loisirs Équipements culturels à proximité en centre-ville. 
Passage de la boucle verte. 

Phase travaux : 
- Accès aux équipements de loisirs et boucle verte maintenus. 
Phase d’exploitation : 
- Projet permettant de renforcer les activités de loisirs et de 
tourisme sur le site : aménagement de squares, 
d’équipements pour la pratique sportive, de zones de jeux. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Foncier Nombreuses parcelles propriété d’Alter Cités (environ 80 %). 

Phase travaux : 
Sans objet. 
Phase d’exploitation : 
- Acquisition en cours d’un dernier propriétaire foncier. 

Phase travaux : 
Sans objet. 
Phase d’exploitation : 
Juste et préalable indemnisation pour le propriétaire concerné par 
une acquisition par la maitrise d’ouvrage soit par voie amiable soit 
par voie d’expropriation. 

B
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

 

Habitat 

Logements sur Angers essentiellement composés de résidences principales 
(90 %). 
Anciennement habitat diffus sur le site des Capucins mais nombreuses 
programmation en cours ou réalisées sur le secteur. 

Phase travaux : 
- Accès aux zones d’habitats maintenus. 
Phase d’exploitation : 
- Projet contribuant à répondre en partie à la croissance 
démographique de la ville et de l'agglomération angevine, en 
développant l’offre de logements neufs. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Équipements 

Lycée Jean Moulin, cité éducative Nelson Mandela, faculté de médecine et 
CHU d’Angers à proximité. 
Présence de nouveaux équipements structurants dispersés au sein de la 
ZAC : ESEO, AquaVita, CESAME, stade Marcel Nauleau, complexe Jean 
Moulin. 
Plusieurs secteurs de jardins partagés. 
Équipements de quartier : relais mairie, pole scolaire, crèche, centre de 
loisirs, maison de quartier, etc. 

Phase travaux : 
- Accès aux équipements maintenus. 
Phase d’exploitation : 
- Réalisation d’équipements urbains afin de répondre aux 
besoins des populations s'implantant sur le site et de 
renforcer l'offre pour les quartiers voisins : un groupe scolaire, 
un collège, un gymnase, un centre de loisirs, des jardins 
partagés, une salle polyvalente, etc. 
- Délocalisation du terrain d’accueil des gens du voyage dont 
une partie sera réaménagée sur la ZAC. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Réseaux 

Nombreux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité, de 
télécommunications, d’éclairage public, etc. sur le périmètre de la ZAC. 
Dossier Loi sur l’Eau existant sur le périmètre de la ZAC datant de 2006. 
Nombreux ouvrages déjà réalisés en 2016. 
Chaufferies centrales et réseaux de chaleur sur le territoire d’Angers dont le 
réseau de chaleur des Hauts de Saint-Aubin à l’est de la ZAC des Capucins 
et le réseau de chaleur du CHU au sud-est de la ZAC des Capucins. 

Phase travaux : 
- Coupures momentanées possibles pour les riverains. 
Phase d’exploitation : 
- Reconfiguration et prolongement des réseaux existants : 
eaux pluviales, eaux usées, eau potable, électricité, gaz, 
télécommunication, etc. 

Phase travaux : 
- Travaux sur les réseaux organisés de façon à éviter les coupures, 
mais, si elles devaient avoir lieu, elles seraient limitées le plus 
possible et les riverains du site d’aménagement de la ZAC en 
seraient tenus informés. 
Phase d’exploitation : 
- Consultation de l’ensemble des concessionnaires concernés 
avant le début des travaux afin d’étudier conjointement les besoins 
et les incidences du projet, ainsi que les mesures à prendre pour le 
raccordement des réseaux au futur quartier. 
Aucun rejet (eaux pluviales, eaux usées) ne sera effectué 
directement dans le milieu naturel. 
Le réseau d’eaux usées sera raccordé à la station d’épuration de la 
Baumette dont la capacité est suffisante pour traiter les volumes 
supplémentaires. 
Après vérification des capacités d’alimentation, la desserte en eau 
potable et la défense incendie de la ZAC pourra être assurée. 
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Facteurs de 
l’environnement État initial Incidences notables Mesures 

Activités économiques 
Peu d’équipements commerciaux sur la zone. 
Émergence de deux pôles de commerces de proximité : place de la 
Fraternité et rue Jean Moulin près de la sphère étudiante. 

Phase travaux : 
- Impact positif à court terme sur les activités du bâtiment et 
des travaux publics. 
- Impact positif à court terme sur les commerces et services 
du secteur de projet, en lien avec les besoins des ouvriers qui 
travailleront pendant les travaux. 
Phase d’exploitation : 
- Création de bureaux d’activités dont un pôle d’activités 
économiques en sortie de l’A11 au niveau de l’entrée nord de 
la ZAC. 
- Création de commerces et services en rez-de-chaussée 
d’immeubles sur la place de la Fraternité principalement. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

R
is

qu
es

 m
aj

eu
rs

 

Risque naturels 

Secteur en limite du Plan de Prévention des Risques d’Inondation « 
Confluence de la Maine », en particulier par la zone Rouge R3 à l’extrémité 
est de la ZAC. 
Risque de remontée de nappe dans les sédiments avec un aléa « très faible 
» à « très élevé » le long de la Maine. 
Risque de retrait-gonflement des argiles avec un aléa faible. 
Zone de sismicité faible (2). 

Phase travaux : 
- Pas d’impact significatif sur les risques majeurs. 
Phase d’exploitation : 
- Pas d’aggravation des risques majeurs, en particulier du 
risque d’inondation : projet d’aménagement en dehors des 
zonages du PPRI « Confluence de la Maine ». 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Prise en compte des règles de construction parasismique liées au 
niveau d’aléa « faible » du secteur. 

Risque 
technologiques 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) au 
sein de l’aire d’étude. 
L’A11 concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 

Sa
nt

é 
hu

m
ai

ne
 

Qualité de l’air 

Aucun dépassement n’est à noter concernant les valeurs limites pour les 
différents polluants étudiés. 
Dépassement des seuils d’alertes et des seuils de recommandation-
information des niveaux mesurés pour les particules fines PM10. 

Phase travaux : 
- Augmentation des émissions de gaz d’échappement et de 
poussières dans l’atmosphère, liée à l’utilisation de matériels 
roulants et autres engins ou équipements de chantier. 
Phase d’exploitation : 
- Situation du projet en sommet de plateau et en limite de 
l'agglomération permettant de bonnes conditions de 
dispersion des polluants : impact sur la qualité de l'air au droit 
de la zone d'étude peu perceptible. 
- Développement des modes de déplacement doux et des 
transports collectifs, non ou peu perturbants pour la qualité de 
l'air. 
- Conception optimale des constructions neuves au niveau de 
la gestion énergétique ne constituant pas une source de 
dégradation de la qualité de l'air. 

Phase travaux : 
- Emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation 
en vigueur relative aux émissions de gaz d’échappement. 
- Humidification des aires de chantier lors des périodes de 
terrassement important. 
Phase d’exploitation : 
- Optimisation et rationalisation des déplacements. 
- Développement des transports collectifs et des déplacements 
doux. 
- Gestion économique de l'énergie par des constructions Haute 
Qualité Environnementale. 

Nuisances sonores 

Présences de zones très exposées au bruit pour les sources routières le long 
de l’A11. 
Site correspondant principalement à une zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée au sens de la réglementation. 

Phase travaux : 
- Nuisances sonores sur les zones de chantier et le long des 
itinéraires empruntés par les véhicules de transport des 
matériaux. 
Phase d’exploitation : 
- Aucun logement existant concerné par un dépassement des 
seuils réglementaires. 

Phase travaux : 
- Interdiction de réaliser les installations de chantier à proximité des 
zones bâties. 
- Vérification de la conformité du matériel proposé par les 
entreprises avec les normes en vigueur. 
- Définition d’un itinéraire d’accès des camions obligatoire, le moins 
nuisant vis-à-vis des zones habitées et des usages de la voirie. 
Phase d’exploitation : 
- Isolation acoustique préconisée pour les bâtiments neufs de 
logements et de bureaux dont le niveau sonore en façade est 
compris entre 65 et 70 dB(A). 
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Facteurs de 
l’environnement État initial Incidences notables Mesures 
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Vibrations 
Sous-sol composé de matériaux nobles permettant une bonne absorption 
des vibrations par les sols en place et ainsi une faible gêne pour les 
habitations situées à proximité des principaux axes routiers et de la ligne de 
tramway. 

Phase travaux : 
- Travaux de compactage pouvant générer des vibrations 
localisées et de faible durée. 
Phase d’exploitation : 
- Projet n’étant pas de nature à émettre des vibrations. 

Phase travaux : 
- Opérations de compactage réalisées de préférence avec un 
compacteur à pneus. 
- Mesures prises vis-à-vis des nuisances sonores (Cf. ci-avant) 
concourant à protéger efficacement les riverains des nuisances 
liées aux vibrations. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Pollution lumineuse Secteur concerné par les nuisances lumineuses. 

Phase travaux : 
- Chantier ne générant pas de pollution lumineuse. 
Phase d’exploitation : 
- Impact modéré à l’échelle locale puisqu’actuellement les 
émissions lumineuses sont déjà fortement présentes. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Système d'éclairage public orienté vers les économies d'énergies 
en termes de localisation et d'intensité lumineuse restituée. 

Chaleur 
Plan National Canicule dont l’objectif est d’anticiper l’arrivée d’une canicule, 
de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national et 
d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau 
territorial en portant une attention particulière aux populations spécifiques. 

Phase travaux : 
- Chantier ne générant pas de travaux émetteur de grosse 
chaleur. 
Phase d’exploitation : 
- Projet s’attachant à réduire sa dépendance énergétique de 
manière générale et plus particulièrement concernant la 
chaleur et à favoriser une isolation optimale des bâtiments, 
limitant ainsi les déperditions de chaleur. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Utilisation de matériaux adaptés au contexte dans lequel ils sont 
mis en œuvre pour favoriser une isolation optimale des bâtiments, 
limitant les déperditions de chaleur, mais aussi favorisant la 
récupération et la transmission de chaleur ou de fraîcheur selon le 
cas. 

Radiations Potentiel radon de catégorie 3 (= communes localisées sur les formations 
géologiques présentant des teneurs en uranium les plus élevées). 

Phase travaux : 
- Chantier ne générant pas de travaux émetteur de radiation. 
Phase d’exploitation : 
- Projet n’étant pas de nature à émettre des radiations. 

Phase travaux : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 
Phase d’exploitation : 
- Aucune mesure spécifique nécessaire. 

Déchets Déchèterie de la Baumette située au sud de la zone d’étude. 
Implantation sur la ZAC de conteneurs enterrés. 

Phase travaux : 
- Déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du 
chantier. 
- Déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, 
puis des travaux de second œuvre d’une grande variété. 
- Rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations 
possibles. 
Phase d’exploitation : 
- Production de déchets supplémentaires par l’arrivée d’une 
nouvelle population. 

Phase travaux : 
- Matériaux excédentaires évacués du site. 
Phase d’exploitation : 
La collecte des déchets par Angers Loire Métropole sera adaptée 
pur prendre en compte les nouveaux apports et besoins de la ZAC 
des Capucins. 
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I.5.2.  Les modalités de suivi des mesures 
En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures 
adoptées par les entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. 

Les entreprises de travaux devront mettre en place un plan de préservation de l’environnement et 
respecter scrupuleusement les engagements pris par le maître d’ouvrage sur les mesures 
d’évitement et de réduction. 

Les suivis des mesures sont les suivants : 

 suivi de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu naturel ;  

 suivi de l’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse ; 

 contrôle des délimitations de chantier et contrôle de la nature des travaux en fonction du 
calendrier biologique ; 

 mesures de pollutions de l’air et mesures de nuisances sonores en phase chantier ; 

 suivi du protocole de traçabilité des terres en phase chantier ; 

 contrôle de l’état de propreté du chantier ; 

 mise en place d’un cahier de suivi des découvertes fortuites d’éléments du patrimoine 
archéologique ; 

 contrôle régulier des réseaux permettent de s’assurer de l’absence de rejet intempestif dans le 
milieu naturel en phase d’exploitation ; 

 suivis environnementaux annuellement durant les 3 premières années qui suivent la fin des 
travaux, puis une fois tous les 5 ans. 

 

I.6.  Les interactions entre les facteurs pertinents de l’état 
initial 

Dans le cadre de ce projet, quelques effets cumulatifs et des interactions entre des effets peuvent 
être mis en évidence, qu’ils interviennent au cours de la phase de chantier ou lors de l’exploitation de 
l’infrastructure : 

 le projet augmentera l’offre en logements, ce qui aura des conséquences sur les équipements 
(qui devront être adaptés, notamment les réseaux), la population (apport de personnes sur la 
ZAC) sera plus importante sur le site et donc les déplacements plus importants également ; 

 la création de bâtiments, d’immeubles, de maisons et de nouveaux réseaux aura des 
incidences sur le paysage, le milieu naturel (réduction des espaces naturels) et augmentera 
l’imperméabilisation des sols et le risque de pollution des eaux ; 

 en phase chantier, les nuisances sonores et les dégradations de la qualité de l’air engendrées 
par les engins ou les poussières pourront occasionner une gêne pour les riverains mais 
également perturber le rythme de vie des espèces animales ; 

 en phase chantier, il est rappelé ici que le déversement accidentel de produit polluant aura 
une incidence à la fois sur la pollution des sols, mais également sur la pollution des milieux 
naturels et la qualité des eaux souterraines et superficielles. 

 

Au regard des effets cumulatifs et des interactions entre des effets identifiés, les mesures prévues par 
le maître d’ouvrage pour les effets spécifiques (développés dans les paragraphes précédents) et les 
modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets permettront de résoudre les problématiques liés 
à l’addition et l’interaction des effets entre eux. 

 

I.7.  Le cumul des incidences avec d’autres projets existants 
ou approuvés 

7 projets ont été recensés à proximité du projet d’aménagement de la ZAC des Capucins et sont 
susceptibles d’interagir avec le projet. Il s’agit de : 

 l’urbanisation du secteur du Pré à Avrillé ; 

 l’urbanisation de la ZAC du centre-ville, secteur des Acacias à Avrillé ; 

 la création de la ZAC des Hauts de Loire aux Ponts-de-Cé ; 

 l’aménagement de la ZAC Gare Sud à Angers ; 

 la réalisation de la ZAC sur le secteur de Verneau à Angers ; 

 l’aménagement de la ZAC Quai Saint-Serge à Angers ; 

 l’aménagement de la ligne b et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine. 

 

Les effets cumulés peuvent se traduire notamment par des modifications des conditions d’accès et de 
circulation autour des sites et des interruptions momentanées de la circulation routière, des 
interruptions de réseaux, des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de 
l’espace public (riverains notamment), des restrictions de stationnement, des nuisances acoustiques, 
des envols de poussières, des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs des 
lignes de bus, etc. 

Les projets étudiés induiront chacun des destructions et/ou dégradations d’habitats naturels et de 
structures écologiques (trame végétale, réseau de haies, boisements…) ayant des fonctions avérées 
simultanément ou alternativement pour la vie, le repos, la reproduction et le déplacement de la faune. 
Chaque projet s’est toutefois attaché à limiter ses effets propres sur les habitats naturels, 
fonctionnalités, équilibres, et continuités écologiques. Les éléments d’intérêt de chaque site de projet 
ont, dans ce cadre, et dans la mesure du possible, été préservés. 

Dans les projets en milieu urbain (ZAC du centre-ville, secteur des Accacias, ZAC Gare Sud et ZAC 
Quai Saint-Serge), Les aménagements répondent à une volonté de qualité paysagère et 
architecturale optimale en insérant le projet dans le contexte urbain existant en apportant une qualité 
paysagère supérieure par rapport à la situation actuelle. 
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Dans les projets en milieu péri-urbain (ZAC du Pré et ZAC des Hauts de Loire), le paysage agricole 
va laisser place à un paysage urbain résidentiel. Dans ce cas, la conception du nouveau quartier 
tente de valoriser et préserver le paysage existant (boisements, cours d’eau temporaire, fossés, 
murets en schiste, jardins familiaux, activité horticole pour la ZAC des Hauts de Loire par exemple). 

Concernant la ligne B du tramway, l’Architecte des Bâtiments de France a été associé à la conception 
de l’ouvrage permettant le franchissement de la Maine. 

L’ensemble des projets de ZAC sont conçus dans l’idée de limiter l’usage de la voiture, de 
décourager le trafic de transit, de développer les modes doux de déplacement ce qui permettra de 
réduire la pollution routière. La préservation des éléments naturels permet de limiter l’émission de gaz 
à effet de serre (préservation du bosquet et du réseau bocager sur la ZAC du Pré, préservation des 
boisements et renforcement du maillage bocager sur la ZAC des Hauts de Loire, plantation de 
végétation arborée et arbustive sur la ZAC Gare Sud, réalisation d’aménagements naturels et 
paysagers (parc inondable, plantations, etc.) sur la ZAC Quai Saint-Serge). 

 

Ces projets participent au développement stratégique, urbain, économique et social de 
l’agglomération d’Angers dans l’objectif de création de territoires attractifs, compétitifs, développant 
des équipements et services publics efficaces et adaptés. 

 

I.8.  Les incidences négatives notables du projet résultant de la 
vulnérabilité du projet face à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs 

Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs, qu'ils soient 
d'origine naturelle (tempête, inondation, mouvement de terrain, etc.), technologique (nuage toxique, 
explosion, radioactivité, etc.), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes 
étrangères, etc.) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens ou 
entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine et/ou pour l'environnement. 

De par sa conception, le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins utilise des technologies et 
des modes de construction qui n’utilisent pas de moyens et d’énergies fortement polluantes ou 
dangereuses ou présentant des risques environnementaux majeurs. 

Le choix de positionnement des aménagements a privilégié la mise en sécurité des tiers. Le projet 
d’aménagement du site a prévu un traitement efficace et discret de l’éclairage des voiries (alliant 
sécurité et confort). Les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront mis en sécurité. 

Il apparait que les principales incidences notables du projet sur l’environnement résultant de la 
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont maîtrisées. Par 
conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives notables résultant de sa vulnérabilité à des 
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le présent projet. 

 

I.9.  L’estimation des dépenses correspondantes aux mesures 
ERC 

L’estimation sommaire des dépenses des mesures en faveur de l’environnement s’élève à 
13 149 240 € HT. 

 

I.10.  Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
Les travaux envisagés ne sont pas localisés au sein d’un site Natura 2000. La ZSC « Basses Vallées 
Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » et la ZPS « Basses Vallées 
Angevines et prairies de la Baumette » sont localisés au nord du périmètre de la ZAC des Capucins. 

Au regard de la nature des travaux, de l’exploitation du site, des caractéristiques des sites Natura 
2000 les plus proches, il n’existe pas de relation directe ou indirecte entre eux, susceptible d’influer 
négativement sur l’état de conservation des espèces et des habitats naturels de la ZSC et de la ZPS. 

Les travaux et l’exploitation n’ayant pas d’incidences négatives sur les sites Natura 2000, l’évaluation 
s’arrête au stade de l’évaluation simplifiée. Aucune mesure de réduction d’impact ou de 
compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000. 

 

I.11.  L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les 
incidences notables du projet sur l’environnement 

Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire, voire 
supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un 
recueil de données auprès des organismes compétents dans les différents domaines, une étude sur 
le terrain et une analyse réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des aménagements 
similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, 
l’analyse a été effectuée à deux niveaux :  

 une approche dite « globale » portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude 
proprement dite, 

 une approche ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude restreinte couvrant les 
secteurs directement concernés par l’aménagement et ses proches abords. 

 

Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes aux textes 
réglementaires en vigueur, prennent en compte les exigences définies par la jurisprudence et sont en 
partie issues des guides méthodologiques recommandés par le Ministère de l’Environnement. 

Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements de 
mêmes types déjà réalisés. 
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II. Solutions de substitutions raisonnables examinées et raison du choix retenu 
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II.1.  La localisation du projet 
La ville d'Angers est localisée en position centrale au sein du département de Maine-et-Loire, sur un 
axe majeur de communication entre Paris et la partie centrale de la façade atlantique française. 

La ville d'Angers, préfecture du Maine-et-Loire, s'inscrit dans la communauté urbaine Angers Loire 
Métropole (ALM), qui regroupe aujourd'hui 30 communes et environ 269 340 habitants. 

La ZAC du Plateau des Capucins s’inscrit au nord du territoire communal d’Angers, dans un espace 
compris entre : 

 le contournement autoroutier nord (A11) de l'agglomération angevine au nord ; 

 le site du projet du Plateau de la Mayenne (ancien aérodrome d’Avrillé) et le quartier Verneau 
à l'ouest ; 

 le CHU d'Angers au sud-est ; 

 les zones d'habitat qui l'environnent au sud ; 

 la Maine à l'est. 

 

L’aire d’étude correspond au périmètre de la création de la ZAC, sur un périmètre d’étude d’une 
surface de 104 ha environ. 

 

II.2.  Le contexte et les objectifs initiaux du projet 
Situé au nord-ouest d’Angers, le plateau des Capucins est l’un des derniers grands espaces 
urbanisables à l’échelle communale. L’urbanisation de ce site représente pour la ville d’Angers un 
projet d’envergure en raison de sa dimension (environ 100 ha), de sa situation (au sein de 
l’agglomération et proche du centre-ville), de son environnement (plateau surélevé de 50 m qui offre 
de nombreux panoramas sur la ville, la Maine et l’Ile Saint-Aubin) et de son rôle prépondérant dans la 
participation aux objectifs de production de logement sur l’agglomération. 

 

Au début des années 2000, au moment des premières réflexions pour l’élaboration de la stratégie 
d’urbanisation du Plateau des Capucins, la ville d’Angers a souhaité inscrire le projet dans le cadre 
proposé par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain). Elle a ainsi confié l’aménagement de la 
ZAC des Capucins à la Société d’Aménagement de la Région d’Angers (SARA), devenu Alter, par 
délibération du 30 juin 2005. 

Ainsi, le projet s’attachait particulièrement à limiter l’étalement urbain et les déplacements en offrant 
une mixité des fonctions sur un même territoire. Il s’inscrivait également dans la priorisation de son 
urbanisation et de sa densité au droit d’une ligne de transport en commun en site propre. 

Pour compléter, le Conseil Municipal a délibéré le 30 juin 2005 la création de la ZAC sur les objectifs 
suivants : 

 créer un nouveau morceau de ville réunissant les fonctions et les services indispensables à la 
vie sociale tout en intégrant les tissus urbains déjà constitué ; 

 réaliser un quartier au développement durable ; 

 intégrer les grands projets structurants du développement urbain de la ville et de 
l’agglomération ; 

 concevoir un projet capable de participer aux évolutions des modes de vie et de la ville. 

 

Une consultation de maîtrise d’œuvre urbaine avait alors été lancée pour aboutir à un marché de 
définition. Celui-ci a été confié en 2006 à l’Atelier Roland Castro-Sophie Denissof, architectes-
urbanistes et Mandragore, paysagiste. 

 

II.3.  La description des solutions de substitutions raisonnables 
examinées par le maitre d’ouvrage 

II.3.1.  Le parti d’aménagement initial 
Le projet de Castro-Denissof prévoyait la réalisation de 6 000 logements avec un ordonnancement 
particulier des espaces bâtis. En effet, le plateau était organisé en « archipels » orientées nord-sud, 
au contact de grands espaces verts, dans lesquelles étaient regroupées les constructions. Chaque 
« archipel » regroupait des « îles », soit des morceaux de ville de formats variés, séparés les uns aux 
autres par des éléments de voiries ou des espaces publics, les « mails », bandes étroites 
d’orientation est-ouest. 

L’élément de base de cette composition était bien « l’île », traitée unité fonctionnelle autonome, dotée 
d’une morphologie particulière. C’est d’abord dans le cadre de l’île que s’appliquaient les principes de 
composition urbaine définis dans le projet d’aménagement (limitation franche, consistance des 
espaces publics, diversité des hauteurs et des habitats au sein d’un même îlot, etc.). 

En matière de circulation, le projet d’aménagement prévoyait de conserver, tout en les transformant, 
la majorité des routes et chemins existants. En plus des boulevards structurants, le maillage des 
voies à 30 km/h délimitait les îlots bâtis à l’intérieur des îles, mettait en communication toutes les îles 
dans la vie résidentielle, participait au réseau « capillaire » des circulations douces qui irriguaient le 
quartier. 

La ligne de tramway, ponctuée de trois stations, est destinée à offrir une alternative à l’usage de la 
voiture tant pour les riverains que pour ceux qui travaillent dans ce secteur de la ville. 

 

Le projet consacrait une place importante au traitement et à la valorisation des espaces verts, qui ont 
pour fonction de structurer les lieux publics et privés, tout en permettant des modalités alternatives de 
gestion des eaux pluviales. Il proposait la création de 4 grandes lanières de jardins orientées nord-
sud, intercalées entre les lanières bâties, destinées à diverses formes d’occupation. 
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(Urbaniste : atelier Castro & Denissof) 

Figure 7 : Projet d’aménagement initial de la ZAC des Capucins – 2006 
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Le plateau était enfin structuré par deux éléments linéaires : la frange boisée au nord, large espace 
planté destiné à isoler les constructions du contournement autoroutier, et de la coulée verte, élément 
de boucle cyclable est-ouest reliant le parcours des basses vallées angevines au parcours régional 
Loire Vélo. 

Cela représentait environ un tiers des surfaces totales de la ZAC dédiées aux espaces verts dans le 
projet auquel il convient d’ajouter un autre tiers d’espaces de voiries pour avoir l’intégralité des 
surfaces d’espaces publics générées par le projet. 

Trois polarités commerciales sont envisagées autour des stations de tramway Verneau, Hauts de 
Saint Aubin et Jean Moulin. Elles rassemblent des services publics, privés et commerces de proximité 
qui concourent à l’animation d’un pôle de centralité. La place de la Fraternité étant hiérarchiquement 
la plus importante des trois. 

 

II.3.2.  La justification de la modification au projet initial 
Le rythme de commercialisation de l’opération s’est avéré relativement en deçà des prévisions 
initiales. À fin 2016, soit dix ans après le démarrage du projet, seulement un quart du programme de 
logements, bureaux et commerces a été réalisé (environ 1 500 logements). 

La conjoncture économique défavorable de ces dernières années (2008 à 2014) a considérablement 
desservi le développement du quartier et explique les raisons de ce fort ralentissement. 

 

II.3.2.1.  Justification par rapport au contexte économique 

D’un point de vue immobilier, l’offre de logement produite sur le quartier n’est pas en adéquation avec 
le marché local tant dans la forme urbaine que dans le prix de vente. Dans un contexte de pression 
foncière modérée, le maintien des ménages dans la ville centre de l’agglomération est complexe ; ces 
derniers préférant opter pour une maison individuelle, en périphérie et moins onéreuse. 

À cela s’ajoute des prescriptions à l’îlot induites par le plan d’aménagement qui génèrent d’importants 
surcoûts pour les logements (macro lot, stationnement souterrain, alignement sur l’espace public, 
etc.) et qui ont entretenu l’impossibilité pour ces logements d’être compétitifs sur le marché. 

Enfin le ressenti vécu par les nouveaux habitants de surdensité a considérablement desservi la 
promotion des logements à suivre sur le même modèle. 

Au fur et à mesure des années, les opérations de promotion privées se sont soit retirées, soit 
transformées pour partie en programme de logement sociaux, ce qui a eu pour effet de gonfler 
artificiellement la proportion de logements sociaux sur le quartier, aujourd’hui à 52%. 

De plus, le contexte économique national avec la baisse de dotations de l’état aux collectivités 
n’encourageait pas la réalisation d’équipements publics, facteur d’attractivité pour le quartier. Pour 
nombre d’entre eux, outre le fait d’avoir été particulièrement ambitieux par rapport au besoin généré 
par l’opération d’aménagement, ils ne sont plus d’actualité. Il est donc important pour les collectivités, 
maîtres d’ouvrage des équipements publics de structure décrits dans le programme des équipements 
publics, de mettre en adéquation les besoins générés par l’opération d’aménagement et leur capacité 
de financement. 

II.3.2.2.  Justification par rapport aux difficultés financières 

Ces phénomènes cumulés ont eu pour conséquence, outre le ralentissement opérationnel des 
constructions, de mettre en difficulté le financement de l’opération d’aménagement. Si l’augmentation 
de manière significative sur du long terme de la part des frais financiers sur les montants engagés 
devenait préoccupante, l’absence de recettes de cessions sur plusieurs années consécutives a mis 
l’opération d’aménagement en grande difficulté auprès de ses financeurs que sont les partenaires 
bancaires et la ville d’Angers. 

Après dix années de mis en œuvre opérationnelle et devant des conditions de poursuite de projet ne 
permettant plus l’atteinte des objectifs initiaux, la ville d’Angers a souhaité requestionner la 
programmation du projet au regard des évolutions économiques et sociétales afin de relancer 
l’opération d’aménagement. 

 

II.4.  Les principales raisons du choix du projet retenu 

II.4.1.  Les nouveaux objectifs poursuivis 
Dans la lignée des orientations du SCoT Loire Angers et du PLUI d’Angers Loire Métropole sur le 
secteur du Plateau des Capucins, le projet reprend les objectifs initiaux de 2005 au moment de la 
création de la ZAC mais se permet des évolutions et des compléments nécessaires. C’est ainsi qu’au 
Conseil Municipal du 18 juillet 2016, à l’occasion de l’ouverture à la concertation préalable à la 
présente modification de ZAC, la ville d’Angers a défini les objectifs ci-dessous : 

 conforter le caractère résidentiel du quartier en développant des formes urbaines diversifiées ; 

 développer une offre de logement abordable, désirable et durable ; 

 maintenir une diversité sociale ainsi qu’une diversité de peuplement ; 

 programmer une mixité des fonctions urbaines en proposant une place aux activités, bureaux 
et équipements divers ; 

 affirmer la centralité naissante sur la place de la Fraternité à l’échelle des Hauts de Saint 
Aubin ; 

 favoriser les déplacements alternatifs à la voiture et relier le quartier aux axes de 
déplacements doux communaux et intercommunaux ; 

 préserver les éléments historiques patrimoniaux et les mettre en valeur dans le projet ; 

 offrir un cadre de vie de qualité ou la présence de la nature est omniprésente ; 

 maintenir et développer les dynamiques associatives. 
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II.4.2.  L’évolution du parti d’aménagement 
La principale modification qui intervient dans le plan d’aménagement est la mise à plat de 
l’organisation en lanières nord / sud du quartier. Ces dernières induisaient une répartition très 
largement profitable aux espaces publics (1/3 d’espaces verts et 1/3 de voiries sur les 104 ha). Bien 
que louée au démarrage du projet, cette intention urbaine s’est vite retournée contre le projet puisque 
tout le programme global de constructions devait se concentrer sur seulement un tiers du foncier, 
donnant lieu à des réalisations de logements dont la perception et le vécu de la densité sont 
aujourd’hui un véritable frein à la commercialisation des logements. 

Par ailleurs, d’autres modifications/ajustements sont intervenues pour relancer l’opération 
d’aménagement. 

 

II.4.2.1.  Une offre de logement ajustée et diversifiée 

Le nouveau projet propose une aération des espaces construits en ramenant le rapport espaces 
publics / espaces privés à 50/50. Pour être en adéquation avec le marché immobilier, il est important 
de pouvoir dissociée spatialement les formes urbaines à l’échelle du quartier contrairement au 
précédent projet qui prévoyait de la diversité à l’échelle de l’îlot. C’est ainsi que les logements 
collectifs suivent majoritairement le corridor du tramway, laissant la place à des secteurs plus mixte 
(petits collectifs, intermédiaire et individuel) à dominante d’individuel dense aux franges nord et sud-
est du quartier. 

À l’intérieur de ces sous-secteurs, les plafonds de hauteur ont été revus à la baisse afin de maîtriser 
la densification et la taille des constructions à venir. D’une hauteur maximum autorisée dans le POS à 
30m sur tout le secteur, le PLUI définit des hauteurs de 20 m dans le faisceau dense et de 14 m dans 
les secteurs périphériques. 

Un travail spécifique a également été fait sur le dimensionnement des îlots collectifs. En effet, 
construire sur les Capucins signifiait pour un opérateur de s’engager sur un programme d’environ 
100 logements. Les évolutions qu’a connues le marché de l’immobilier local depuis 2008 sont telles 
que cette jauge n’est aujourd’hui plus adaptée à la capacité d’intervention des opérateurs sur le 
territoire angevin. Les îlots ont donc été ramenés à une jauge oscillant entre 50 et 70 logements pour 
la grande majorité mais conservent tous des capacités d’évolution et d’adaptation au marché 
immobilier. 

 

II.4.2.2.  Des couts induits maîtrisés 

Parmi les prescriptions urbaines et architecturales fortement modifiées, l’obligation de réaliser un 
parking en sous-sol sur tous les îlots a été rectifiée. Une souplesse est promulguée dans le nouveau 
projet afin d’éviter le dogme et de trouver la solution de traitement du stationnement privatif la plus 
pertinente. C’est ainsi que ponctuellement, du stationnement en rez-de-chaussée ou en aérien pourra 
être autorisé sur les programmes de collectifs du projet d’aménagement. 

La remise en question de l’obligation de construire en limite d’espace public pour tous les îlots est 
également une évolution de la règle urbaine qui doit permettre, outre la réduction des couts de 
construction, d’aérer les espaces et atténuer les perceptions de densité depuis l’espace public. 

II.4.2.3.  Une nature omniprésente et un maillage par spots 

Une des composantes du nouveau projet est, au travers l’aération d’îlots construits, d’assurer des 
porosités entre les espaces privés et publics. La recherche d’un continuum végétal, infusant le 
quartier, s’appuyant sur le patrimoine existant et irriguant les principaux lieux de vie, assure une 
présence et une qualité paysagère forte dans la continuité de son passé bocager. 

De même que le précédent projet, le patrimoine bâti préexistant, témoin de l’histoire du quartier, est 
préservé et mis en valeur. Avec les haies bocagères et les sujets remarquables, ils deviennent ainsi 
les éléments primordiaux sur lesquels repose le maillage des espaces paysagers du projet (parcs, 
jardins, bois, squares). 

Appelés « spots » par l’équipe de maîtrise d’œuvre, ils desservent une échelle de la proximité et se 
connectent entre eux au travers un réseau de circulations douces. 

 

II.4.2.4.  Un maillage doux structurant 

Véritable alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien (autre que le 
domicile / travail), un maillage de cheminement doux quadrille le territoire du projet. En plus, de 
connecter les « spots » entre eux, il permet également de desservir les principaux équipements 
publics du quartier ainsi que la centralité de la place de la Fraternité. 

À une autre échelle, ce réseau de cheminement doux connecte le quartier à son environnement 
proche (les rives de la Maine à l’est, la voie verte et l’île Saint Aubin au nord ainsi que les secteurs de 
Verneau et du Plateau de la Mayenne à l’ouest). 

Aujourd’hui pour partie constitué, ce maillage s’appuie sur les anciens chemins ruraux préexistants 
(Chemins des Chalets et Hérisson) ainsi que les portions nouvellement aménagées. 

 

II.4.3.  L’évolution du programme global de construction 

II.4.3.1.  Logements 

Sur les 400 000 m² SHON (surface hors œuvre nette) prévus, 100 000 m² SHON ont été réalisés 
depuis 2006, soit un avancement à hauteur de 25% du programme initial. Ces logements se 
retrouvent principalement sur la première tranche opérationnelle, appelée « île des chalets » et sur 
plusieurs autres programmes disséminés dans la ZAC. 

La répartition des constructions reste inchangée entre collectifs (80%), intermédiaires (10%) et 
individuels (10%). Elle diffère cependant du projet initial dans sa répartition spatiale en évitant 
d’avoir les trois formes sur un même îlot. 

La programmation est ajustée pour être conforme au PLUI en vigueur en prévoyant une répartition de 
50% en accession libre, 25% en accession aidée et 25% en locatif social, contrairement au 
précédent projet qui prévoyait respectivement 60%, 20% et 20%. 

Ces deux points, associés aux modifications du parti d’aménagement présentées ci-avant permettent 
de recalibrer l’offre de logement afin de la rendre plus cohérente au marché de l’immobilier local tant 
dans le produit que dans le prix de sortie. 
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Figure 8 : Plan de composition de la ZAC des Capucins – 2018 
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La conséquence de ces modifications induit une diminution du nombre de logements prévus à 
terme, passant de 6 000 à 4 500 au total. Bien que significative, cette modification garantit le 
respect de l’objectif de gestion économe de l’espace définit par le SCoT. 

 

II.4.3.2.  Bureaux / activités 

Sur les 113 000 m² SHON prévus, 23 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un 
avancement à hauteur d’environ 15% du programme initial. Elle regroupe les programmes de l’École 
Supérieure d’Électronique de l’Ouest (ESEO), du Centre de Santé Mental Angevin (CESAME) et du 
pôle emploi. 

Cette programmation a toujours été en concurrence directe avec les projets structurants de 
l’agglomération angevine en matière de développement économique. Elle a d’ailleurs participé à 
encombrer le marché de l’immobilier d’entreprise sur l’agglomération pendant des années, mettant en 
difficulté les autres sites de développement mieux placés et mieux desservis (centre-ville et gare 
SNCF). 

À travers cette modification de programmation, la ville d’Angers et son agglomération veulent ainsi 
prioriser et rééquilibrer les zones de développement économique sur leur territoire. En ramenant 
l’ambition de cette programmation à 53 000 m² SDP (surface de plancher) au total (soit un reste 
à réaliser de 30 000 m² SDP), la ville d’Angers met en adéquation sa volonté de développement 
de la mixité des fonctions urbaines sur le quartier mais dans un cadre mesuré et non 
concurrentiel avec les autres secteurs de la ville. 

Cette programmation reste prioritaire à l’accompagnement de projet de recherche et de santé en 
complémentarités des équipements existants sur le secteur est de la ZAC. Elle permettra également 
de proposer de l’implantation d’activités économiques en sortie d’A11, au niveau de l’entrée nord du 
quartier. 

 

II.4.3.3.  Équipements de superstructure 

Sur les 24 équipements de superstructure que prévoyait le projet initial, seuls le groupe scolaire 
Nelson Mandela (livré en 2012), le centre AquaVita (livré en 2014) et les deux stades Nauleau (livrés 
en 2012) ont été réalisés. 

La programmation modifiée assure au quartier un maillage d’équipements publics reliés entre eux par 
des liaisons douces qui garantit une proximité et une qualité de services satisfaisante aux habitants 
de ce quartier. Tous les champs de compétences des collectivités concernées restent représentés 
dans le programme modifié (social, culture, loisirs, scolaire, périscolaire, sport, déplacement, etc.). 
Seules les quantités ont été modifiées. 

À travers cette modification de programmation, la ville d’Angers et les différents maîtres d’ouvrage, 
dans leurs champs de compétences respectifs, veulent ainsi accompagner au mieux le 
développement de ce quartier tout en restant cohérent aux différentes échelles de territoire 
concernées. En ramenant l’ambition de cette programmation à 13 équipements de 
superstructure au total (soit 9 équipements restant à réaliser), les collectivités concernées 
ajustent au plus près l’offre d’équipements publics par rapport à la baisse du programme de 
construction de logements et de bureaux. 

 Scolaire 

Compte tenu de l’offre existante et prévue dans le périmètre élargi des Hauts de Saint Aubin (écoles 
Nelson Mandela, Gérard Philipe et René Gasnier + un emplacement sur la partie angevine du 
Plateau de la Mayenne et 4 autres sur le Plateau des Capucins), la ville d’Angers a souhaité 
rééquilibrer les implantations géographiques sur ce secteur. 

En effet, sur le secteur du Plateau des Capucins, il est impératif de pouvoir ramener la 
programmation à un niveau moins ambitieux tout en restant cohérent et sans pour autant perdre en 
niveau de service. La modification intervient donc sur le nombre d’équipement prévus à terme. Au lieu 
de quatre groupes scolaires, la collectivité privilégie l’implantation d’un groupe scolaire (avec un 
équipement multi accueil) à l’est du projet proposant un maillage cohérent avec son territoire et 
dimensionné au besoin. 

Les équipements privés de la petite enfance (micro crèches et maison d’assistantes maternelles 
(MAM)) pourront trouver une place dans le projet d’aménagement. 

Enfin, un collège devrait s’implanter sur le site comme prévu initialement. La localisation et la 
programmation de cet équipement est à l’initiative du Département et se fera en lien avec 
l’urbanisation du plateau de la Mayenne situé plus au nord. 

 

 Équipements sportifs 

Les deux grands terrains polyvalents extérieurs avec vestiaires ainsi qu’une piste d’athlétisme ont 
bien été réalisées dans la frange boisée conformément au projet initial. Un plateau d’évolution restera 
à réaliser sur le projet en lien préférentiellement avec les équipements scolaires et/ou de quartier 
(maison de quartier). La programmation initiale reste donc inchangée. 

En complément des équipements d’infrastructures prévus au programme d’équipements publics et 
devant la saturation de l’actuel gymnase Jean Moulin, la ville d’Angers réalisera un gymnase en lien 
avec les équipements scolaires prévus (groupe scolaire et collège). Ce programme d’équipements 
sportifs tient compte des équipements existants de la commune d’Angers et des communes voisines, 
conformément à l’article R.318-14 du code de l’urbanisme. 

 

 Loisirs 

Deux types d’équipements étaient prévus au programme : le centre AquaVita et plusieurs centres de 
loisirs sans hébergement (5 au total). Le premier a été réalisé et est ouvert depuis début 2014. Dans 
ce cas précis, la modification porte sur la réduction du nombre de centre de loisirs prévus 
initialement, passant de 5 à 1 équipement. En effet, il est impératif de pouvoir ramener la 
programmation à un niveau moins ambitieux sans pour autant perdre en niveau de service. En 
mutualisant ses moyens sur un seul équipement, la ville d’Angers a souhaité regrouper son offre 
d’accueil sur un même site, plus conséquent mais plus pertinent à l’échelle d’un quartier. 

C’est la ville d’Angers qui assurera la maitrise d’ouvrage de cet équipement restant. 
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II.4.3.4.  Commerces/Services 

Sur les 7 000 m² SHON prévus, 5 000 m² SHON ont été réalisés depuis 2006, soit un avancement à 
hauteur de 70% du programme. Ces locaux sont principalement situés dans les rez-de-chaussée des 
premiers programmes autour de la place de la Fraternité. 

L’amorce d’un pôle commercial rayonnant sur le grand quartier des Hauts de Saint Aubin est 
aujourd’hui bien établie c’est pourquoi la ville d’Angers souhaite conforter l’attractivité de la 
place de la Fraternité en laissant inchangé la programmation initiale de 7 000 m² SDP au total. 

Elle permettra de compléter l’offre commerciale en rez-de-chaussée d’immeuble sur la place de la 
Fraternité principalement. Ponctuellement, elle pourra s’implanter au droit de la station de tramway et 
de l’AquaVita sans que cela soit de nature à bousculer l’équilibre commercial du quartier. 

 

II.4.4.  L’évolution du programme d’équipement public 
Le programme comprend l’ensemble des infrastructures structurantes et des dessertes utiles à la 
zone ainsi que les espaces publics d’accompagnement tels que les places, les espaces paysagers, 
etc. L’aménagement comprend la réalisation de l’ensemble des voiries, des réseaux, des espaces 
paysagers, y compris la recomposition des jardins familiaux, des équipements sportifs, ainsi que le 
stationnement public. 

 

 Voiries 

Depuis 2006, de nombreux travaux d’aménagements d’infrastructures, et en particulier routières, ont 
été réalisés sur le quartier. C’est ainsi que la totalité des voies structurantes, classées en catégorie 1 
(c’est-à-dire à vocation de desserte inter quartier) sont aujourd’hui ouvertes au public. Il s’agit plus 
précisément : 

 du boulevard Jacqueline Auriol (appelé Boulevard Ouest dans le projet initial) : 

 du boulevard Lucie et Raymond Aubrac (appelé Boulevard Nord dans le projet initial) : 

 du boulevard Jean Moulin requalifié. 

Les voies du tramway, classées en catégorie 2, ont, elles aussi, été réalisées et sont ouvertes à la 
circulation. La partie centrale au droit de la station de tramway des Hauts de Saint Aubin devra 
connaître une phase de travaux définitifs afin de terminer l’aménagement de ces voies. 

Les voies de desserte de quartier, classées en catégorie 3, représentent la typologie de voie qu’il 
reste à réaliser sur le quartier. Ces voies intérieures sont des rues de petits gabarits. Elles peuvent 
être soit à double sens, soit à sens unique et bordées de trottoirs. Le stationnement linéaire ponctue 
partiellement ces voies. 

À noter que la rue Germaine Tillon n’est réalisée que partiellement et ne rejoindra pas directement le 
centre hospitalier universitaire (CHU). Cependant le projet prévoit un itinéraire passant par le 
boulevard Jean Moulin puis la voie nouvelle du secteur Bocquel pour le desservir depuis l’autoroute 
A11. 

Enfin les voies de catégories 4 représentent les voies accueillant les circulations douces. Il s’agit 
essentiellement des mails. Ces mails transversaux (est/ouest) permettent de connecter le quartier à 
son environnement (berges de la Maine, Basses vallées angevines, Plateau Mayenne) et de relier les 
jardins et les équipements entre eux. Ce sont, pour partie, des espaces de rétention des eaux 
pluviales, le long d’un fil d’eau ou de caniveaux, autour desquels cheminent les sentes pour les 
piétons et cycles. 

Le changement notable dans la programmation des voiries se trouve dans la forme que cette 
dernière prend dans le projet (nouveau schéma de circulation) plutôt que dans son contenu 
déjà largement réalisé et non remis en cause. 

 

 Réseaux 

Les différents réseaux nécessaires au fonctionnement d’un nouveau quartier seront créés ou 
réhabilités dans le cadre de la ZAC. Il s’agit des réseaux d’assainissement de type séparatif (eau 
usée, alimentation en eau potable), d’évacuation et de gestion des eaux pluviales, d’alimentation en 
gaz, des réseaux souples (électricité, télédistribution). Les effluents seront acheminés à la station 
d’épuration de la Baumette, située à Angers, pour y être traités. 

Aujourd’hui, une très grande partie des terrains de la ZAC du Plateau des Capucins ont été viabilisés, 
représentant environ 70% d’avancement. Seuls les secteurs des Bretonnières et Auriol restent à 
engager. 

De même que le précédent, le nouveau projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte et 
d’ouvrages de rétention des eaux pluviales permettant de les restituer au milieu récepteur (réseau ou 
cours d’eau) avec un débit compatible avec la capacité hydraulique de celui-ci, évitant ainsi 
l’engorgement. La rétention des eaux pluviales s’appuiera notamment sur la mise en place de noues, 
ou de prairies creuses, intégrées aux espaces verts et aux mails mais également à des dispositifs 
enterrés lorsque les conditions de site l’imposent. 

70% de ce mode de gestion est déjà en place et en fonctionnement sur le quartier. Le nouveau 
s’inscrit dans une continuité et un maintien des objectifs initiaux en matière rétention des eaux 
pluviales conformément à l’arrêté préfectoral du 27 février 2006. 

Un réseau de chaleur relie la chaufferie du Plateau de la Mayenne aux équipements AquaVita et 
Nelson Mandela. L’objectif sera de promouvoir les raccordements des îlots desservis par cet 
équipement. Des extensions pourront être envisagées à l’est notamment en direction des 
équipements futurs complémentaires. 

La modification intervient dans les secteurs restant à urbaniser où les réseaux devront suivre 
le tracé des voies nouvelles. Le programme de réalisation en tant que tel n’est pas modifié. 

 

 Places et parvis 

Sur les multiples places et placettes que prévoyait le précédent projet dans les îles bâties, seule la 
place AquaVita a été réalisée en définitif. Aujourd’hui dans une forme provisoire, la concrétisation de 
la place centrale de la Fraternité, véritable cœur du grand quartier, est un enjeu du nouveau projet. 
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À cela s’ajoute la création de parvis accompagnant les équipements structurants du quartier (maison 
de quartier réhabilitée, ESEO, école Nelson Mandela, etc.). Ils représentent une modification à 
part entière par rapport au précédent projet mais leur localisation et leur définition précise se 
feront au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 

 Stationnement 

Le stationnement public est prévu en majorité le long des voies de circulation ainsi que par poches de 
stationnement disséminées régulièrement dans le quartier. L’objectif au travers ce nouveau projet est 
d’augmenter sensiblement le nombre de places initialement prévus. 

Une disposition particulière sera prévue au droit de la future mosquée pour minimiser l’impact de 
l’automobile sur ce secteur résidentiel. De même, le cœur de quartier bénéficiera de nombreuses 
possibilités de stationnement dans un rayon de 300 m afin de satisfaire tous les usages. 

Un parking public en ouvrage de l’ordre de 200 places vient compléter l’offre de stationnement dans 
le quartier. Il doit assurer une fonction nouvelle de parking-relais P+R au niveau de la sortie 
d’autoroute A11 pour capter les personnes entrant sur la ville par le nord. C’est pourquoi, tout en 
optimisant la consommation foncière sur ce secteur, un nouvel emplacement est trouvé pour 
compléter l’offre actuelle et servir un double usage (AquaVita et Tramway). Le précédent projet 
prévoyait un parking public en ouvrage payant en cœur de quartier. Or les conditions d’installation, de 
fonctionnement et d’exploitation ont été remises en question. Il n’est en effet pas envisageable de 
prévoir un parking public payant au milieu d’une offre de stationnement aérienne gratuite. De ce 
point de vue, la programmation est ajustée pour mieux répondre au besoin en trouvant un 
emplacement plus pertinent et fonctionnel sur le projet. 

 

 Aménagements paysagers 

Le projet d’aménagement consacre une place importante au traitement et à la valorisation des 
espaces verts, qui ont pour fonction de structurer les lieux publics et privés, tout en permettant des 
modalités alternatives de gestion des eaux pluviales : 

 la prise en compte des structures paysagères en place, témoin de la mémoire rurale du site, 
sont autant d’atouts à valoriser dans le nouveau projet ; 

 la frange boisée a été réalisée. Elle a cette vocation d’écran protecteur d’un point de vue 
acoustique et paysager vis-à-vis de l’autoroute A11 ; 

 de même, le chemin des Chalets sera préservé et mis en valeur en tant que circulation douce 
nord / sud structurante pour le quartier ; 

 les jardins familiaux, pour partie reconstitués, seront positionnés dans le nouveau projet dans 
les mêmes emprises qu’initialement (4 ha) ; 

 enfin, un parcours santé / bien être prendra place dans l’axe est / ouest de circulation douce 
qui traverse le quartier et qui le relie à son environnement. 

Toutes ces intentions sont des éléments de programme qui restent inchangées dans le 
nouveau projet. 

Les lanières étant remplacées par des spots (parcs et jardins publics, aire de jeux, boisement, etc.), 
les aménagements (revêtement et mobilier urbain) qu’ils contiendront répondront aux usages variés 
et attendus par la population de ce nouveau quartier. 

 

 Équipements administratifs et socioculturels 

L’implantation de services publics dans le cœur du futur quartier est une des conditions de réussite à 
l’émergence de la centralité à l’échelle des Hauts de Saint Aubin. Pour ce faire, le relais mairie 
aujourd’hui situé dans un bâtiment préfabriqué sur la rue Lizé s’installera sur la place de la Fraternité 
dans un rez-de-chaussée d’immeuble de logement. 

La maison de quartier est, elle aussi, maintenue dans la programmation. Considérant son 
emplacement actuel comme préférentiel par rapport à la future centralité dans le nouveau projet, la 
ville d’Angers a préféré engager une rénovation lourde du bâtiment plutôt qu’un déplacement 
initialement prévu. 

Enfin la ville d’Angers a souhaité fusionné le programme initial d’une salle festive et d’une salle 
polyvalente considérant qu’elle répondait à un même enjeu de convivialité et de vivre ensemble sur le 
quartier. Une salle polyvalente a donc été maintenue au programme des équipements sans que son 
emplacement soit complètement arrêté. Elle devra néanmoins se trouver dans le périmètre élargi de 
la centralité, et peut être même dans la maison de quartier réhabilitée. 

C’est la ville d’Angers qui assurera la maitrise d’ouvrage de cet équipement restant. 

 

 Accueil des gens du voyage (un TAGV de 25 emplacements) 

Le terrain d’accueil des gens du voyage (TAGV) sera délocalisé et divisé en deux nouveaux terrains 
d’accueil dont un sur la ZAC du Plateau des Capucins. Cela constitue une modification significative 
du projet puisque 25 emplacements sont ainsi prévus au niveau de la frange boisée déjà réalisée, 
entre l’ESEO et les stades Nauleau. 

25 autres emplacements se feront de l’autre côté de l’autoroute A11 sur le chemin des Chalets en 
dehors du périmètre de la ZAC afin de retrouver une offre d’accueil identique à celle existante 
aujourd’hui. 

Cet équipement relevant de la compétence de l’agglomération, c’est Angers Loire Métropole qui 
assurera la maîtrise d’ouvrage. 
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III. Description du projet 
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Figure 9 : Plan de composition de la ZAC des Capucins – 2018 
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III.1.  La description des caractéristiques physiques de 
l’ensemble du projet 

III.1.1.  Les travaux de démolition 
Un hangar, une ancienne école, un garage et le terrain d’accueil des gens du voyage seront détruits 
dans le cadre du projet. 

 

III.1.2.  La programmation de l’opération 

III.1.2.1.  Trame du nouveau quartier 

Le nouveau projet s’appuie sur la structure viaire principale qui a déjà été réalisée. La trame se 
compose des trois axes Jean Moulin, Jacqueline Auriol, Lucie Aubrac. Les séquences du réseau 
secondaire irriguent les premiers îlots réalisés. La Boucle Verte, initiée à l’est à l’arrière du CESAME, 
est aussi intégrée à l’ouest dans le plan Verneau réaménagé. Véritable parcours à travers la ville, son 
tracé passe par la centralité et la Place de la Fraternité. Les mails plantés se prolongent en allées 
bocagères en s’appuyant sur les trames des haies conservées. Ils relient les équipements du quartier 
et composent un maillage à l’échelle des Hauts de Saint-Aubin. Les chemins ruraux sont mis en 
valeur et irriguent du nord au sud le quartier. 

 

III.1.2.2.  Espaces publics 

L’espace public joue un rôle de réunification et de rassemblement des différents lieux de vie autour 
d’un même espace partagé. Le nouveau projet d’aménagement propose de restaurer l’image et 
l’attractivité du quartier. Les enjeux sont également multiples : faire de l’école Mandela un lieu de 
centralité, créer une synergie entre les équipements sportifs, culturels et éducatifs, faire cohabiter les 
sports organisés et les loisirs pour tous, et enfin retrouver un cadre de vie agréable (qualité des 
services, proximité tramway, centre-ville). Les nouveaux aménagements doivent véhiculer l’esprit du 
quartier, en intégrant et encourageant la création de nouvelles polarités de loisirs. 

 

III.1.2.3.  Habitat et logement 

La philosophie du projet en terme d’habitat s’articule autour de 3 principes qui doivent être 
interconnectés : 

 une densité acceptable socialement ; 

 une densité rentable économiquement (satisfaire et mettre en concurrence les différents 
opérateurs) ; 

 une densité soutenable globalement (des typologies d’habitats harmonieuses pour véhiculer 
un certain confort de vie). 

 

La ZAC des Capucins accueille ainsi deux faisceaux urbains qui permettent de faire varier l’offre et 
les typologies d’habitat dans le nouveau quartier : le faisceau urbain et les quartiers résidentiels. 

Le faisceau urbain regroupe les formes urbaines denses autour de la ligne du tramway. Il s’agit 
essentiellement d’opérations de collectifs et/ou d’intermédiaires en îlots mixtes (R+5). La 
réglementation du document d’urbanisme d’Angers qui intègrera ce zonage propose des hauteurs de 
bâtis allant jusqu’à 20 m. Il s’agit dans le faisceau, de composer des programmes plus complexes 
mais aussi plus denses. 

Les quartiers résidentiels composent eux le reste de la ZAC avec une tendance à l’individuel dense. 
Ils sont éloignés des centralités et composent l’urbanisation progressive en couture avec la ville 
constituée. Ils proposeront ainsi des formes plus modestes : individuels libres, denses, intermédiaires, 
petits collectifs puisque le document d’urbanisme autorise dans ce zonage une hauteur à 14 m 
(R+2/3). 

 

III.1.2.4.  Place de la Fraternité 

Au milieu de ce nouveau quartier émerge la place de la Fraternité, un des enjeux principaux de la 
ZAC. 

 

 

Figure 10 : Place de la Fraternité, centralité de la ZAC des Capucins 
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Figure 11 : Plan masse de la ZAC des Capucins – Espaces publics aménagés 
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La présence de la voiture dans ce secteur se doit d’être plus discrète. Les cheminements doux seront 
préférés aux déplacements motorisés. Ainsi, de nombreuses poches de parkings paysagers doivent 
être aménagées sur et autour de la place, de façon à faciliter l’effort de mobilité. L’axe de liaison 
Chalets-Mandela sera sécurisé de façon à préserver le cheminement des enfants sur cette place. Le 
site accueillera la Boucle Verte, qui permettra de circuler directement de la place aux quartiers 
résidentiels environnants. 

L’espace de la centralité doit être dimensionné de façon à accueillir le tramway qui desservira de 
façon direct le cœur de quartier à l’arrêt Hauts de Saint-Aubin. La perspective des Chalets à l’école 
Mandela doit être ouverte pour faciliter les flux nord-sud et créer un véritable espace de lien entre les 
différents équipements déjà existants grâce à un plateau piétonnier. 

La place de la fraternité constitue un espace public majeur et fédérateur, situé à moins de 10 minutes 
à pied des quartiers résidentiels. 

 

III.1.2.5.  Stratégie végétale 

L’enjeu premier dans le quartier sur son ensemble, et également dans les cœurs d’ilots, au niveau 
des pieds d’immeubles et des abords de constructions, est d’affirmer une dimension piétonne et 
végétale. Cela se décline par : la mise à distances des pieds d’immeubles, l’accompagnement des 
circulations piétonnes par des alignements, les traitements de sols poreux, les circulations directes, 
les transitions entre les extérieurs et les intérieurs de quartiers, le fleurissement, les lieux 
d’appropriation, les jardins de proximité, etc. 

 

III.1.2.6.  Déplacements 

L’objectif est de s’appuyer sur la ligne de tramway pour encourager la multi modalité et renforcer les 
cheminements doux. La ligne de tramway est structurellement intéressante, construire autour permet 
de renforcer son usage. Si les équipements sont facilement accessibles depuis les différents arrêts, 
les angevins seront d’avantage encouragés à utiliser le tramway. 

Les espaces autour de la ligne du tramway sont donc décisifs et nécessaires à mettre en valeur, ils 
deviendront le déclencheur d’invitation au(x) quartier(s). 

 

Le quartier des Capucins possède des valeurs paysagères intrinsèques, et bénéficie de surcroît d’une 
proximité avec des sites naturels : berges de la Maine à l’est, imperceptibles depuis le quartier mais 
pouvant être rendues faciles d’accès par les modes doux. De la même manière, le chemin des 
Chalets permet une traversée de l’autoroute au nord du site, qui mène aux Basses Vallées 
Angevines, site classé Natura 2000. 

Inscrire le site dans le réseau cyclable structurant de l’agglomération permettra de connecter le 
quartier à son territoire. 

 

Le nouveau maillage viaire a été pensé de façon à mettre en cohérence les différentes voiries déjà 
réalisées. Les voies structurantes rendent faciles les traversées du quartier. Elles relient les différents 
pôles attractifs sans dépasser les 50 km/h. 

Autant que cela est possible, les voiries seront bordées de végétal pour rendre le quartier attractif, 
vert, agréable, et lui garder un aspect rural. Les voies structurantes permettent de faire une boucle 
autour de la ZAC des Capucins. Elles permettent aussi la traversée d’est en ouest pour relier plus 
facilement les pôles et les entrées de villes. 

Comme les cheminements doux, les voies de quartier sont apaisées pour encourager les 
déplacements à pied et à vélo en toute sécurité. Il est ainsi proposé une stratégie de mobilité axée 
sur le partage de la voirie sans cloisonnement des différents modes, afin de pacifier les relations 
entre les modes. 

L’objectif est de laisser la voiture circuler, mais sous conditions : limitation de la vitesse, priorité aux 
modes les plus vulnérables, etc. 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Trame viaire et sens de circulation 
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III.1.2.7.  Démarche environnementale collaborative 

La démarche initiée sur le périmètre de la ZAC des Capucins a valorisé le processus de conception et 
la méthodologie participative qui a permis d’engager l’ensemble des parties prenantes de 
l’aménagement. 

Différents temps et formats de rencontre ont eu lieu en 2015 et 2016, en définissant bien à chaque 
fois les marges de manœuvre existantes pour cibler un sujet sur lequel la co-réflexion venait enrichir 
le projet. Il s’agissait de prendre en compte l’humain au cœur du projet, et réussir à s’écouter avec 
bienveillance et finalement, construire une vision partagée, souhaitée et répondant aux attentes de 
chaque partie prenante. 

 

Dès la reprise des études sur ce projet, un diagnostic urbain, paysager et technique du secteur a été 
entamé. Un volet important sur les « acteurs du territoire » y a été associé : une prise de 
connaissance des ressources humaines présentes sur le territoire, de leurs dynamiques et actions 
mises en place. En effet, un quartier ne peut se construire uniquement par la juxtaposition de 
réponses techniques, mais doit bien s’ancrer et prendre appui sur la richesse des parties prenantes le 
constituant : habitants, riverains des quartiers alentours, commerçants, associations, services de la 
Ville, promoteurs, bailleurs sociaux, etc. 

Différents temps de rencontre ont permis de mieux connaître les différentes initiatives en cours et à 
venir, et de comprendre leur maillage. De cette première cartographie, qui continuera à s’enrichir au 
fur et à mesure du projet, il a été possible d’identifier les synergies, et les passerelles à construire 
avec le projet urbain, afin de mutualiser les actions et rendre lisible pour tout ce qui est entrepris à 
l’échelle des Capucins, secteur qui s’inclue dans le quartier d’ensemble des Hauts de Saint Aubin. 

 

III.1.2.8.  Phasage du projet 

La ZAC des Capucins est découpée en 11 secteurs d’aménagement :  

 Auriol ; 

 Bocquel ; 

 Bretonnières ; 

 Cantenay ; 

 Chalet ; 

 Fraternité ; 

 Jean Moulin ; 

 Les Prés ; 

 Meule Farine ; 

 Pelluau ; 

 Port Meslet. 

 

Figure 13 : Secteurs d’aménagement de la ZAC des Capucins 

 

L’aménagement de ces secteurs est prévu par phase successive, de la finalisation du secteur 
Bocquel à la partie sud du secteur des Bretonnières en 2026-2027. 

Certains aménagements, aux abords de 2 ilots sur le secteur Jean Moulin, et les reprises sur les 
secteurs Bocquel et Chalet peuvent être lancés de façon indépendante s’agissant de zones isolées 
au sein de secteurs déjà quasi finalisés. 
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Figure 14 : Phasage d’aménagement de la ZAC des Capucins 

 

III.2.  La description des principales caractéristiques de la 
phase opérationnelle du projet 

III.2.1.  La demande et l’utilisation d’énergie 
Le projet s’attachera à réduire sa dépendance énergétique de manière générale, en particulier par le 
respect du triptyque suivant : 

 sobriété : Réduire les besoins au minimum à travers une conception exploitant les atouts et 
contraintes du projet ; 

 efficacité : Répondre à ces besoins avec le meilleur rendement à confort et usage constant ; 

 conversion : Substituer les énergies fossiles par les Énergies Renouvelables à chaque fois 
que cela est possible. 

 

La conception respectera autant que possible, et selon les contraintes des parcelles, les règles 
bioclimatiques de base : 

 formes et volumes compacts ; 

 orientation sud : pour les zones à fort besoin de chaleur ; 

 orientation nord : pour les locaux non chauffés et les zones à fort besoin de rafraîchissement ; 

 isolation renforcée des parois extérieures. 

 

Le secteur proposant des activités de services, d’équipement et de logement, la consommation 
d’énergie a été estimée en fonction des superficies de chaque type de bâtiment, de l’orientation, de 
l’isolation, etc. sur la base de ratios. 

Les bâtiments construits sur la zone à partir de 2017 seront soumis à la RT 2012. 

Après 2018, une autre réglementation viendra préparer la RBR 2020, avec le label E+C-, dont les 
exigences seront probablement celles du label BEPOS. 

Ainsi, une première approche fixe la consommation d’énergie primaire sur les postes conventionnels 
(chauffage, Eau Chaude Solaire (ECS), ventilation, éclairage et auxiliaires). 

L’étude montre que : 

 l’estimation des besoins de chauffage pour l’ensemble de la zone d’aménagement est de 
8,9 GWh (chauffage et ECS). La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 5,6 MW ; 

 l’estimation des besoins de chauffage pour les logements collectifs est de 5,4 GWh (chauffage 
et ECS). La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 3 MW. 
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En termes de réseau énergétique, la zone d'aménagement est actuellement alimentée : 

 en réseau électrique par Erdf ; 

 en réseau gaz par Grdf. 

Ces réseaux seront dimensionnés pour reprendre l'ensemble des besoins en énergie de 
l’aménagement de la ZAC. 

 

Le quartier des Capucins est approvisionné en partie par le réseau de chaleur des Hauts de Saint 
Aubin, dont la délégation de service public est gérée par IDEX. Cet équipement avait été conçu 
initialement pour le plateau de la Mayenne, et la construction du Centre AquaVita a justifié son 
extension sur le quartier des Capucins. Il alimente 556 logements du quartier Plateau de la Mayenne, 
le groupe scolaire Nelson Mandela, la caserne Verneau et l’AquaVita. 

La chaufferie est aujourd’hui surdimensionnée par rapport aux équipements que le réseau dessert, 
étant donné qu’un grand nombre d’opérations n’a pas vu le jour. Aujourd’hui, le réseau a été rallongé 
jusqu’au Groupe scolaire Nelson Mandela, et son extension au-delà est conditionnée au 
développement du quartier. 

Le potentiel d’alimentation de ce réseau de chaleur et son efficacité (80% de biomasse) justifient la 
volonté de privilégier le raccordement au réseau plutôt qu’une hypothèse gaz ou électrique, dont les 
performances énergétiques et environnementales sont moindres (fort taux d’émission de gaz à effet 
de serre et faible rendement énergétique). 

 

III.2.2.  La nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisées 

L’évaluation de la décomposition du projet en quantité de matériaux utilisés est faite sur la base 
d’étude de niveau « avant-projet », et représente donc une approximation qui sera précisé dans les 
études niveau « projet » ultérieurement. 

La réalisation de la ZAC des Capucins nécessite une quantité importante de matériaux de 
construction, dont les principaux utilisés sont les suivants : 

 7 390 m3 de béton ; 

 47 585 m3 de grave, bitume et enrobé ; 

 50 340 m3 de terres. 

La création du projet implique la mise en œuvre des remblais et la création des déblais impliquent le 
déplacement de quantités de terres. Toutefois, de façon à minimiser les mouvements de matériaux, le 
Maître d'Ouvrage recherche autant que possible l'équilibre des matériaux entre les volumes de 
terrains déblayés et ceux remblayés. 

Le bilan des déblais / remblais est détaillé dans le chapitre suivant. 

 

III.3.  L’estimation des types et quantités de résidus et 
d’émissions attendus 

III.3.1.  La phase de construction 
La construction des ilots de la ZAC des Capucins générera plusieurs types de résidus, liés à l’activité 
humaine et à l’activité du chantier, qu’il conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et 
olfactive mais également le risque de pollution qu’ils pourront engendrer. 

Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en charge par une filière adaptée. 

 

 Gestion des matériaux 

Les principes généraux retenus dans la démarche de gestion des matériaux résident en premier lieu 
dans la recherche de réutilisation (valorisation) au maximum : équilibre déblais / remblais dans les 
zones de terrassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôts provisoires : 

En phase travaux, les matériaux issus des « purges » de terrassement, des déblais, nécessitent 
parfois une mise en dépôt provisoire avant leur lieu de destination définitif (qu'ils soient valorisés ou 
mis en dépôt définitif). Il convient de distinguer : 

 les matériaux (sols impropres type argile) qui devront être mis en dépôt définitif et qui feront 
l'objet systématiquement de localisation concertée et modelés d'insertion ; 

 les matériaux réutilisables pour le chantier, les terres végétales qui seront décapées sur les 
emprises du projet sur une épaisseur adaptée et stockées provisoirement à proximité des 
secteurs de réutilisation future. 

 

REMBLAIS 

Corps de remblai 

Matériaux spécifiques 

APPORTS 
EXTERIEURS DEPOTS 

DEBLAIS 

Rocheux 

Meubles 
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 Dépôts définitifs : 

Il est rappelé que les matériaux qui seront mis en dépôt définitifs, si besoin après traitement, sont des 
matériaux naturels extraits du milieu, inertes, et ne représentant aucun danger pour l’environnement 
et les populations. À ce jour, aucun matériau potentiellement amiantifère ou anormalement radioactif 
n’a été mis en évidence par les reconnaissances réalisées. 

 

 Transports de matériaux : 

Du point de vue des échanges de matériaux, le projet est situé en bordure de l’A11 dont la sortie n°16 
est en partie dans la ZAC des Capucins. Cette proximité permet une circulation facilitée des camions 
par cet axe routier structurant existant et ainsi limiter l’impact de ces transports. Cependant, sur tout 
le périmètre du projet, les voiries locales seront également utilisées pour les approvisionnements 
extérieurs, et pour les transports de déblais vers certains sites de dépôts. 

La carte ci-après identifie les voiries préférentielles utilisés pour le transport des matériaux en phase 
chantier. 

 

Figure 15 : Parcours préférentiels empruntés pour le transport de matériaux en phase chantier 

 

 Bilan des déblais/remblais : 

Les taux de réemploi et les dispositions constructives envisagées sont estimés à partir des données 
disponibles d’avant-projet et devront être précisés et fiabilisés sur la base des reconnaissances à 
venir (études « projet »). 

En tout état de cause, le projet tendra à minimiser les cubatures et mouvements de terre générés par 
l’aménagement du plateau des Capucins en considération : 

 de la topographie existante et de la végétation présente à valoriser : le projet tendra à 
conserver la topographie générale du site pour en garder son identité ; 

 des natures de sol rencontrés (purges et substitution si besoin) ; 

 de l’identification de zones « polluées » : en effet, les études avant-projet ne tiennent pas 
compte de la présence de terre polluée car rien ne permet à ce stade d’identifier les zones 
concernées ni même dans quelle proportion ; 

 des contraintes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

 des contraintes de raccordement aux voiries déjà existantes sur la ZAC : 

 des contraintes de gestion des eaux pluviales et notamment le respect des limites de bassins 
versants et de leur point de rejet respectif. 

Le secteur dont l’impact topographique sera le plus important est vraisemblablement « Jean Moulin » 
avec notamment la modification complète de l’actuel rond-point sur les axes Boulevard Jean Moulin / 
Rue des Capucins et Boulevard Aubrac. Ce réaménagement (outre sa complexité de séquences de 
réalisation à l’échelle des flux de circulations de la Ville d’Angers) requiert une étude complète avec 
une étude de sol précise pour assurer la stabilité de l’ouvrage et la pérennité des structures de 
voiries. 

Les bilans présentés ci après représentent donc des ordres de grandeur et permettent de localiser les 
grandes masses, et les besoins en sites de dépôt mais ils sont amenés à évoluer au fur et à mesure 
des études futures (évolution des volumes de déblais / remblais en fonction du projet, ajustement des 
dispositions constructives et des taux de réemploi en fonction des données géologiques et 
géotechniques) : 

 Déblais : 100 650 m3 ; 

 Remblais : 50 340 m3. 

Le projet est donc excédentaire en déblais et les apports extérieurs au chantier seront limités aux 
besoins en terre végétales pour les espaces verts et les jardins familiaux. 

 

  



 

 48 

 Principales émissions : 

Les principales émissions attendues lors de la phase de construction sont : 

 les émissions de poussières ; 

 les bruits ; 

 la dégradation de la qualité de l’air. 

L’évaluation des effets temporaires liés à la phase de construction, ainsi que les mesures mises en 
œuvre pour réduire ces effets, sont traitées plus précisément dans les chapitres VI et VIII de la 
présente étude. 

 

III.3.2.  La phase d’exploitation 
Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable. Le projet s’attachera à réduire sa 
dépendance énergétique de manière générale, en particulier par le respect du triptyque suivant : 

 Sobriété : réduire les besoins au minimum à travers une conception exploitant les atouts et 
contraintes du projet ; 

 Efficacité : répondre à ces besoins avec le meilleur rendement à confort et usage constant ; 

 Conversion : substituer les énergies fossiles par les Énergies Renouvelables à chaque fois 
que cela est possible. 

La conception respectera autant que possible, et selon les contraintes des parcelles, les règles 
bioclimatiques de base : 

 formes et volumes compacts ; 

 orientation sud : pour les zones à fort besoin de chaleur ; 

 orientation nord : pour les locaux non chauffés et les zones à fort besoin de rafraîchissement, 

 isolation renforcée des parois extérieures (le niveau RT 2013 sera assuré à minima, mais dès 
que les conditions d’orientations seront favorables, nous privilégieront les niveaux plus 
performants (passif/BEPOS). 

 

Ces conceptions, destinées à réduire la nécessité du recours aux énergies fossiles génératrices de 
gaz à effet de serre, concourent à réduire les comportements anthropiques à l’origine du 
réchauffement climatique. 

Les émissions principales liées au projet d’aménagement de la ZAC des Capucins sont : 

Eaux 
Les eaux usées et les eaux pluviales seront séparées et collectées par 
des réseaux différents. L’objectif est de traiter les eaux selon leur origine 
et selon la pollution. 

Eaux usées 

Les eaux usées seront constituées principalement par des eaux 
domestiques. 
Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration de la Baumette 
(capacité de 285 000 EH). 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales seront stockées, traitées et rejetées à débit limité 
2 l/s/ha avec une rétention de retour 30 ans pour les exutoires ruraux et 
une rétention de retour 50 ans pour les exutoires de type urbains. 

Émissions lumineuses 

L’éclairage de la ZAC est géré par différents régimes de fonctionnement 
des candélabres : 
- Un système de détection de présence est privilégié sur les espaces 
résidentiels et les espaces piétons traversés, afin de réduire la 
consommation énergétique (luminaires munis de détecteurs infrarouge et 
de mouvement, avec une communication entre luminaires équipés de ce 
même dispositif / Détection active de 23h à 6h.) ; 
- Un système d’éclairage permanent est mis en place sur les autres 
secteurs, (fonctionnement toute la nuit, avec une gradation de la lumière, 
jusqu’à 10% d’éclairement de 23 h à 6 h) ; 
- Un abaissement du niveau de l’éclairage est envisagé sur certaines 
zones comme les squares. 
Liées aux phares des véhicules. 
Éclairage des locaux et des commerces : enseignes lumineuses. 

Émissions sonores 

Émissions essentiellement de bruit de voisinage et de la circulation, 
bruits de la vie courante : discussions, cris/pleurs, jeux d’enfants, 
musique, tâches et travaux domestiques (aspirateur, bricolage, tondeuse, 
etc.), bruits d’animaux (chiens, oiseaux, etc.), etc. 

Vibration Sans objet, le projet n’est pas de nature à produire des vibrations. 

Émissions atmosphériques 
Le futur quartier sera susceptible, par sa vocation d’habitats et les 
déplacements routiers dont il sera à l’origine, d’engendrer l’émission de 
polluants atmosphériques. 

Déchets 

Les déchets produits par le projet seront principalement des déchets 
ménagers, et des déchets d’activités économiques qui ne présentent pas 
de caractère dangereux et ne comportent aucun risque pour l’homme ou 
l’environnement. 
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IV. Aspects pertinents de l’environnement et leur évolution 
 



 

 50 

L’objectif de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement et de la santé humaine, à 
l’horizon 2028, en l’absence et en cas de mise en œuvre du projet. 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement est traitée de manière précise dans le 
chapitre « V. incidences notables du projet sur l’environnement » et les mesures associées sont 
décrites au chapitre « VIII. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation » de la présente 
étude d’impact. 

 

IV.1.  Les aspects pertinents de l’environnement retenus 
Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse sont : 

 la population et la santé humaine ; 

 la biodiversité ; 

 les terres, le sol, l’eau et le climat ; 

 les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

IV.2.  Les scénarios prospectifs 

IV.2.1.  L’évolution de l’état actuel de l’environnement en l’absence 
de projet 

IV.2.1.1.  Population et santé humaine 

La croissance démographique du territoire, depuis 1999, est en net repli. Ce ralentissement 
s’explique principalement par le solde migratoire qui est déficitaire sur l’agglomération, au profit des 
3e et 4e couronnes, extérieures à l’agglomération, dont les marchés fonciers et immobiliers sont plus 
attractifs. Ces migrations résidentielles concourent au phénomène d’étalement urbain. 

Sans mise en œuvre du projet, l’agglomération recherchera d’autres secteurs d’aménagement 
permettant l’accueil de nouvelles populations pour atteindre les objectifs de production de 
construction identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUI) d’Angers Loire Métropole valant Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et constituer une offre attractive pour les familles et les actifs. 

Pour autant, il est important de dire que l’aménagement de la ZAC des Capucins est clairement 
identifié comme une centralité principale dans le PLUI et il fait l’objet d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) qui définissent des orientations sur des secteurs qui ont vocation à 
évoluer ou muter dans le temps. 

Le projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs fixés en matière de développement de l’offre en 
logements sur le territoire de l’agglomération. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est attendu aucune modification significative (ni en 
hausse, ni en baisse) des niveaux d’ambiances sonores ni de la qualité de l’air, si ce n’est celle (mais 
très modérée à cette échelle temporelle) induite par le renouvellement du parc automobile. 

 

En l’état actuel des connaissances, aucune évolution notable quant à la vulnérabilité du secteur aux 
risques naturels n’est attendue à l’horizon 2028, tant sur les thématiques : inondation (par 
débordement de cours d’eau), mouvement de terrain (aléas retrait gonflement des argiles), risque 
sismicité. En effet, si les effets induits par les changements climatiques sont susceptibles de modifier 
les risques inondation ou mouvements de terrain, ces changements s’apprécient sur un plus long 
terme. Enfin, l’évaluation du risque sismique n’a aucune raison d’évoluer à cette échelle de temps. 

Aucune évolution connue quant à l’identification des risques n’est attendue à l’horizon 2028, sans 
mise en œuvre du projet, sur les thématiques risque industriel, transport matières dangereuses et 
pollution des sols. 

 

IV.2.1.2.  Biodiversité 

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux environnementaux, les documents de 
planification territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité. On 
mentionnera à ce titre : 

 le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui définit entres autres les grandes 
continuités écologiques à préserver ; 

 les documents d’urbanisme qui définissent localement les bois classés et arbres isolés à 
préserver, les zonages en espaces naturels et agricoles, les surfaces en espaces verts à 
aménager, etc. 

Ces documents définissent, pour les années à venir, la stratégie du territoire en matière de gestion 
des espaces verts en ville (sous réserve de modification / révision des dits documents). 

 

En cas de non mise en œuvre du projet, l’ensemble des habitats naturels présents poursuivront leur 
développement vers des strates arbustives ou arborées. Les parcelles de prairies mésophiles en 
bordure du boulevard Aubrac continueront probablement d’être pâturer. 

Les enjeux écologiques identifiés seront donc similaires à l’état actuel. 

 

En dehors des évolutions propres à l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique peut 
également avoir une influence sur le milieu naturel : floraison précoce, modification de la répartition 
de certaines espèces animales et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes aimant la 
chaleur se propagent de plus en plus vers le nord). 

À l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2028), il est cependant difficile d’évaluer les 
changements potentiels par rapport à l’état actuel. 
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IV.2.1.3.  Terres, sol, eau et climat 

L’évolution la plus évidente concerne celles liées aux changements climatiques. Ceux ci auront pour 
conséquence une augmentation de la moyenne annuelle des températures et des précipitations, 
même si de nombreuses incertitudes existent quant à la vitesse prévisionnelle des changements, 
ainsi que leurs intensités. 

Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2028), il est cependant difficile d’évaluer les 
évolutions liées aux changements climatiques. 

Aucune évolution notable n’est à considérer sur les thématiques du sol et des terres sans mise en 
œuvre du projet. 

De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eaux. Les grandes tendances 
restent les mêmes avec et sans mise en œuvre du projet grâce à la gestion et au traitement des eaux 
et à leur rejet dans le milieu naturel déjà existants. 

 

IV.2.1.4.  Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

Le PLUI règlemente l’usage et l’occupation des sols et constitue le document de référence en matière 
d’évolution territoriale.  

Ainsi, l’aménagement de la ZAC des Capucins est clairement identifié dans le PLUI d’Angers Loire 
Métropole comme une centralité principale et il fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Il est également défini comme « secteur métropolitain majeur » dans le SCoT. 

La programmation, la répartition spatiale et l’échéancier du programme prévisionnel d’aménagement 
sont cohérents avec les objectifs fixés par le PLUI valant PLH et le SCoT. 

Les orientations et principes d’aménagement identifiés sur ce site sont les suivants : 

 participer à la production de logements et au développement résidentiel qualitatif sur le Pôle 
centre en permettant un habitat diversifié ; 

 intégrer les nouveaux aménagements dans un ensemble paysager et environnemental 
préexistant de qualité en instaurant notamment un équilibre entre espaces verts et espaces 
bâtis. Sur la ZAC du Plateau des Capucins, cela se traduit par les objectifs suivants ; 

 connecter et favoriser l’intégration de ce nouveau morceau de ville au tissu urbain existant ; 

 développer et conforter la centralité principale du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin en 
privilégiant les implantations commerciales de proximité, d’équipements, d’activités et de 
service afin de développer de véritables espaces de rencontres et de vie ; 

 conforter le dynamisme économique et touristique de l’agglomération en réservant des 
espaces destinés à accueillir des entreprises, des commerces, des équipements et créer ainsi 
des emplois. 

 

 

Le document d’urbanisme local recense un important patrimoine référencé présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial sur le périmètre de la ZAC des Capucins. En cas de non mise en œuvre 
du projet, ces éléments seront préservés. 

 

IV.2.2.  Le « scénario de référence » : évolution de l’état actuel de 
l’environnement intégrant le projet 

IV.2.2.1.  Population et santé humaine 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par le 
SCoT et le PLUI. La vocation d’habitat va concourir par la construction d’environ 1 500 logements à 
redynamiser la population avec l’installation des nouvelles générations. De par l’installation d’activités 
à vocation économique, le projet permettra également de générer des emplois. 

Le PLUI annonce un objectif chiffré de production neuve fixé à 2 100 logements par an d’ici 2027 afin 
de renforcer le Pôle Centre et les Polarités. 75 % de cet objectif est affecté au Pôle Centre. Par 
ailleurs, le PLUI estime les besoins fonciers pour l’économie entre 290 et 330 hectares à l’horizon 
2027. 

En ce qui concerne les effets sur la santé humaine, il est aujourd’hui admis que la circulation routière 
constitue un facteur non négligeable sur les pollutions atmosphériques et de nuisances sonores. 

L’accroissement de la population attendu en cas de mise en œuvre du projet d’aménagement des 
Capucins va mécaniquement s’accompagner d’un accroissement des besoins en termes de 
déplacement et de consommation d’énergie, avec pour conséquence le risque d’une augmentation de 
l’usage de la voiture individuelle et donc des pollutions et émissions induites par le trafic routier 
(notamment les émissions atmosphériques et nuisances sonores).  

Le plan de composition urbain de la ZAC des Capucins s’appuie sur la ligne de tramway et va 
permettre d’encourager la multi-modalité et renforcer les cheminements doux. 

 

De plus, la prise en compte de connaissance des risques naturels dans les dispositifs constructifs des 
bâtiments permet de limiter les effets aggravants. 

 

IV.2.2.2.  Biodiversité 

L’état initial a été réalisé en amont afin de rendre réalisable les possibilités d’évitement des impacts 
(évitement des secteurs écologiquement les plus sensibles), puis de permettre un accompagnement 
personnalisé dans la conception du projet. 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins prévoit ainsi la préservation du patrimoine arboré 
remarquable existant. 

Les plantations de type boisement ou alignement seront répertoriées et complétées par de jeunes 
sujets, en prévision de l’évolution future des plantations et ainsi proposer une véritable armature verte 
au sein de la ZAC. 
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IV.2.2.3.  Terres, sol, eau et climat 

Le projet sera sans effet notable sur le climat, que l’analyse soit conduite à court, moyen ou long 
terme.

Le projet de la ZAC des Capucins a été conçu en prenant en compte des conditions climatiques 
proches que celles estimées dans le cadre des projections de changements climatiques. Néanmoins, 
l’usage du site pourra être perturbé en cas de pluie, fortes chaleurs, neige. Les intempéries sont 
gérées au niveau des préfectures et des alertes et vigilance de Météo France. 

Le projet de par sa nature, ne nécessitera pas de prélèvement dans les eaux souterraines ou 
superficielles. De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eaux 
superficielles car la gestion et le traitement des eaux et leur rejet dans le milieu naturel sera poursuivi 
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. 

 

IV.2.2.4.  Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

Comme explicité ci-avant, l’aménagement de la ZAC des Capucins est clairement identifié dans le 
PLUI d’Angers Loire Métropole par le biais d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 

Le projet d’aménagement prévoit : 

 un équilibre entre espaces construits et espaces paysagers ; 

 la prise en compte et la valorisation des éléments de patrimoine identifiés (anciennes fermes, 
ensembles remarquables, etc.). 
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V. Description des facteurs de l’environnement affectés par le projet 
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V.1.  Le climat 
Source : Météo France, station de d'Angers - Beaucouzé (statistiques 1981 – 2010 et records). 
 

Le climat angevin est soumis à une double influence. Un flux atlantique apporte en Anjou, sur 
l’ensemble du bassin de la Maine, un climat océanique doux et humide toute l’année ; très sensible le 
long de la Vallée de la Loire, cette influence s’atténue vers le nord en une nuance plus continentale. 

 

V.1.1.  Les températures 
La température moyenne annuelle est de 12,3°C. Les mois les plus froids de l’année sont décembre, 
janvier et février avec des températures moyennes de 5,8, 5,5 et 5,9 °C. Ces températures 
témoignent d’un hiver relativement clément. Les mois de juillet et d’août sont les mois les plus chauds 
avec des températures moyennes qui s’élèvent à 19,8 et 19,7°C. 

L’amplitude thermique (différence de température entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid) 
est peu élevée : 17,1 °C pour les températures maximales et 11,4°C pour les minimales, ce qui 
correspond à une influence maritime (étés frais, hivers doux). 

La température moyenne maximale est de 25,4°C aux mois d’août et la température moyenne 
minimale est de 2,5°C au mois de février. La température la plus basse a été relevée le 17/01/1987 : 
- 15,4°C. 

Le nombre de jours de gelée par an est d’environ 35,6 et s’étale d’octobre à avril. 

 

V.1.2.  Les précipitations 
La pluviométrie moyenne, de l’ordre de 693 mm par an, est moyennement élevée. 

Les pluies sont réparties sur l’ensemble de l’année, avec un minimum mensuel de 41,3 mm en août. 
La période hivernale fait apparaître les plus fortes précipitations avec des cumuls mensuels de 
précipitation supérieurs à 65 mm : octobre (71,8 mm), novembre (67,8 mm), décembre (72,0 mm) et 
janvier (69,2 mm). 

Il pleut en moyenne 110 jours dans l’année. 

 

V.1.3.  L’ensoleillement 
La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu l’ensoleillement qui 
s’élève environ 1 798 heures en moyenne annuelle. 

Cet ensoleillement est surtout remarquable de mai à septembre. 

 

 

Figure 16 : Diagramme ombro-thermique de la station Angers – Beaucouzé (statistiques 1981-2010) 

 

V.1.4.  Les vents 
L'examen de la rose des vents de la région d'Angers fait apparaître une nette prédominance des 
vents de secteur sud-ouest. 

Ces vents, doux et humides, résultent d'influences océaniques et sont le plus souvent liés à une 
situation dépressionnaire sur l'Ouest de l'Europe ou sur le proche Atlantique. 

On note également des vents de secteur nord-est assez fréquents, généralement secs. Ces vents 
sont liés à des hautes pressions établies au nord ou au nord-ouest de nos régions. Ils présentent 
assez souvent une variation diurne de leur force qui augmente dans l'après-midi. 

Enfin, les vents les moins fréquents sont de secteur sud-est et se révèlent souvent secs. 

On observe des vents de faible force (entre 2 et 4 m/s correspondant à des vitesses comprises entre 
7 et 14 km/h), répartis uniformément sur l’ensemble de la rose des vents, avec toutefois une 
diminution de leur fréquence sur le quart sud-est. 
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Figure 17 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % sur la station Angers – 
Beaucouzé (Période 1991-2010) 

 

V.1.5.  Les autres caractéristiques du climat local 
Nombre de 
jours de : Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept Oct Nov Déc Total 

année 

Brouillard 4,4 3,4 2,6 2,2 1,9 1,4 1,3 1,5 3,1 4,9 5,0 5,2 37 

Orage 0,3 0,2 0,7 1,4 3,0 2,5 3,0 2,6 1,4 1,0 0,5 0,2 16,9 

Grêle 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,0 2,0 

Neige 1,9 2,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 6,7 

 

V.2.  Le sol, le sous-sol et les terres 
Sources : BRGM, carte géologique 1/50 000e d’Angers (n°454) ; http://basias.brgm.fr/ ; 
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ ; http://agreste.agriculture.gouv.fr/ ; PLUI d’Angers Loire Métropole ; 
ANTEA -Étude géotechnique complémentaire préalable à l’aménagement du plateau des Capucins – Mai 
2006 ; ANTEA - Investigations environnementales complémentaires - Juillet 2010 ; Apave – Diagnostic de site 
et sols potentiellement pollués – février 2010. 
 

V.2.1.  La géologie et la géotechnie 

V.2.1.1.  Contexte général 

La Ville d’Angers s’étend géologiquement sur l’empreinte du Massif armoricain. La construction du 
Massif en tant que montagne s’est produite au cours de l’ère secondaire. Les plissements hercyniens 
de direction Nord-Ouest/Sud-Est ont ainsi formé les principales structures géologiques dont le 
synclinorium d’Angers (pli concave formé par un enchaînement de plis de plus petite taille). 

Le substratum est représenté par des terrains paléozoïques et constitués de complexes schisto-
gréseux. 

Le socle rocheux est entaillé par la vallée de la Maine. Cette unité hydrographique est à l’origine de 
dépôts alluvionnaires pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur en couverture de socle. 

Les rives de la Maine sont affectées par des étendues de remblais anthropiques mis en œuvre à 
différentes époques pour permettre l’extension de la Ville d’Angers. 

 

V.2.1.2.  Contexte de la zone d’étude 

Sur le secteur d'étude, on distingue du nord vers le sud : 

 les grès armoricains (O2), caractérisés par une constitution en trois parties : 

o le grès armoricain inférieur, puissant d'une cinquantaine de mètres et formé d'une 
alternance de bancs gréseux ou quartzitiques d'un gris clair, généralement 
décimétriques et de schistes gréseux, verdâtres à rouges ; 

o les schistes intermédiaires: schistes noirs (beiges par altération), d'une épaisseur 
variant de 20 à 60 mètres ; 

o le grès armoricain supérieur, dont la puissance n'excède jamais 20 mètres, formé de 
grès souvent tendres ; 

 les schistes d'Angers (O3-4). Cette formation, d'une puissance d'environ 150 mètres, est 
représentée par des schistes fins, d'un bleu-noir, très fissiles, mais dépourvus de qualités 
ardoisières ; 

 les schistes et grès attribués à l'Ordovicien supérieur et au Silurien (O5-S3). Cet ensemble, de 
puissance comprise entre 300 et 500 m, est constitué de schistes gréseux et noduleux. 
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Figure 18 : Géologie 

 

La partie sommitale du plateau est recouverte d'alluvions anciennes, constituées de sables, galets et 
quartz. Elles appartiennent au Groupe de hautes terrasses (Fv) et montrent un mélange d'éléments 
mayennais et sarthois. 

 

V.2.1.3.  Étude géotechnique 

Les sondages réalisés dans le cadre des études de sols révèlent un site globalement homogène sur 
le plan géologique. 

Ils permettent d'établir la coupe de terrain suivante (de haut en bas) : 

 couverture de terre végétale brunâtre, épaisse de 0,20 à 0,40 m ; 

 schiste altéré argilo-graveleux jusqu'à 1,5 à 1,7 m de profondeur. Il pourrait s'agir d'une 
couche de transition entre le placage alluvial ci-dessus et les altérites sous-jacentes ; 

 des altérites argilo-limoneuse à plaquettes de schiste du substratum : sous ce terme général, 
sont désignés les différents faciès de l'altération du schiste allant du pôle argileux (schiste très 
altéré) au pôle caillouteux (schiste peu altéré présentant un faciès plus rocheux). Ces altérités 
ont été rencontrées sur l'ensemble du site sur une épaisseur maxi de 4,3 m ; 

 un schiste sain, identifié sur un des forages à 0,70 m de profondeur. 

D'autre part, les caractéristiques mécaniques des altérites déduites des essais réalisés sur le terrain 
apparaissent hétérogènes (médiocres à bons) d'un endroit à l'autre du site. La profondeur du toit du 
schiste peu altéré varie de façon importante : de 0,3 m par rapport au terrain naturel à plus de 8 m 
par rapport au terrain naturel. 

Les caractéristiques de ces sols sont moyennes à bonnes, voire très bonnes, augmentant 
généralement avec la profondeur. 

 

V.2.1.4.  Ressources en matériaux 

Le territoire d’Angers Loire Métropole disposait d’une carrière en activité jusqu’en 2014, située aux 
Grands Carreaux à Trélazé. Celle-ci produisait de l’ardoise, à partir d’un puits creusé verticalement 
(500 m de profondeur). L’ardoise produite sur le site était principalement utilisée pour recouvrir les 
bâtiments classés Monuments Historiques. Les autres sites d’exploitations des ressources du sous-
sol sont situés dans les communes périphériques d’Angers Loire Métropole (La Pouëze, Seiches-sur-
le-Loir, Thorigné d’Anjou, Mozé-sur-Louet). Ces sites permettent de fournir des granulats nécessaires 
à la construction sur le territoire. 

Un schéma départemental des carrières a été approuvé en 2014 dans le Maine et Loire. Il met en 
avant des besoins en matière de production de matériaux dans les années à venir, au regard des 
projets de constructions envisagés et inscrits dans les différents SCoT du département, et des 
capacités d’extraction autorisées dans les carrières. 
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V.2.2.  Le sol 

V.2.2.1.  Pédologie 

La diversité géologique explique la très grande variété des sols du territoire d’Angers Loire Métropole. 
Cette répartition des grandes entités géologiques est démultipliée au niveau des sols par les 
situations locales (roches filoniennes, relief, hydrologie) qui se traduisent à leur tour par la très grande 
diversité agricole et paysagère. 

Les alluvions récentes regroupent par définition des sols très hétérogènes. Ainsi, les sols positionnés 
sur les alluvions des Basses Vallées Angevines et de la Vallée de la Loire se présentent sous des 
formes qui peuvent varier radicalement sur une dizaine de mètres : sables, graviers, limons, lœss, 
argiles, etc. 

 

V.2.2.2.  Pollution des sols 

Est considéré comme pollué un site dont le sol, le sous-sol, ou les eaux souterraines ont été pollués 
par des substances dangereuses, cette pollution étant susceptible de provoquer une nuisance ou un 
risque pérenne pour les personnes où l’environnement.  

Pour appréhender les risques liés aux sites pollués et éviter des usages inadéquats, il existe des 
informations répertoriées dans des bases de données nationales. 

Il existe deux bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou potentiels : 

 BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ; 

 BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une 
pollution de l’environnement dans le but de conserver la mémoire de ces sites, et de fournir 
des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

La base de données BASOL est un tableau de bord des sites sur lesquels l’administration a une 
action à titre préventif ou curatif.  

Sur le périmètre de la ZAC, aucun site relevant de la base de données BASOL n’est recensé et un 
site relevant de la base de données BASIAS est identifié. 

Le tableau ci-après indique les principales caractéristiques de ce site BASIAS. 

N° de 
l’établissement 

Nom de 
l’établissement 

Adresse du 
site 

État 
d’occupation 

du site 
Activités 

PAL4900233 PERDREAU Boulevard du 
Général Lizé En activité 

Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 

plastiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules, 

etc.) 
 

 

En décembre 2009 et février 2010, un diagnostic de pollution a été réalisé sur 7 secteurs voués à 
l’urbanisation : 

 secteur « Verneau » de 4 145 m2 ; 

 secteur « La Grande Fauconnerie » de 17 914 m² ; 

 secteur « Capucins » de 6 200 m2 ; 

 secteur « Les Prés » de 5 730 m2 ; 

 secteur « Jean Moulin A » de 8 500 m2 ; 

 secteur « Jean Moulin B » de 11 734 m2 ; 

 secteur « Port Meslet » de 14 000 m2. 

Les conclusions de ce diagnostic montrent que l’ensemble des types de matériaux analysés 
présentent des caractéristiques compatibles, en cas de terrassement, avec une élimination en 
installation de stockage pour déchets inertes (ISDI). 

Seule la concentration en fluorures dans les remblais, au droit d’un sondage au nord du secteur 
« Verneau » est supérieure au seuil d’acceptation en ISDI et nécessite des recommandations pour la 
gestion des futurs déblais de terrassement. 

 

Figure 19 : Localisations des 7 secteurs étudiés ayant fait l’objet d’un diagnostic des sols et du site 
BASIAS 

Capucins 

La Grande 
Fauconnerie 

Les Prés 

Pont Meslet 

Jean Moulin – A 

Jean Moulin – B 

Verneau 

Site BASIAS 
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V.2.3.  Les terres : l’agriculture 

V.2.3.1.  Données communales 

La ville d’Angers se caractérise, comme beaucoup de communes au niveau national, par : 

 une baisse du nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune : 43 en 1988, 
20 en 2000 et 11 en 2010. Ce chiffre reste toutefois assez important pour une commune qui 
par ailleurs compte de nombreux secteurs bâtis en dehors du centre-ville ; 

 une baisse de la superficie agricole utilisée : 319 ha en 1988 et 50 ha en 2010 ; 

 une baisse du cheptel : 113 unités gros bétail, tous aliments en 1988 et 8 en 2010 ; 

 une activité agricole orientée vers l’horticulture ; 

 une baisse de la superficie en terres labourables: 59 ha en 1988 et 15 ha en 2010 ; 

 une baisse de la superficie toujours en herbe : 154 ha en 1988 et 89 ha en 2000 (les chiffres 
2010 sont soumis au secret statistique). 

 

V.2.3.2.  Activité agricole sur la zone d’étude 

Les parcelles d’Alter Cités composant la zone d’étude sont exploitées en tant que prairies de fauche. 
Il n’existe aucun siège d’exploitation sur le périmètre d’étude. Du pâturage a été mis en place sur les 
parcelles d’Alter Cités en bordure du boulevard Aubrac à l’été 2016. 

V.3.  L’eau 

V.3.1.  Les eaux souterraines 
Sources : http://infoterre.brgm.fr/ ; Agence de l’eau Loire-Bretagne ; .Observatoire de l’eau de Maine-et-Loire, 
http://www.eau-anjou.fr/ ; Étude géotechnique complémentaire préalable à l’aménagement du plateau des 
Capucins -ANTEA – mai 2006. 
 

V.3.1.1.  Contexte général 

Le Maine-et-Loire compte trois ensembles distincts : 

 les formations sédimentaires appartenant à la bordure du Bassin parisien, dans la zone Est du 
département, peuvent constituer des aquifères intéressants à l’échelle du Maine-et-Loire 
principalement dans le Cénomanien, parfois dans le Séno-Turonien et, dans une moindre 
mesure, dans le Dogger (Jurassique), 

 les alluvions de la Loire, dans l’axe central du territoire départemental, constituent l’aquifère 
alluvial avec des sables et graviers souvent de bonne perméabilité qui favorise le stockage 
des eaux souterraines dont le fonctionnement est dépendant du régime de la Loire, 

 les terrains du Massif armoricain contiennent, dans la partie Ouest du département, des 
aquifères fissuraux dits de socle avec des ressources en eau limitées. Ils peuvent toutefois 
contribuer à réguler l’écoulement des cours d’eau. Les bassins sédimentaires tertiaires piégés 
de façon isolée sur le socle armoricain peuvent constituer également des aquifères, pour la 
plupart de faible extension, mais, dans certains cas, malgré tout, intéressants lorsqu’ils sont 
reliés à des zones de fractures. 

Les nappes d’eau souterraines sont présentes dans le socle au niveau d’Angers. 

 

Figure 20 : Carte hydrogéologique simplifiée du Maine-et-Loire (Source : Observatoire de l’eau du 
Maine-et-Loire) 
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V.3.1.2.  Masse d’eau en présence 

Conformément à la directive-cadre sur l’eau (DCE), le territoire fait désormais l’objet d’un découpage 
en masses d’eau souterraines élaboré par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 

Une masse d’eau souterraine est définie ainsi comme un « volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Elles sont référencées par un numéro de type FRXXXX. 

Les masses d'eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE. Elles servent 
d'unité d'évaluation de l'état des eaux. L'état est évalué pour chaque masse d'eau, qu'il s'agisse de 
l'état écologique, chimique ou quantitatif. 

Les objectifs de qualité (selon des critères de bon état chimique notamment) et les objectifs 
quantitatifs retenus pour chaque masse d’eau souterraine sont extraits du SDAGE du bassin Loire – 
Bretagne approuvé fin 2015. 

À noter que l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les 
prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte 
tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones 
humides directement dépendantes. 

 

La zone d’étude est caractérisée par la présence de deux masses d’eau souterraine : 

 principalement la masse d’eau « Maine » (FRGG105) à dominante socle et à écoulement 
libre ; 

 et plus secondairement la masse d’eau souterraine « Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire » (FRGG122) à dominante alluviale. 

Le tableau ci-après précise, pour cette masse d’eau souterraine, les principales caractéristiques et les 
risques de non atteinte du bon état qualitatif et quantitatif dans le cadre de l’application de la DCE. 

Code 
masse 
d’eau 

Libellé de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif d’état 
chimique 

Objectif d’état 
global 

Motivation du 
choix de 
l’objectif Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGG105 La Maine Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021 Conditions 
naturelles 

FRGG122 Sables et grès 
libres Bon état 2015 Bon état 2021 Bon état 2021 / 

 

V.3.1.3.  Hydrogéologie 

Dans le secteur d'étude, il existe plusieurs nappes superposées de régimes différents (cf. tableau ci-
après). 

La superposition de ces nappes varie dans le temps et dans l'espace. C'est l'un des facteurs 
prépondérants de l'évolution de la consolidation des terrains compressibles sous leur propre poids et 
sous l'effet des surcharges mises en surface. 

Régime Situation / Alimentation Niveau 

Nappe perchée 

Elle est située dans les remblais 
sableux, alimentée et retenue par les 
remblais plus anciens qui sont moins 

perméables 

Son niveau statique est différent d'un point à un 
autre du site. Il fluctue de manière notable avec 

la pluviosité 

Nappe semi-captive 

Elle sature les terrains alluvionnaires, 
dont la recharge est tributaire des 

fluctuations de la Loire. Elle est liée 
aux crues et aux marées près de la 

rive 

Lors des crues exceptionnelles, les deux 
nappes ne peuvent plus être distinguées et leur 

cote peut atteindre +6.77IGN69 (valeur de 
1936, crue exceptionnelle). En période d'étiage, 
le niveau de la nappe s'établit vers+2,27 IGN69 

Nappe captive 

Elle est présente dans les alluvions 
sablo-graveleuses de base et parfois 
au contact du substratum, et dont la 

couverture est formée par les 
alluvions 

vasardes sus-jacentes 

/ 

Autre nappe 

Une nappe peut également circuler au 
sein de la facturation du substratum 
sous-jacent, lorsque les joints sont 

suffisamment ouverts 

/ 

 

L’étude géotechnique réalisée en 2006 sur le secteur « Ile des Chalets » ont mis en évidence les 
éléments suivants : 

Des niveaux d’eau sont apparus en cours de forage lors de l’intervention sur site (avril 2006) à des 
profondeurs de 1 et 7,7 m. Les niveaux d'eau stabilisés ont été relevés à des profondeurs variables et 
comprises entre 5 et 7,5 m. 

Cette eau correspond à une nappe présente dans les terrains superficiels d'altération du schiste, peu 
perméables. Elle est en relation avec la nappe sous-jacente, de milieu fracturé, circulant par le réseau 
de fractures du schiste. 

La présence d'eau peut donc être permanente ou quasi-permanente et elle voit son niveau varier en 
fonction des saisons et des intempéries. 



 

 60 

V.3.2.  Les eaux superficielles 
Sources : SCoT Loire Angers ; Observatoire de l’eau de Maine-et-Loire http://www.eau-anjou.fr/ ; Site internet 
des outils de gestion intégrée de l’eau http://www.gesteau.eaufrance.fr/ ; http://www.hydro.eaufrance.fr/. 
 

V.3.2.1.  Réseau hydrographique 

Le secteur du Plateau des Capucins se partage entre les bassins versants de la rivière la Mayenne et 
la rivière la Maine, la première étant un affluent de la seconde. 

 La Maine 

La Maine est le court exutoire (11 km) d’un vaste bassin hydrographique composé des trois rivières 
principales que sont le Loir (312 km), la Sarthe (318 km) et la Mayenne (200 km), drainant 22 000 
km² et s’étendant des confins de la Normandie à ceux du Bassin parisien. L’ensemble constitue le 
plus vaste système affluent de la Loire. 

La confluence des trois rivières forme en amont d’Angers un vaste bassin de stockage des crues qui 
permet de temporiser leur écoulement gêné par l’étroitesse du goulot d’étranglement dû au verrou 
rocheux d’Angers. 

Ce cours d’eau, appartenant au Domaine Public Fluvial navigable, transféré au Département depuis 
2008, est fortement urbanisé hormis le secteur des marais de la Baumette. 

Le Plateau des Capucins se situe à 350 m des berges de la Maine à l’est. 

 

 La Mayenne 

La Mayenne présente un lit tronçonné par de nombreux barrages et écluses (8 sur le cours en Maine- 
et-Loire). Les berges sont parfois artificialisées et la végétation de bordure plutôt bien équilibrée. 

Elle appartient au domaine public fluvial navigable et est dotée d’un chemin de halage. 

La Mayenne bénéficie d’un soutien d’étiage par le barrage de Saint-Fraimbault (département de la 
Mayenne) à 2 m3/s. 

La rivière présente une qualité déjà dégradée à son entrée dans le département. 

Le site domine les Basses Vallées Angevines, au nord : des plaines alluviales inondables, situées le 
long des cours d’eau de la Mayenne, et de la Sarthe. 

 

Le périmètre de la ZAC des Capucins n’est pas inclus dans un périmètre de Zone de répartition des 
eaux (ZRE). Une « zone de répartition des eaux » est caractérisée par une insuffisance quantitative 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin 
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion 
plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils 
de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Figure 21 : Réseau hydrographique 
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V.3.2.2.  État de référence hydrologique et hydraulique 

 Régime hydrologique de la Maine 

Il existe une station hydrométrique sur la Maine à proximité de la zone d’étude (station M4101910). 
Les données sont les suivantes : 

Données La Maine à Angers 

Superficie drainée 22 020 km² 

Module interannuel 127 m³/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 35,2 m³/s (août) 

Débit du mois le plus humide de l’année 267 m³/s (février) 

QMNA5 21 m³/s 

Débit journalier maximal connu 1 890 m³/s le 29/01/1995 
 

La Maine, de par son contexte, présente un régime hydrologique particulier. 

En effet, elle représente tout d’abord la confluence de la Mayenne et de la Sarthe. Il en résulte que le 
comportement de la rivière Maine dépend directement de deux régimes hydrologiques distincts, tant 
en termes de basses eaux qu’en période de crue. 

L’hydrologie de la Maine s’illustre par une forte hétérogénéité saisonnière, subissant de nombreuses 
crue de causes diverses ainsi que des étiages plutôt marqués. 

Il existe une nouvelle station hydrologique de suivi des débits de la Maine sur la commune d’Angers à 
Haute Chaine. Seules les hauteurs d’eaux mesurées depuis 2011 sont disponibles. Le débit journalier 
maximal est de 398 m3/s enregistré le 20 janvier 2015. 

 

 Des crues fréquentes 

La multi-dépendance du régime hydrologique de la Maine aux différents affluents et confluents a pour 
conséquences directes une forte périodicité ainsi qu’une forte hétérogénéité des crues à Angers.  

Ces crues sont soit dues à des débits importants en provenance de l’un et/ou de l’autre des affluents 
(la Mayenne et la Sarthe), soit dues à des crues de Loire (remontée de la ligne d’eau d’aval en 
amont).  

Les épisodes de crue sont donc assez fréquents sur la Maine, notamment dans sa traversée 
d’Angers. Cette fréquence des faibles inondations se traduit par des submersions, sur de faibles 
hauteurs, et pour des durées variant de quelques heures à quelques jours, des berges les plus 
basses. 

Les deux phénomènes de crue, cités plus haut, peuvent aussi être concomitants, entraînant les plus 
gros épisodes de crue observés.  

Ces crues importantes ont été observées à plusieurs reprises : elles se sont caractérisées par des 
hauteurs d’eau très importantes et des durées de submersions de plusieurs jours, perturbant 

significativement la vie des habitants d’Angers et des communes alentour (coupure des voies de 
communication, perturbation du fonctionnement des réseaux, etc.).  

Quelques valeurs permettent d’illustrer l’importance des crues dans la traversée d’Angers :  

 en période estivale, le niveau d’eau de la Maine, en amont du seuil de Maine, s’établit à 
13,66 m NGF (cote qui correspond au niveau « 0 » de l’échelle limnimétrique de crue au Pont 
de Verdun) ; 

 lors de la crue la plus importante observée à Angers, et pour laquelle des archives subsistent, 
la Maine a atteint la cote de 21,05 m NGF, soit un écart de 7,39 m entre les deux niveaux 
d’eau ; 

 La dernière « grande crue » connue, observée en 1995, a atteint le niveau 6,66 m sur l’échelle 
limnimétrique de crue, soit 20,32 m NGF en aval du Pont de Verdun. La période de retour de 
cette crue a été évaluée entre 20 et 50 ans. 

En termes de valeurs de débit, on peut noter que le débit de crue cinquantennal journalier est de 
1 800 m³/s. Cependant, il semble important de préciser que l’influence de la Loire est telle que 
certaines crues entraînent des inondations non négligeables alors que le débit est relativement faible. 

 

Figure 22 : Crue de la Maine dans la traversée d’Angers au niveau du pont de Verdun en 1995 

 

 En période d’étiage 

En période estivale, les débits de la Mayenne et de la Sarthe sont relativement faibles. Ces deux 
affluents de la Maine entraînant des étiages assez marqués sur la Maine. En effet, on observe, 
d’après la Banque Hydro, un débit d’étiage (QMNA5) de 21 m³/s, soit environ 16 % du module 
(127 m³/s). 

Malgré ces faibles valeurs, les niveaux d’eau dans la Maine restent conséquents dans la traversée 
d’Angers, directement régulés par le seuil de Maine. 

Ce seuil permet de garder un niveau d’eau minimal dans la rivière. Il ne semble pas constituer une 
rupture dans la continuité écologique (du moins piscicole) de la Maine, étant donné la présence d’une 
passe à poissons en rive droite. Le rôle principal de cet ouvrage est de permettre le maintien 
d’usages tels que la pratique nautique et la pêche. 
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Figure 23 : Le seuil de Maine en aval de la traversée d’Angers 

 

 Régime hydrologique de la Mayenne 

Il existe plusieurs stations hydrométriques sur la Mayenne, la plus proche de la zone d’étude est celle 
située à Chambellay (station M3630910), à environ 25 km en amont. Les données sont les 
suivantes : 

Données La Mayenne 

Superficie drainée 4160 km² 

Module interannuel 39,1 m³/s 

Débit du mois le plus sec de l’année 7,8 m³/s (août) 

Débit du mois le plus humide de l’année 89 m³/s (janvier) 

QMNA5 3,2 m³/s 

Débit journalier maximal connu 798 m³/s le 29/10/1966 
 

La Mayenne a, comme la Maine, un fonctionnement de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux 
en hiver et des basses eaux en été. Le module interannuel moyen est de 39,1 m3/s ; le débit 
maximum (Qmax) est observé en janvier, avec 89 m3/s. 

Le débit de référence (QMNA5) est de 3,2 m3/s (quinquennale sèche). 

Des données de crues sont également disponibles au droit de la station de Chambellay. 

 Débit de crue en m3/s de fréquence : 

 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 

La Mayenne à 
Chambellay 310 450 540 630 

 

V.3.2.3.  Qualité des eaux superficielles 

La qualité physico-chimique de l’eau est évaluée à l’aide du Système d’Évaluation de la Qualité des 
cours d’eau - SEQ-EAU version 2, outil fondé sur la notion d’altération. 

Les altérations sont des groupes de paramètres de même nature ou de même effet permettant de 
décrire les types de dégradation de la qualité de l’eau. 

Pour chaque altération, la qualité de l’eau est déterminée à partir d’un indice variant entre 100 (eau 
de très bonne qualité) et 0 (eau de très mauvaise qualité) et de 5 classes de qualité. Ces dernières 
sont construites à partir de l’aptitude de l’eau à la vie biologique et aux usages liés à la santé 
(production d’eau potable, pratique de loisirs et sports nautiques) considérés comme les usages 
principaux. 

La classe « bleu » permet la vie aquatique, la production d’eau potable et la pratique de loisirs et 
sports aquatiques. La classe « rouge » ne permet plus de satisfaire au moins l’un de ces deux usages 
ou le maintien des équilibres biologiques. 

Classe de qualité 

Qualité très bonne  

Qualité bonne  

Qualité moyenne  

Qualité médiocre  

Qualité Mauvaise  
 

La qualité annuelle des eaux superficielles est déterminée par altération selon les règles de 
qualification suivantes : 

 la qualité pour un prélèvement est déterminée par le paramètre le plus déclassant ; 

 la qualité annuelle sur une station est donnée par le prélèvement ayant la moins bonne 
qualité. 

Lorsqu’il y a plus de 10 prélèvements dans l’année sur une station, le prélèvement le plus défavorable 
est éliminé afin d’exclure des situations dites exceptionnelles. 

 

La qualité des eaux de la Maine est suivie à deux points de surveillance à Angers et à Bouchemaine 
au niveau des stations suivantes : 

 « Amont seuil de Maine » à Angers – Station n°04132900, suivi réalisé par le Département du 
Maine-et-Loire ; 

 « Amont du pont D 112 » à Bouchemaine – Station n° 04133000, suivi réalisé par l’agence de 
l’eau Loire – Bretagne. 

La qualité des eaux de la Mayenne est suivie à un point de surveillance à Montreuil-Juigné – Station 
n°04132500, suivi réalisé par l’agence de l’eau Loire – Bretagne. 
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Le bilan des données physico-chimiques disponibles est le suivant pour l’année 2015 : 

Cours 
d’eau Commune 

Matières 
organiques 

et 
oxydables 

Matières 
azotées Nitrates Matières 

phosphorées Phytoplancton Pesticides 

La Maine 
Angers Bonne Bonne Médiocre Bonne Bonne Pas de 

mesure 

Bouchemaine Bonne Bonne Médiocre Bonne Bonne Moyenne 

La 
Mayenne 

Montreuil-
Juigné Moyenne Bonne Médiocre Bonne Bonne Moyenne 

 

Les résultats indiquent une qualité moyenne à bonne sauf pour les paramètres nitrates dont la qualité 
reste médiocre. 

Le bilan des données hydrobiologiques disponibles est le suivant pour l’année 2015 : 

Cours d’eau Commune 
IBD (Diatomées) IPR (Poissons) 

Année de 
mesure Qualité / État Année de 

mesure Qualité / État 

La Maine 

Angers 
2014 État moyen 

Pas de mesure 
2015 État moyen 

Bouchemaine 
2014 État moyen 2012 Bonne 

2015 État moyen 2014 Mauvaise 

La Mayenne Montreuil-
Juigné 

2014 État moyen 2012 Médiocre 

2015 État moyen 2014 Médiocre 
 

Les paramètres biologiques signent un état moyen de la qualité biologique de la Maine. Il est à noter 
que l’Indice Poissons en Rivière (IPR) a évolué de bon en 2012 à mauvais en 2014. Rappelons que 
la zone d’étude s’inscrit dans une zone vulnérable (zone destinée à protéger la ressource en eau 
contre les pollutions provoquées par les nitrates). 

 

V.3.2.4.  Objectifs de qualité des eaux 

Les objectifs de qualité assignés par le SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021, sont les suivants : 

Rivière Code et nom de la masse 
d’eau 

Objectif d’état 
écologique 

Objectif d’état 
chimique 

Objectif d’état 
global Motivation du 

délai 
Obj. Délai Obj. Délai Obj. Délai 

Mayenne 

FRGR0460c : La Mayenne 
depuis la confluence de 

l’Ernee jusqu'à la 
confluence avec la Sarthe 

Bon 
potentiel 2021 Bon 

état 
Non 

qualifié 
Bon 

potentiel 2021 
Faisabilité 

technique et coûts 
disproportionnés 

Maine 
FRGR0525 : La Maine 

depuis Angers jusqu’à sa 
confluence avec la Loire 

Bon 
potentiel 2021 Bon 

état 
Non 

qualifié 
Bon 

potentiel 2021 Faisabilité 
technique 

 

La Maine subit l’influence de l’agglomération d’Angers (rejets azotés en particulier au niveau de la 
station d’épuration et rejets par le réseau pluvial). 

 

V.3.3.  La ressource en eau 
Sources : Observatoire de l’eau de Maine-et-Loire, http://www.eau-anjou.fr/ ; ARS des Pays de la Loire ; 
DREAL Pays de la Loire ; Angers Loire Métropole ; Base de données Infoterre du BRGM, 
http://infoterre.brgm.fr/. 
 

V.3.3.1.  Points d’eau privés déclarés 

La base de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) concernant le sous-
sol contient des informations sur les forages, puits et sondages privés présents sur le territoire 
national. En effet, le Code minier (Titre VIII, Articles 131 à 136) rend obligatoire la déclaration des 
ouvrages d’une profondeur supérieure à 10 m. Le BRGM est chargé de gérer ces données et de les 
mettre à disposition du public. 

D’après le site du BRGM, il n’existe aucun puits ou forage déclarés sur le secteur d’étude. Un forage 
d’eau industrielle (abandonné) est localisé à proximité de cette dernière au sud-ouest, près de la 
RD 107 dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Code du point 
d’eau 

Code Insee de la 
commune Lieu-dit Altitude (NGF) 

Profondeur 
d’investigation 

maximale atteinte 

04542X0239/S3 49007 Le Tertre au Jau 50 m 150 m 
 

V.3.3.2.  Captages d’alimentation en eau potable 

Il n'existe pas de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ni de périmètres de protection 
associés dans l’aire d'étude. Un captage sur la Loire et sa formation alluviale est recensé sur la 
commune des Ponts-de-Cé, celui-ci se situe en amont de la confluence avec la Maine. 
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L’alimentation en eau potable de la commune d’Angers est assurée par ce captage. Angers dispose 
d’une usine de traitement de l’eau potable située au lieu-dit « l’Île-au-Bourg » aux Ponts-de-Cé. Elle 
dispose d’une capacité de production journalière en ultrafiltration variable entre 85 000 m3 (période 
hivernale) et 120 000 m3 (période estivale). 

 

V.3.3.3.  Activités piscicoles 

Une activité de pêche importante a lieu sur la Maine. De par l'importance de son bassin versant 
(22 020 km²) qui représente 1/5 de celui de la Loire, la Maine est le deuxième cours d'eau de Maine-
et-Loire. 

Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours d’eau et plans d’eau sont classés en deux 
catégories piscicoles : 

 Les rivières de première catégorie regroupent les secteurs où le peuplement est à dominance 
salmonicole comme la truite ainsi que des espèces dites d’accompagnement : loches, vairons, 
chabots… ; 

 Les rivières de seconde catégorie regroupent tous les autres cours d’eau et plans d’eau à 
cyprinidés (gardon, brème, carpe, etc.) ainsi que la plupart des carnassiers (brochet, sandre, 
perche, etc.). 

La pêche est un usage développé sur la Mayenne et la Maine, cours d’eau qui sont de deuxième 
catégorie piscicole. Les espèces piscicoles observées à ce niveau sont l’ablette, le gardon, l’ide, la 
brème, la carpe, la tanche, le sandre, le brochet, l’anguille (espèce migratrice), la perche, le poisson-
chat. 

L’association agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) l’Ablette 
Angevine est la plus importante association de pêcheurs du Maine-et-Loire. 

 

V.3.3.4.  Activités d’eau vive 

Les activités nautiques sur la Maine sont localisées au niveau de la cale de la Savatte, situé au sud 
du projet en rive droite de la Maine. Ce port est le point de départ de nombreuses activités : 

 circuit de « la Loire à vélo » qui permet de découvrir les bords de Maine et de Loire ; 

 location de bateau (sans permis) pour observer les paysages des Basses Vallées Angevines, 
de la Sarthe et de la Mayenne ; 

 navettes fluviales : activité ouverte tous les jours sauf le lundi des mois de juillet et août. Cinq 
lignes sont proposées au départ de la Cale de la Savatte à bord de la gabare « La Bohème » 
ou de la toue cabanée « La Libellule ». 

V.3.4.  Les outils réglementaires de gestion des eaux 
Sources : Agence de l’eau Loire – Bretagne ; http://www.sagemayenne.fr/. 
 

V.3.4.1.  Directive-cadre sur l’Eau (DCE) 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite directive-
cadre, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, elle fixe quatre 
grands objectifs aux États membres : 

 l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

 l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières 
pour 2015 ; 

 la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de 
substances dangereuses prioritaires ; 

 le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à 
une réglementation communautaire. 

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. 

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

 atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) ; 

 atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

 atteindre un bon état écologique, associant l’état biologique et hydro morphologique des 
milieux aquatiques ; 

 atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

 

V.3.4.2.  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire 
– Bretagne 

La zone d’étude est incluse dans le périmètre d’actions du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire – Bretagne, qui constitue le cadre réglementaire de la 
gestion des milieux aquatiques. 

Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-
338 du 21 avril 2004. 

À l’échelle nationale, chaque bassin hydrographique est doté d’un SDAGE. Le SDAGE est un 
document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de 
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quantité des eaux à atteindre. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de 
l’environnement. 

C'est le cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

Le projet de SDAGE pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 
2014. Il a fait l’objet d’une consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 
2015. La version définitive du SDAGE et du programme des mesures a été adoptée par le comité de 
bassin Loire - Bretagne le 4 novembre 2015. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 
18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et arrêté le programme de mesures. 

Le nouveau SDAGE s’appuie sur 14 orientations fondamentales : 

 repenser les aménagements de cours d’eau ; 

 réduire la pollution par les nitrates ; 

 réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 maîtriser les prélèvements d’eau ; 

 préserver les zones humides ; 

 préserver la biodiversité aquatique ; 

 préserver le littoral ; 

 préserver les têtes de bassin versant ; 

 faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

De plus, il présente des enjeux transversaux : 

 articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) ; 

 articulation avec les trois plans d’action pour le milieu marin (PAMM), le bassin Loire-Bretagne 
étant concerné par les sous-régions marines Manche-mer, mers celtiques et golfe de 
Gascogne ; 

 adaptation au changement climatique : priorité aux économies d’eau, à la prévention des 
pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience 
des milieux aquatiques et aux approches locales. 

Un certain nombre de dispositions (152) ont été élaborées pour l’application de ces orientations 
fondamentales. On peut noter en particulier plusieurs d’entre elles qui concernent le projet de la ZAC 
du Plateau des Capucins : 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

« […] Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, …) ; 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

[…] » 

 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans 
le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à 
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des 
prescriptions permettant de limiter cette problématique. À ce titre, il est fortement recommandé que 
les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures 
relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions 
nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes 
communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence 
de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des 
mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. » 

 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
notable, prescrivent les points suivants : 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 
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étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 
minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec 
la nappe ; 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration. » 

 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

« En application de la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des 
pesticides sur le territoire national, les usages par l’État, les collectivités territoriales et leurs 
groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits pour être totalement 
supprimés à compter du 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de 
promenades, à l’exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque 
conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que des produits 
dont l'usage est autorisé en agriculture biologique. 

Dans cette période transitoire avant 2017, une meilleure conception des espaces publics et la 
planification de l’entretien des espaces (en particulier par des plans de désherbage) doivent 
permettre d’identifier des zones à risques qui ne doivent en aucun cas être traitées chimiquement, 
définies notamment en application de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de 
certains produits phytosanitaires mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, 
dans des lieux fréquentés par le grand public ou par des groupes de personnes vulnérables, de 
réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de techniques alternatives et de lutter contre les 
pollutions ponctuelles. 

Dans le cadre d'Écophyto, des accords-cadres nationaux ont été signés entre l'État, les usagers 
professionnels (organismes publics comme Réseau ferré de France, sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, Assemblée des Départements de France, Association des Maires de France…) et les 
jardiniers amateurs. Dans ce contexte, des programmes d'actions visant à réduire voire à supprimer 
les usages des pesticides sont à décliner sur le bassin Loire-Bretagne avec l'ensemble de ces 
partenaires. De manière générale, il est recommandé que les collectivités s'engagent dans les 
démarches « zéro pesticides ». » 

 

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide 

« À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la 
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalente sur le plan fonctionnel ; 

 équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, 
compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception 
du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au 
projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

 

Le programme de mesures (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixé par le SDAGE 2016-2021. La zone 
d’étude appartient au sous bassin « Mayenne-Sarthe-loir ». Les principales mesures de ce sous 
bassin sur la zone d’étude sont les suivants : 

 mesures de réduction des substances dangereuses ; 

 mesures de gestion des zones humides ; 

 conseil, sensibilisation et animation en matière de milieux aquatiques ; 

 mesures permettant de réduire les pressions sur la ressource en eau. 

 

V.3.4.3.  Schéma d’aménagement et gestion des eaux (SAGE) Mayenne 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un schéma d'aménagement (donc 
de planification) et de gestion des ressources en eau, y compris les milieux aquatiques. Le but du 
SAGE est de déterminer avec l'ensemble des usagers et des responsables des politiques de l'eau, 
les objectifs de qualité, de protection, de répartition quantitative également, de toutes les richesses 
aquatiques sans porter d'atteintes irréversibles à l'environnement. 

La Maine ne fait pas l’objet d’un SAGE. En revanche, le périmètre du projet est situé dans le 
périmètre du SAGE Mayenne et à proximité du SAGE Sarthe aval (400 m à l’est). 

Approuvé la première fois le 28 juin 2007, le Sage Mayenne révisé a été approuvé le 10 décembre 
2014. Trois enjeux ont été identifiés par la Commission Locale de l’Eau :  

 la restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques : pour améliorer leur fonctionnement 
et satisfaire les usages liés à l’eau ; 
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 l’optimisation de la gestion quantitative de la ressource : pour garantir, en été, une eau en 
quantité suffisante et réduire, en hiver, le risque inondation ; 

 l’amélioration de la qualité des eaux : pour satisfaire les usages liés à l’eau et en particulier 
celui de l’alimentation en eau potable, identifié comme prioritaire par la CLE. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, la CLE a défini 9 objectifs généraux : 

 améliorer la qualité des cours d’eau ; 

 préserver et restaurer les zones humides ; 

 limiter l’impact négatif des plans d’eau ; 

 économiser l’eau ; 

 maîtriser et diversifier les prélèvements en eau ; 

 réduire le risque inondation ; 

 limiter les pollutions ponctuelles liées à l’assainissement et les eaux de pluie ; 

 maîtriser les rejets diffus et les transferts de polluants vers les cours d’eau ; 

 réduire l’utilisation des pesticides. 

 

Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) identifie 66 dispositions permettant d’évaluer : 

 les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement (prélèvements, rejets, 
etc.) et l’évolution socio-économique du bassin versant ; 

 l’état des ressources en eau (qualité et quantité) et des milieux. 

 

Le projet est concerné en particulier par les orientations de gestion suivantes : 

 orientation 7A1 : Intégrer les capacités d’assainissement dans les projets d’urbanisme 
(adéquation des projets de développement du territoire avec les capacités réelles de collecte 
et de traitement des eaux usées) ; 

 orientation 7C1 : Limiter les risques de pollution liés aux eaux pluviales. 

 

Figure 24 : Carte des SAGE (Source : Carmen DREAL) 

 

V.3.4.4.  Documents piscicoles 

Conformément aux articles de lois concernés, la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique est investie, non seulement, d’une mission d’intérêt général de 
protection, mais aussi de mise en valeur du milieu aquatique. L’élaboration, par la Fédération, du plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 
a pour objectif de confronter les demandes des pêcheurs à la réalité écologique du milieu. 

Mettre en œuvre un plan de gestion nécessite, avant toute proposition technique, de rassembler et 
coordonner l’ensemble des projets et des actions menées par les principaux acteurs afin de 
rationaliser la gestion au niveau de chaque bassin versant. À terme, l’ensemble des actions de 
restauration proposé aura pour but d’inciter les Associations Agréer de Pêche et Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) à suivre des objectifs communs et à adopter des règles de gestion cohérentes. 

Le PDPG du département du Maine-et-Loire a été finalisé en 2001. Il découpe le territoire en 
« contexte de gestion » dans lequel toute action réalisée a une influence sur l’ensemble des 
populations de poissons qui y vivent. 

 

V.3.4.5.  Schémas directeurs d’assainissement et règlements d’assainissement 

Localement, des règlements d’assainissement peuvent définir les principes et dimensionnements à 
appliquer pour la gestion des eaux pluviales liées au projet. 

Sur l’aire d’étude, le projet est soumis au règlement de la voirie de la ville d’Angers. Les autorisations 
de raccordement et de déversement sur le réseau communal sont délivrées par le Maire d’Angers et 
gérées par le service gestionnaire du domaine public. 

ZAC des Capucins 
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V.4.  La biodiversité 

V.4.1.  Le patrimoine naturel 
Source : DREAL Pays de la Loire ; DREAL Centre ; Inventaire National du Patrimoine Naturel du Museum 
National d’Histoire Naturelle ; www.valdeloire.org. 
 

V.4.1.1.  Patrimoine protégé 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection du milieu naturel (Arrêté de 
Protection de Biotope, réserves naturelles, etc.). 

 

V.4.1.2.  Patrimoine géré 

 Natura 2000 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les 
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 

Ce réseau rassemble : 

 les zones de protections spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 

 les zones spéciales de conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». Avant d’être 
désignés ZSC, les sites proposés sont des Sites d’Importance Communautaire (SIC). 

 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale ; 

 un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante ; 

 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

 

Deux sites Natura 2000 sont présents en bordure nord du périmètre d’étude : 

 la ZSC n°FR5200630 « Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la 
Baumette ». Ce site couvre une superficie de 9 210 ha. L’arrêté de la ZSC est en vigueur 
depuis le 15/07/2015 ; 

 la ZPS n°FR5210115 « Basses Vallées Angevines et prairies de la Baumette ». Ce site couvre 
une superficie de 7 523 ha. 

 

Figure 25 : Patrimoine naturel 
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Nom du zonage 
Distance au 
périmètre du 

projet 
Intérêt du site 

ZSC FR5200630 « Basses Vallées 
Angevines, aval de la rivière 

Mayenne et prairies de la 
Baumette » 

120 m au nord 
de la zone 

d’étude 

Il s’agit d’un vaste complexe de zones humides formé 
par la confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du 
Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. 
La forte inondabilité associée à une mise en valeur 
agricole forme des milieux et des paysages originaux. 
Ce site présente une grande importance pour la 
régulation des crues et la protection des implantations 
humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée 
de la Loire). 

ZPS FR5210115 « Basses Vallées 
Angevines et prairies de la 

Baumette » 

Ce site correspond à un vaste complexe de zones 
humides regroupant les basses vallées de la 
Mayenne, de la Sarthe et du Loir, ainsi que les 
prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. L'ensemble 
présente de grandes surfaces de prairies mésophiles. 
On note des complémentarités écologiques avec la 
Loire. L’intérêt de cet espace se situe sur un plan 
paysager, aux portes de l'agglomération angevine. 

 

Le document d’objectifs (DOCOB) et la charte Natura 2000 de la ZSC « Basses Vallées Angevines, 
aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » et de la ZPS « Basses Vallées Angevines et 
prairies de la Baumette » ont été approuvés par arrêté des préfets du Maine-et-Loire et de la 
Mayenne n°2011-49/53-01 en date du 24 octobre 2011. 

Les objectifs du DOCOB par milieu sont les suivants : 

 milieux prairiaux : 

o maintenir les pratiques de gestion extensive de la prairie ; 

o sensibiliser les agriculteurs à des pratiques plus respectueuses du milieu ; 

o organiser l’occupation du sol par la reconduction de la réglementation des 
boisements ; 

o suivre la qualité des fourrages sur les secteurs où les inondations sont artificiellement 
prolongées (Porte hydraulique de la Baumette…) ; 

o organiser les abreuvements des troupeaux en bordure de cours d’eau et dans les 
boires ; 

o neutralisation des lignes électriques. 

 milieux boisés : 

o favoriser l’entretien du bocage et plus particulièrement des têtards ; 

o maintenir les boisements naturels et la ripisylve par une gestion adaptée ; 

o favoriser des modes de gestion favorables à la biodiversité sous peupleraies ; 

o reconvertir des peupleraies en boisements alluviaux. 

o expérimenter des actions liées à la gestion des boisements. 

 milieux aquatiques :  

o restaurer et entretenir le réseau hydraulique secondaire selon des modalités 
favorables aux espèces et aux habitats d’intérêt communautaire ; 

o restaurer et entretenir des mares ; 

o lutter contre les espèces introduites envahissantes ; 

o organiser les abreuvements en bordure de cours d’eau des troupeaux ; 

o favoriser l’élimination des rémanents d’élagage et d’exploitation des peupleraies. 

 actions communes à l’ensemble du site :  

o gérer le site de manière concertée ; 

o informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs ; 

o soutien à la valorisation de produits agricoles et touristiques du site ; 

o restaurer des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ; 

o suivre l’état de conservation des espèces et des espaces ; 

o affiner les connaissances scientifiques. 

Le périmètre d’étude se situe en dehors des sites Natura 2000 des Basses Vallées Angevines. 

 

 Espaces Naturels Sensibles 

Depuis 1989, le Conseil départemental de Maine-et-Loire mène une politique environnementale 
d’espaces naturels sensibles. Des sites ont été désignés ou acquis et font l’objet d’aides à la 
valorisation financées par la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) 
prélevée sur les permis de construire. 

En 2008, le Conseil départemental de Maine-et-Loire a souhaité renforcer la cohérence et l’efficacité 
de ses actions en déclinant localement les objectifs du Grenelle de l’environnement. La démarche a 
rassemblé un grand nombre d’acteurs notamment en qualité d’experts naturalistes, de personnes 
ressources ou des porteurs potentiels de projet. 

Depuis 2010, le Conseil départemental est doté d’un Plan départemental des espaces naturels 
sensibles comprenant une nouvelle cartographie, la définition d’actions au sein de différents axes 
stratégiques et des modalités d’intervention. 

La carte des espaces naturels sensibles du département montre que le site des Basses 
Vallées Angevines est le plus proche du périmètre d’aménagement du quartier des Capucins. 
Il se situe au nord de l’autorouteA11. 

Le Plan priorise les espaces sur lesquels des actions seront mises en œuvre en fonctions des enjeux 
et des menaces sur leur évolution. Les Basses Vallées Angevines sont classées comme site 
prioritaire. 

Le Plan Départemental des Espaces Naturels Sensibles a défini cinq orientations stratégiques 
délimitant le champ d’intervention du Conseil départemental sur ces espaces. 
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Ces orientations sont ensuite déclinées en fiches actions et visent à : 

 renforcer et harmoniser la connaissance ; 

 initier et dynamiser la préservation des milieux et espèces ; 

 valoriser les sites et actions du plan départemental des ENS ; 

 sensibiliser aux enjeux de la politique ENS. 

 veiller à la cohérence avec la charte de l’environnement et du Développement durable. 

Parmi les actions envisagées par le Conseil départemental, il est à noter : 

 la veille à la prise en compte des sites et espèces dans les documents de programmation, 
notamment pour intégrer les ENS dans les politiques d’aménagement du territoire ; 

 la volonté de faire émerger les projets sur les territoires pour sensibiliser les acteurs locaux à 
la valorisation des milieux naturels (notamment par l’initiation de projets en faveur des milieux 
naturels) ; 

 l’ouverture des sites au public dans le respect des milieux et espèces. 

 

V.4.1.3.  Patrimoine inventorié 

 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Il existe deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

 les ZNIEFF de type 1 : d'une superficie généralement limitée, elles renferment les espèces 
biologiques les plus remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. Ce sont les zones les plus sensibles à toute transformation du milieu ; 

 les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 
etc.) riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles sont 
moins contraignantes que les ZNIEFF de type 1. 

En limite nord du périmètre d’étude, deux ZNIEFF sont recensées : 

Libellé 
(Code national) 

Distance au 
périmètre du 

projet 
Surface Commentaire 

ZNIEFF type 1 
520015394 

« Basses Vallées 
Angevines, prairies 

alluviales de la 
Mayenne, de la 

Sarthe et du Loir » 

400 mètres au 
nord de la zone 

d’étude 
5 393 ha 

Site en partie dénaturé par les plantations de 
peupliers, qui contribuent à 
l'appauvrissement du milieu (destruction 
d'espèces végétales) et à la réduction des 
zones exploitables par l'avifaune. Des 
mesures de protection ont été mises en 
place. Ainsi, la LPO et d'autres organismes 
maîtrisent et gèrent de nombreuses 
parcelles dans un but écologique, en 
respectant les méthodes ancestrales 
d'exploitation du milieu. 

Libellé 
(Code national) 

Distance au 
périmètre du 

projet 
Surface Commentaire 

ZNIEFF type 2 
n°520015393 

« Basses Vallées 
Angevines » 

En limite est de la 
zone d’étude 8 688 ha 

Ce site est menacé par la déprise agricole, 
aujourd'hui maitrisée par une MAE (Mesure 
Agro-Environnementale) OGAF (Opération 
Groupée d'Aménagement Foncier) 
environnement. Une réglementation des 
boisements a permis de soustraire les zones 
les plus remarquables à la plantation de 
peupliers, mais cette mesure est révisable 
tous les 6 ans. L'aménagement de gravières 
est toujours possible. La fermeture de la 
chasse au 31 janvier garantirait repos et 
quiétude pour les migrateurs. La 
concentration autour de ce site a permis de 
mettre en place de nombreuses mesures de 
gestion et d'avoir une vision globale de cette 
protection. La profession agricole et les 
autres acteurs souhaitent voir se renouveler 
les aides pour conserver ce milieu naturel en 
l'état. 

 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés 
d'importance communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de 
l'Environnement suite à l'adoption de la directive « Oiseaux ». Certaines ZICO ont été classées 
totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

En limite nord du périmètre d’étude, une ZICO est recensée : il s’agit de la ZICO n°PL06 « Basses 
Vallées Angevines : Marais de Basse-Maine, Ile Saint-Aubin ». Elle couvre une superficie de 6 476 
ha. 

Libellé 
(Code national) 

Localisation dans le 
périmètre du projet Commentaire 

ZICO n°PL06 « Basses 
Vallées Angevines : 

Marais de Basse-Maine, 
Ile Saint-Aubin » 

50 m au nord de la 
zone d’étude  

Vaste complexe de prairies alluviales inondables 
comprenant les basses vallées de la Sarthe, du Loir et 
de la Maine et un plan d'eau créé artificiellement (lac de 
Maine). Cet ensemble de grande valeur constitue l'un 
des derniers bastions pour la nidification du Râle des 
genêts (premier site de reproduction en France de par 
l'importance de ses effectifs), espèce menacée au 
niveau mondial. Ces prairies et marais abritent d'autre 
part diverses autres espèces intéressantes (Sarcelle 
d'été, Marouette ponctuée, Traquet tarier, Locustelle 
luscinoïde, etc.). et constitue une halte migratoire et une 
zone d'hivernage majeure pour les anatidés et les 
limicoles (Oie cendrée, Canard pilet et souchet, Barge à 
queue noire, Combattant varié, Pluvier doré, Vanneau 
huppé, Bécassine des marais, etc.). 
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 Zones Humides d’Importance Internationale : Secteur d’application de la Convention de 
Ramsar 

La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le 2 février 
1971 a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. 

Elle est spécifique à un type de milieu et a pour but la conservation des zones humides répondant à 
des critères tout en affichant un objectif d’utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs 
ressources. Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de 
vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 

La convention de Ramsar est une protection « légère », sans effet réglementaire direct sur les 
aménagements. 

Une zone humide d’importance internationale est recensée à 50 mètres en limite nord du 
périmètre d’étude : « Basses Vallées Angevines, Marais de Basse-Maine et Ile Saint-Aubin ». 
Sa superficie est de 6 450 ha. 

 

 Zones Humides d’Importance Majeure 

L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a vocation à rassembler des informations et 
suivre l’évolution des zones humides d’importance majeure. 

Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère 
représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain et des 
services socio-économiques rendus. 

La zone humide d’importance majeure n°FR513003 « Basses Vallées Angevines et aval de la 
rivière Mayenne » est recensée en bordure nord du périmètre d’étude. Le périmètre d’observation 
correspond au périmètre Natura 2000, exception faite de la vallée de la Mayenne en amont de Moulin 
de Sautret/Feneu. Il intègre totalement le périmètre RAMSAR ainsi que le périmètre de la ZPS. 

 

V.4.2.  Les zones humides 

V.4.2.1.  Rappel de la réglementation 

La caractérisation des zones humides se réfère à la règlementation suivante : 

 l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-
108 du code de l’environnement ; 

 la circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 sur la délimitation des zones humides 
en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement. 

L’arrêté précité explicite les critères à prendre en compte afin de délimiter les zones humides pour la 
mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

V.4.2.2.  Méthodologie 

 Deux critères d’identification des zones humides 

L’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2009 stipule qu’une zone est considérée comme humide si elle 
présente l’un des critères suivants : 

« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques […]. Pour les sols dont la 
morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classes d’hydromorphie du 
groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région 
peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, 
après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

« 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

« - soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces […] complétée en 
tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région sur 
proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 
territoire biogéographique ; 

« - soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides, […]. ». 

La vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la 
nature humide de la zone. 

 

 Critère pédologique 

L’examen des sondages pédologiques vise à vérifier la présence : 

 d’horizons tourbeux (ou histiques) débutant à moins de 50 cm de profondeur et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm (= histosols) ; 

 ou de traits réductiques (taches de couleur grise) débutant à moins de 50 cm de profondeur 
(= réductisols) ; 

 ou des traits rédoxiques (taches de couleur rouille) débutant à moins de 25 cm de profondeur 
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

 ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 
profondeur. 

L’apparition d’horizons tourbeux ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon 
la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée ci-après. La morphologie 
des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour l’application de la rubrique 
3.3.1.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 
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Figure 27 : Illustrations de sondages à la tarière réalisés avec la présence de trace d’oxydo-réduction 
permettant d’identifier des sols hydromorphes (photos non prises sur site) 

 

 Critère végétation 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales soit à partir 
des habitats. 

Il s’agit de vérifier la présence d’espèces dominantes (seuil de 50 % de recouvrement) indicatrices de 
zones humides ou d’habitats caractéristiques des zones humides en référence aux listes fournies aux 
annexes 2.1.2 et 2.2.2. de l’arrêté. 

V.4.2.3.  Résultats 

 Critère pédologique 

Le caractère hydromorphe du sol permettant de définir des zones humides, a été apprécié à partir 
des différentes classes de sols illustrées sur le schéma issu de la circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 
18 janvier 2010. 

56 sondages à la tarière à main ont été réalisés les 17 et 24 mars 2016 afin d’identifier de manière 
précise les zones humides. Ils sont localisés sur la carte ci-avant. 

Sur l’ensemble des 56 sondages, 51 ont permis de caractériser l’hydromorphie du sol 
précisément (sondages effectués à des profondeurs comprises entre 50 et 120 cm). 

Seulement quatre d’entre eux présentent des caractéristiques d’oxydo-réduction dans les vingt-cinq 
premiers centimètres du sol et se poursuivant en profondeur : ils sont caractéristiques de sols de 
zones humides. 

D’autres sondages peuvent présenter des caractéristiques d’oxydo-réduction mais à partir de 40/50 
cm de profondeur voire plus profondément, et ne constituent alors pas des sols de zones humides. 

Il est à noter que cinq sondages sont considérés comme indéterminables car n’ayant pu être 
réalisés qu’à des profondeurs maximales situées entre 25 et 40 cm. 

 

La description de l’ensemble des sondages est en annexe 1. 

 

 Critère végétation 

L’examen des espèces végétales et des habitats naturels n’a pas permis d’identifier des zones 
humides sur la zone d’étude. 

Les différents milieux (prairies, friches herbacées et arbustives/roncier, cultures/prairies temporaires) 
qui se développent dans la zone d’étude, sont composés d’espèces végétales très majoritairement 
non caractéristiques de zones humides. Quelques pieds de joncs ont pu être observés dans la 
parcelle située en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac mais leur recouvrement est très 
faible. 

Les prairies, friches herbacées et arbustives, cultures/prairies temporaires, au regard de leur 
composition floristique, sont des habitats qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zone 
humide. 

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée par le critère végétation au sein de la zone 
d’étude. 

 

V.4.2.4.  Conclusion 

Il n’existe aucune zone humide déterminée selon le critère végétation de l’arrêté du 1er octobre 
2009. 
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Il existe quelques petits secteurs de zones humides de quelques mètres carrés déterminés 
selon le critère pédologique de ce même arrêté en bordure du boulevard Lucie et Raymond 
Aubrac. 

 

V.4.3.  Les outils de gestion de la biodiversité 
Sources : Angers Loire Métropole ; Agence de l’urbanisme de la Région Angevine (AURA) ; Ville d’Angers ; 
LPO. 
 

 Agenda 21 de la biodiversité 

Lors du conseil communautaire du 8 novembre 2012, les élus d’Angers Loire Métropole ont acté le 
lancement de l’élaboration de l’agenda 21 de la biodiversité. 

Les objectifs de cette démarche sont les suivants : 

 un état des lieux : établir un état des lieux de la biodiversité existante et des actions mises en 
place par les acteurs du territoire pour la favoriser ; 

 une stratégie pour la biodiversité : élaborer une stratégie locale de la biodiversité en intégrant 
les différents enjeux du territoire ; 

 des actions : élaborer et engager un programme d’actions intégrant les actions déjà réalisées 
et de nouvelles propositions ; 

 un réseau : mettre en réseau les acteurs du territoire et faciliter les échanges de bonnes 
pratiques ; 

 un suivi et une évaluation : mettre en place un dispositif de suivi, d’animation et d’évaluation 
de la démarche, notamment par la mise en place d’indicateurs d’évaluation des actions. 

Les actions déjà menées sont les suivantes : 

 novembre 2012 : réalisation par l’Agence de l’urbanisme de la Région Angevine (AURA) d’une 
synthèse des connaissances en matière de biodiversité sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole ; 

 décembre 2012 : réalisation d’une enquête auprès des acteurs du territoire (habitants, 
entreprises, exploitants agricoles, associations, écoles, communes) afin de connaître leur 
niveau de sensibilisation vis-à-vis de la biodiversité et les actions qu’ils mettent déjà en œuvre 
au quotidien ; 

 décembre 2012 : étude du Conseil de développement sur les stratégies européenne et 
nationale biodiversité et leur application au niveau local ; 

 janvier 2013 : détermination des grandes orientations et des objectifs à atteindre en faveur de 
la biodiversité pour le territoire ; 

 janvier 2014 : adoption du plan d’actions 2014 – 2020. 

V.4.4.  Les espèces et habitats protégés 

V.4.4.1.  Expertise écologique sur le périmètre du projet 

V.4.4.1.1.  Périodes de prospections et conditions météorologiques 

Les passages sur site ont été effectués aux dates suivantes : 

Date Groupe inventorié Période de la journée Conditions 
météorologiques 

21/01/2016 
Enjeux et sensibilités écologiques 

Habitats naturels 
Avifaune, mammifères 

Journée Temps gris, froid, T= 2 à 
3°C 

17/03/2016 

Inventaires de zones humides 
(sondages pédologiques) 

Avifaune hivernante, mammifères, 
amphibiens 

Journée / 

21/04/2016 
Habitats naturels, flore 

Avifaune nicheuse (1er passage IPA) 
Mammifères 

Journée Très nuageux, vent nul, 
T=15°C 

24/05/2016 

Habitats naturels, flore 
Avifaune nicheuse (2e passage IPA) 

Mammifères 
Insectes (lépidoptères rhopalocères, 

odonates) 
Reptiles 

Journée Ciel dégagé/ensoleillé, 
vent faible, T=12 à 20°C 

21/07/2016 
Avifaune 
Insectes 

Milieu de journée Ciel dégagé/ensoleillé, 
vent nul à faible 

25/08/2016 

Insectes (lépidoptères rhopalocères, 
odonates) 
Reptiles 

Chiroptères 

Après-midi 
Début de soirée et de nuit 

Après-midi : Beau temps, 
vent nul, T = 35-36°C 

Soirée/nuit : Beau temps, 
vent nul, T = 27 à 31°C 

14/10/2016 Avifaune, mammifères Journée Très nuageux, vent faible, 
T = 9 à 12°C 

 

V.4.4.1.2.  Flore et habitats naturels 

 Types d’habitats naturels et subnaturels 

Habitat Classification des habitats 
EUNIS Habitat d’intérêt communautaire 

Mare et autres plans d’eau C1 Non 

Prairie mésophile E2.1 Non 

Prairie à graminées E2.114 Non 

Friche herbacée 
I1.5 

Non 

Friche arbustive Non 
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Habitat Classification des habitats 
EUNIS Habitat d’intérêt communautaire 

Fourré F3.11 Non 

Petit boisement G5.2 Non 

Plantation d’arbres G1.C Non 

Zone rudérale E5.12 Non 

Haies FA Non 

Jardins partagés I2.22 Non 

Arbres isolés / / 
 

Dans le quartier du plateau des Capucins en pleine mutation, il est noté, en termes d’habitats naturels 
et subnaturels : 

 au sud du périmètre d’étude, un secteur de bocage résiduel composé d’un réseau de haies 
arborescentes et arbustives, de prairies (temporaires et permanentes) et quelques ronciers ; 

 des prairies ; 

 des friches herbacées et arbustives, ces dernières étant souvent représentées par des 
ronciers. Les parcelles en cours d’enfrichement sont surtout situées entre le tramway et le 
boulevard Lucie et Raymond Aubrac ; 

 des secteurs plus ou moins boisés : ancienne (?) dépendance du château du Verger, au sud 
du boulevard Lucie et Raymond Aubrac ; espace boisé de l’ESEO ; 

 des plantations sur la frange nord du périmètre d’étude, le long de l’A11 Nantes/Paris ; 

 des zones rudérales, notamment dans la partie centrale du périmètre d’étude près des jardins 
partagés ; 

 des arbres isolés dont quelques vieux chênes ; 

 des espaces aménagés pour les dispositifs hydrauliques des nouvelles constructions qui, pour 
certains pourront être favorables à la faune. Exemple du plan d’eau près de la résidence 
étudiante (boulevard Jean Moulin), potentiellement favorable aux odonates (ce bassin étant 
enclavé entre les voiries, il ne semble pas favorable aux amphibiens). Un bassin en eau 
recouvert de lentilles d’eau est localisé en face de la Turpinière (bordure de route). 

 

 Description des habitats naturels et subnaturels 

 Mare (EUNIS C1) 

La mare de la Gatellière, à l’aspect de bassin, est située en bord de route. Il a été noté le 
développement de lentilles d’eau. Elle est clôturée, a une superficie d’environ 150 m², et possède des 
pentes abruptes côté route. Elle semble alimentée par une buse visible à son extrémité sud. 

 

Figure 28 : Mare située au lieu-dit la Gatellière 

 

 Autre plan d’eau (EUNIS C1 ; CB 22.1) 

Il existe un plan d’eau aménagé situé dans l’îlot de la résidence étudiante près du boulevard Jean 
Moulin. 

 

Figure 29 : Plan d’eau près de la résidence étudiante 

 

 Prairie mésophile (EUNIS E2.1) 

Les prairies mésophiles couvrent la majorité du périmètre d’étude qui est encore libre de 
constructions. Il s’agit de prairies permanentes ou de prairies de fauche (foin). 

Quelques espèces végétales recensées : renoncule âcre, houlque laineuse, oseille des prés, vulpin 
des prés, géranium découpé, plantain lancéolé, cirse des prés. 
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Figure 31 : Exemples de prairies mésophiles situées au sein même du site d’étude 

 

Concernant l’îlot Bocquel au sud, les prairies de fauche ont pratiquement toutes disparues au fil des 
prospections du fait du démarrage de l’aménagement de ce secteur (terrassements). 

La prairie située au nord-ouest entre le boulevard Lucie et Raymond Aubrac, le chemin du Chêne 
Belot et la route desservant la bibliothèque municipale, présente quelques zones de friches dans sa 
partie centrale et sur son flanc est. 

Quelques espèces végétales recensées au sein de la prairie : plantain lancéolé, lierre terrestre, cirse 
des prés, patience crépue, pâquerette, gaillet gratteron, géranium découpé. 

 

Figure 32 : Prairie située au nord-ouest 

 

 Friche herbacée/friche arbustive (EUNIS I1.5) 

Plusieurs parcelles présentent un enfrichement à un stade d’évolution variable (stade herbacé et 
stade arbustif) en différents lieux du site d’étude : le Grand Chalet et le Chêne Belot, îlot Bocquel, 
sud-ouest de la Gatellière, etc. 

Quelques espèces végétales recensées : ronce commune, églantier, patience crépue, cirse des prés, 
picride vipérine, gaillet gratteron, houlque laineuse, lamier pourpre, vesce hérissée, bouillon blanc. 

 

Figure 33 : Friche située aux lieux-dits le Grand Chalet et le Chêne Belot 

 

La friche située dans la partie centrale de la parcelle au nord-ouest, en bordure du boulevard Lucie et 
Raymond Aubrac, montre une tendance humide du fait de la stagnation d’eau en période hivernale. 
S’y développent notamment de jeunes sujets de saule roux et de saule osier, l’épilobe hirsute, la 
renoncule rampante, parmi d’autres espèces majoritairement mésophiles. 

 

Figure 34 : Friche à tendance humide dans la parcelle au nord-ouest 

 

 Fourré (EUNIS F3.11) 

Quelques fourrés de petites superficies ont été recensés au sein du périmètre d’étude. Il s’agit 
notamment de ronciers comme celui localisé sur la limite nord-est de l’îlot Bocquel. Ce type de 
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formation végétale est dense et le plus souvent impénétrable, très largement dominée par la ronce 
commune. 

 

Figure 35 : Roncier sur la bordure est de l’îlot Bocquel 

 

 Petit boisement (EUNIS G5.2) 

Un petit boisement de feuillus est situé dans la partie nord-ouest du site d’étude, au sud du boulevard 
Lucie et Raymond Aubrac. Celui-ci appartenait certainement à la propriété localisée à la Gatellière. Il 
est composé de grands chênes sur un fond végétal de type friche. 

 

Figure 36 : Petit boisement au nord-ouest 

 

 Plantations (G1.C) 

Les plantations sont localisées sur le flanc sud de l’autoroute A11 ainsi que le long du boulevard 
Lucie et Raymond Aubrac, notamment entre le Chemin des chalets et l’ESEO. Il s’agit de jeunes 

arbres et arbustes plantés le long des clôtures des emprises Cofiroute. Ces plantations concernent 
donc toute la partie nord et nord-ouest du périmètre d’étude. 

 

Figure 37 : Plantations le long des emprises de l’autoroute A11 

  

Figure 38 : Plantations le long du boulevard Lucie et Raymond Aubrac 

 

 Zone rudérale (EUNIS E5.12) 

Une petite zone rudérale est située entre la ligne du tramway et le boulevard Jean Moulin. Sur celle-
ci, la végétation est relativement pauvre et peu élevée. 
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Figure 39 : Zone rudérale 

 

 Haies (EUNIS FA) 

Les principales haies arborescentes composent l’îlot Bocquel au sud. Elles ont été en grande partie 
préservées des travaux d’aménagement en cours. 

D’autres haies sont localisées notamment le long des routes et chemins parcourant le site d’étude 
(chemin du Chêne Belot, route d’accès à la bibliothèque municipale). Ces formations végétales ne 
sont ainsi présentes en faible nombre sur le site. 

 

Figure 40 : Haies de l’îlot Bocquel 

 

Quelques espèces végétales recensées : chêne pédonculé, frêne élevé, orme champêtre, cornouiller 
sanguin, prunellier, aubépine à un style, ronce commune, lierre, gaillet gratteron, dactyle aggloméré, 
géranium herbe-à-Robert. 

 

 Jardins partagés (EUNIS I2.22) 

Un ensemble de jardins partagés (jardins familiaux/jardins potagers) occupent une surface 
relativement importante dans la partie centrale du site d’étude. 

 

 Arbres isolés 

Quelques arbres isolés sont localisés dans certaines des prairies du site d’étude. Il s’agit 
essentiellement de chênes pédonculés. 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé au sein du périmètre d’étude. 

 

 Flore 

 Espèces végétales recensées 

La composition floristique des habitats (haies, prairies, friches, en particulier) est assez ordinaire, 
avec des espèces végétales communes, et ne présente pas d’enjeux particuliers par rapport aux 
espèces protégées et remarquables. 

Les espèces végétales sont répertoriées par type d’habitat dans un tableau en annexes. 

 

 Espèces végétales invasives 

Trois espèces végétales invasives ont été recensées : 

 le datura officinal (Datura stramonium), espèce à surveiller montrant une tendance à 
développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et 
dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde. Des pieds, regroupés sur 
une petite surface, ont été notés dans la parcelle située au nord-ouest, en bordure du 
boulevard Lucie et Raymond Aubrac ; 

 le buddléïa de David (Buddleja davidii), considéré comme une espèce végétale invasive 
potentielle uniquement en milieu fortement anthropisé mais dont l’invasivité en milieu naturel 
est connue ailleurs dans le monde. Il a été relevé dans une parcelle située juste au nord des 
jardins partagés, à l’Est du Chemin du Hérisson ; 

 le laurier-sauce (Laurus nobilis), considéré comme une espèce végétale invasive potentielle 
naturalisée ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels. Il a été 
observé dans la haie bordant la route desservant la bibliothèque municipale. 
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V.4.4.1.3. Faune

Les espèces animales, leur statut de protection et de conservation, sont répertoriées par groupe 
faunistique dans des tableaux en annexes. 

 

 Avifaune 

o Avifaune hivernante 

Lors des prospections hivernales (janvier et mars 2016), 16 espèces d’oiseaux ont été contactées. 

En janvier 2016, il est à signaler notamment le pipit farlouse (Anthus pratensis) (groupe de 15-
20 individus), le tarier pâtre (Saxicola rubicola) et le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) dans 
la parcelle située au nord-ouest en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac. 

En mars 2016, ont été observés le corbeau freux (plusieurs individus vus sur le secteur Bocquel) et le 
pipit farlouse (petit groupe de nouveau observé (une dizaine d’individus) mais sur la prairie au nord 
du chemin du Hérisson). 

 

o Avifaune nicheuse 

Six points d’écoute IPA ont été positionnés au sein des parcelles devant être aménagées : 

 deux points d’écoute dans le secteur du Bocquel ; 

 un point d’écoute dans une friche herbacée entre les habitations situées Chemin des Chalets, 
et près des jardins familiaux ; 

 un point d’écoute dans la grande parcelle au nord du Chemin du Hérisson ; 

 un point d’écoute dans une parcelle au sud du boulevard Lucie et Raymond Aubrac ; 

 un point d’écoute dans la parcelle la plus au nord-ouest, en bordure du boulevard Lucie et 
Raymond Aubrac. 

Lors du premier passage le 21 avril 2016, plus de 30 espèces ont été contactées. Il a été recensé 
entre 10 et 17 espèces par IPA : 17 sur l’IPA 5 et 10 à 12 sur les autres IPA. 

Parmi les espèces les plus fréquemment contactées sur ces points d’écoute, on note : les fauvettes à 
tête noire et grisette, le merle noir, la pie bavarde, le rougegorge familier, l’accenteur mouchet, le 
troglodyte mignon. 

Le bocage relictuel du Bocquel et les milieux en friche ou présentant des secteurs en partie en friche 
apparaissent les plus intéressants en termes de diversité. Parmi l’ensemble des espèces relevées, on 
citera notamment le rossignol, le serin cini, les fauvettes à tête noire et grisette, le tarier pâtre, le 
chardonneret élégant, la bergeronnette printanière, le martinet noir, l’hirondelle rustique. 

Le deuxième passage sur les points d’écoute IPA a mis en avant une diversité moindre en espèces 
par IPA par rapport au premier passage. Ainsi, il a été contacté de 8 à 11 espèces par IPA : 
11 espèces recensées sur l’IPA 1, 9 sur l’IPA 6 et 8 sur les autres IPA. 

Cette différence peut s’expliquer notamment par le fait que ce deuxième passage a été réalisé fin mai 
lors de la pleine période de nidification (couvaison), pendant laquelle les oiseaux sont plus discrets. 
Par ailleurs, certaines espèces ont pu se déplacer sur d’autres territoires aux alentours pour nicher. 
D’autres espèces pouvaient être simplement de passage lors des investigations réalisées en avril 
(ex. : bergeronnette printanière). 

Ainsi, lors du deuxième passage, 24 espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’ensemble des IPA, la 
plupart étant protégées au niveau national, ainsi que leurs sites de reproduction et leurs aires de 
repos. Comme lors du premier passage le 21 avril, le bocage relictuel du Bocquel et les milieux en 
friche ou présentant des secteurs en partie en friche apparaissent les plus intéressants en termes de 
diversité. Parmi l’ensemble des espèces relevées, on citera notamment en plus des espèces 
observées en avril, la linotte mélodieuse et le tarier pâtre. Parmi les espèces d’oiseaux non 
recontactées lors de ce deuxième passage, on notera : le rossignol, la bergeronnette printanière, le 
serin cini et le tarier pâtre. 

A contrario, il est intéressant de noter la présence de la linotte mélodieuse sur l’IPA 2 (4 individus 
observés, mâles et femelle). Dans la région, elle fait partie des espèces d’oiseaux dont les effectifs 
ont le plus fortement diminué entre 2001 et 2012. 

Il est intéressant de noter la présence du tarier des prés (un individu) dans l’une des prairies juste au 
nord du chemin du Chêne Belot. N’ayant pas été vu antérieurement et lors du dernier passage en 
août 2016, il est possible que cet oiseau n’était que de passage sur le site d’étude. 

Il est à noter que la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant, le serin cini, le tarier pâtre, 
l’hirondelle rustique, le martinet noir et le tarier des prés, présentent des statuts précaires au niveau 
national et/ou au niveau régional (espèces quasi menacées et/ou vulnérables). 

Une chouette hulotte a été entendue fin août 2016 au niveau des arbres du parking de l’ESEO. 

Certaines haies comportent des arbres offrant des cavités potentiellement favorables aux oiseaux 
cavicoles. 

Dans un quartier en pleine évolution qu’est celui des Capucins, les habitats naturels et subnaturels 
encore présents, constituent des habitats importants pour l’avifaune. Ils offrent des possibilités de 
nidification à des espèces d’oiseaux communes il y a encore quelques années, et dont les effectifs 
des populations ont fortement diminué de nos jours. 

 

 Mammifères (hors chiroptères) 

Aucune espèce de mammifère n’a été recensée lors des investigations. Cependant, la présence du 
faucon crécerelle en chasse au-dessus des jardins partagés et de la prairie attenante, à l’est du 
Chemin du Hérisson, augure de la présence de micromammifères tels que campagnols et mulots. 

D’ailleurs, plusieurs entrées de terriers ont été observées dans cette prairie, à proximité des jardins 
partagés. 
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 Chiroptères 

Certaines haies comportent des arbres offrant des cavités potentiellement favorables aux chiroptères, 
comme la haie située près de l’ESEO. 

Quatre espèces de chauves-souris ont été contactées sur l’ensemble des points d’écoute dont trois 
sur le seul point d’écoute C1 : 

 la pipistrelle commune : points d’écoute C1, C2, C3, C4, C6, C8 et C9 ; 

 la pipistrelle de Kuhl : points d’écoute C5 et C7 ; 

 la sérotine commune : point d’écoute C1 ; 

 la noctule commune : point d’écoute C1. Espèce inscrite sur la liste rouge nationale avec le 
statut « quasi menacé ». 

La pipistrelle commune apparaît la plus fréquente sur le site d’étude, ayant été contacté sur sept des 
neuf points d’écoute. 

Le plus souvent, un seul individu de l’espèce a été contacté. Cependant, pour la pipistrelle commune, 
six individus ont été contactés sur le point d’écourte C1 et trois individus sur le point d’écoute C2. 

Il est intéressant de souligner que le point d’écoute est localisé près des travaux récemment engagés 
sur l’îlot Bocquel et que les haies, encore relativement bien connectées entre elles, ont été 
conservées. Les chiroptères privilégient les haies de l’îlot Bocquel pour leurs déplacements et pour se 
nourrir. 

Les pipistrelles commune et de Kuhl sont des espèces anthropophiles qui fréquentent différents types 
de gîtes pour leur reproduction et leur estivage : bâtis/habitations, arbres avec des cavités. La 
sérotine commune occupe également des gîtes bâtis ou des arboricoles. La noctule commune est 
quant à elle essentiellement arboricole. Il se peut donc que ces quatre espèces gîtent au sein du site 
d’étude ou en dehors, à sa périphérie. 

La présence des éclairages, notamment les lampadaires du chemin des Chalets, ne dérangent pas 
fortement la pipistrelle commune, celle-ci pouvant trouver autour de ces éclairages une source de 
nourriture (insectes). 

Les quatre espèces sont protégées, ainsi que leurs sites de reproduction et leurs de repos, en 
particulier au niveau national. La noctule commune est également une espèce déterminante de 
ZNIEFF dans les Pays de la Loire. 

 

 Amphibiens 

Seul un amphibien a été observé furtivement en mars 2016 dans le plan d’eau aménagé proche de la 
résidence étudiante, boulevard Jean Moulin. Il s’agit a priori d’une grenouille verte. 

La mare située à la Gatellière n’apparaît pas favorable à la reproduction des amphibiens, comme les 
quelques fossés existant sur le site d’étude. 

 

 Reptiles 

Aucun individu de reptile (lézard, serpent) n’a été observé lors des investigations. 

Les habitats tels que les friches, les haies, voire certaines constructions, peuvent constituer 
cependant des milieux favorables aux lézards et aux serpents. 

 

 Insectes 

o Lépidoptères rhopalocères 

Quelques individus de papillons ont été observés dès le mois de mars 2016 : il s’agit de tircis et de 
piéride, espèces communes. 

15 espèces de papillons de jour (lépidoptères rhopalocères) ont été recensées en marchant : 

 le procris ; 

 le myrtil ; 

 l’amaryllis ; 

 l’azuré de la bugrane (argus bleu) ; 

 la piéride du hou ; 

 la piéride de la rave ; 

 la mélitée du plantain ; 

 la piéride du chou ; 

 le tircis ; 

 le machaon ; 

 le vulcain ; 

 le flambé ; 

 le demi-deuil ; 

 l’hespérie du dactyle ; 

 la piéride de la moutarde. 

La mélitée du plantain, le machaon, le tircis, le demi-deuil, l’amaryllis, l’hespérie du dactyle, l’azuré de 
la bugrane, ont en particulier été observés dans la parcelle située au nord-ouest, en bordure du 
boulevard Lucie et Raymond Aubrac. Cette prairie dans laquelle se développent des zones de 
friches, apparaît ainsi intéressante pour les papillons. 

Le flambé a été contacté à l’entrée de la petite prairie en triangle bordant le boulevard Jean Moulin. 
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Toutes les espèces contactées ne sont pas protégées et sont communes dans la région des 
Pays de la Loire et le département de Maine-et-Loire. 

 

o Odonates 

Le site d’étude ne présente pas de milieux très favorables à la reproduction des odonates. 

Les seuls individus observés l’ont été lors de leur période de déplacement pour la 
chasse/alimentation. 

Trois espèces ont été observées : 

 le sympétrum sanguin : angle de la petite prairie en triangle bordant le boulevard Jean Moulin ; 

 le sympétrum méridional : prairie à l’est du chemin du Hérisson, notamment le long des jardins 
partagés et dans la partie Est de la parcelle) ; 

 l’orthétrum bleuissant : prairie à l’est du chemin du Hérisson (angle nord-ouest de la parcelle). 

Ces espèces ne sont pas protégées et sont relativement communes dans la région et dans le Maine-
et-Loire. L’orthétrum bleuissant est cependant une espèce déterminante de ZNIEFF en Pays de la 
Loire. 

 

o Orthoptères 

Parmi les orthoptères, on note les criquets. 

 

o Insectes saproxylophages 

Aucune espèce de coléoptères remarquables tels que, en particulier, le grand capricorne et le lucane 
cerf-volant, n’ont contactés lors des investigations. Il n’a pas été observé d’indices de présence 
spécifiques. 

 

V.4.4.2.  Enjeux écologiques 

La méthode de définition des enjeux écologiques est décrite ci-après : 

Niveau d’enjeu écologique Enjeux écologiques 

Majeur 

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et non prioritaire 
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 
prioritaire 
espèces protégées végétales et animales très rares à 
menacées 
corridors écologiques majeurs 

Fort 

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) 
accueillant des espèces animales non protégées patrimoniales1 
(assez rares à rares) 
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire non 
prioritaire  
présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) 
accueillant des espèces animales protégées assez communes 
à rares patrimoniales (déterminantes de ZNIEFF, rares) 
présence d’espèces végétales protégées et non protégées 
patrimoniales (assez rares à rares) 
corridors écologiques importants 

Modéré 

Présence d’habitats (sites de reproduction, aires de repos) 
accueillant des espèces animales protégées communes 
patrimoniales et/ou des espèces animales assez communes à 
peu communes non patrimoniales 
présence d’espèces végétales protégées peu communes non 
patrimoniales 
présence de corridors écologiques secondaires 

Faible 

Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats 
anthropiques accueillant des espèces animales protégées 
communes à très communes 
présence d’espèces végétales non protégées assez 
communes 
présence de corridors écologiques  

Nul à négligeable 
Présence d’habitats naturels « ordinaires » et habitats 
anthropiques accueillant des espèces non protégées et 
absence ou quasi absence d’espèces protégées 

 

                                                
1 Espèce patrimoniale (définition du MEDDE) : il s’agit d’une espèce déterminante de ZNIEFF, ou au moins rare à l’échelle 
régionale (R, RR, E) et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant aux statuts de menace selon la classification 
de l’UICN : NT (quasi menacée), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique d’extinction)). 
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Les enjeux identifiés sur l’aire d’étude sont les suivants : 

 Espèces Habitats d’espèces Corridors et continuités écologiques  Niveau d’enjeux écologiques 

Avifaune 

28 espèces protégées plus ou moins 
communes dont dix espèces patrimoniales 
quasi-menacée ou vulnérable ou en danger 
au niveau national et/ou au niveau régional 
Huit espèces patrimoniales déterminantes 

de ZNIEFF 
Cinq espèces non protégées 

Habitats de reproduction et/ou de repos : haies 
bocagères, friches, friches 
herbacées/arbustives, bâti 

Zone d’alimentation : ensemble des habitats du 
site 

Haies bocagères arborescentes et 
arbustives, prairies, friches et fourrés, 

espaces verts aménagés 

 

Fort 

Chiroptères 
Quatre espèces protégées recensées : 
pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, 
sérotine et noctule commune dont une 

espèce patrimoniale (noctule commune) 

Potentialités en gîtes de reproduction et 
d’hivernage représentés par quelques arbres 
avec des cavités et une partie du bâti existant 

Haies bocagères (notamment celles de l’îlot 
Bocquel) 

 

Modéré 

Mammifères (autres que chiroptères) 

Aucune espèce recensée 
Indices de présences de micromammifères 
(mulot ou campagnol) du fait de la présence 

de terriers 

Habitats de reproduction et repos : prairies 
principalement 

Prairies, friches arbustives/fourrés, haies 
bocagères, fossés 

 

Faible 

Amphibiens Une espèce recensée (grenouille verte) 
protégée partiellement 

Habitats aquatiques existants (mare à la 
Gatellière, fossés, plan d’eau près de la 

résidence étudiante), peu favorables pour la 
reproduction 

Habitats d’hivernage possibles pour 
l’amphibien observé près de la résidence en 

cas de reproduction dans le plan d’eau : dans 
le sol du plan d’eau 

Difficiles à définir pour ce groupe 

 

Nul à négligeable 

Reptiles Aucune espèce recensée 
Habitats de reproduction et de repos 

favorables : fourrés, friches arbustives, haies 
bocagères, bâtis anciens 

Haies bocagères, friches arbustives/fourrés 
 

Nul à négligeable 

Odonates 

Trois espèces non protégées communes : 
sympétrum sanguin, sympétrum méridional, 

orthétrum bleuissant 
Une espèce patrimoniale (déterminante de 

ZNIEFF) : orthétrum bleuissant 

Habitats aquatiques existants (mare à la 
Gatellière, fossés, plan d’eau près de la 

résidence étudiante), peu favorables pour la 
reproduction 

Zone d’alimentation : prairies, friches 
arbustives/fourrés essentiellement 

Prairies, friches arbustives/fourrés, haies 
bocagères 

 

Faible 

Lépidoptères 15 espèces non protégées communes à très 
communes 

Prairies, friches arbustives/fourrés, haies 
bocagères 

Haies bocagères, prairies, friches 
arbustives/fourrés,  espaces verts aménagés 

 Modéré 

Coléoptères saproxylophages Aucune espèce protégée recensée Absence d’habitats favorables Haies bocagères  Nul à négligeable 

 

 Habitats naturels Espèces  Niveau d’enjeux écologiques 

Habitats naturels, flore 
Aucun habitat d’intérêt communautaire 

Habitats naturels « ordinaires » 
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale  Faible 
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V.4.4.3.  Équilibres biologiques 

Les habitats naturels de la zone d’étude peuvent être complémentaires des milieux environnants 
dans le cycle de vie des espèces (notamment pour l’avifaune, présence des basses vallées 
angevines au nord du site d’étude, La Maine). 

Le périmètre d’étude ne paraît pas constituer une zone de reproduction pour les amphibiens, les 
odonates (absence de milieux aquatiques pour leur reproduction) et les reptiles (certains milieux 
paraissent pourtant favorables à ce groupe). Cependant, quelques espèces d’odonates ont été 
observées pendant leur phase de déplacement et d’alimentation. 

La plupart des espèces d’oiseaux sont certainement nicheuses sur le site. Ce dernier peut également 
être simplement un lieu de passage, de repos ou d’alimentation pour d’autres espèces (grand 
cormoran, mouette rieuse, tarier des prés, bergeronnette printanière). 

Concernant les chiroptères (chauves-souris), le site apparaît encore favorable à leur reproduction ou 
estivage ou hivernage (présence de constructions diverses, quelques arbres avec notamment des 
cavités). Il est donc très probable qu’il soit utilisé comme site de reproduction, et en tous cas comme 
site de transit et territoire de chasse. 

 

V.4.5.  Les continuités et les corridors écologiques 
Sources : http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/srce-r189.html; 
SCoT Loire Angers. 
 

V.4.5.1.  Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire 

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015 par arrêté du préfet de région. 

Le SRCE vise à identifier, maintenir et remettre en bon état les continuités écologiques, à la fois au 
sein de la région des Pays de la Loire et en lien avec les autres régions (trame verte, trame bleue). 

La trame verte et bleue vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour les espèces 
animales et végétales, sur l’ensemble du territoire national et à toutes les échelles. Outil 
d’aménagement des territoires, elle doit permettre de contribuer à enrayer le déclin de la biodiversité 
et de préserver les nombreux services que cette dernière rend à l’Homme. 

Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il 
propose un cadre d'intervention. 

Les objectifs du SRCE sont au nombre de neuf : 

 améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire ; 

 sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques ; 

 intégrer la Trame verte bleue dans les documents de planification et autres projets de 
territoire ; 

 maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
et à la qualité de l’eau ; 

 gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 
bocagers) ; 

 restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle ; 

 préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux ; 

 préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain ; 

 améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

 

À chacun de ces objectifs sont assignées plusieurs actions pour leur mise en œuvre. 

La carte ci-après présente la trame verte et bleu du SRCE au niveau de la zone d’étude. L’échelle 
utilisée est le 1/100 000e, règlementairement fixé. Elle ne doit pas être zoomée à une échelle plus 
précise. 

 

  

 

 

 

 

Figure 42 : Extrait du SRCE : Trame verte et bleue au niveau de la zone d’étude 
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Le secteur des Capucins est situé dans une tache semi-urbaine où sont identifiés : 

 l’A11 et le boulevard Jean Moulin, qui constituent des éléments linéaires de fragmentation ; 

 la Maine et la Mayenne qui sont des réservoirs de biodiversité (sous-trame des milieux 
aquatiques) ; 

 la vallée de la Maine, corridor écologique « potentiel » dont l’emprise doit être précisée 
localement. 

 

V.4.5.2.  Trame verte et bleue du SCoT 

Au niveau du SCoT du pôle métropolitain Loire Angers, un réseau de trames vertes et bleues a été 
adopté. Deux axes de migration des espèces recoupent le projet d’aménagement du quartier des 
Capucins : d’une part l’axe de la Maine et d’autre part celui du Brionneau et de l’étang Saint-Nicolas. 

La Maine est un corridor écologique à conforter. C’est un axe très important et unique passage pour 
les espèces aquatiques vers le réseau hydrique des trois affluents, Mayenne, Sarthe et Loir (voir 
précédemment). 

Les Basses Vallées Angevines au nord et le Lac de Maine au sud sont deux réservoirs de biodiversité 
remarquables 

 

Figure 43: Extrait du DOO du SCOT du Pays Loire Angers – Protéger la trame verte et bleue 

 

V.4.5.3.  Continuités écologiques à l’échelle du projet 

Au regard des aménagements existants (infrastructures routières (A11), boulevards, rues, etc., 
constructions existantes et en cours), les continuités écologiques au sein du périmètre d’étude et 
avec l’extérieur de ce dernier, apparaissent assez restreintes. Toutes ces infrastructures participent à 
la fragmentation des habitats naturels et subnaturels encore présents sur le site des Capucins. 

Les principales continuités et corridors écologiques sont représentés par les haies bocagères 
relictuelles de l’îlot Bocquel, préservées des travaux d’aménagement engagés sur celui-ci à la fin du 
printemps 2016. 
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V.5.  Le paysage 
Sources : Atlas des paysages des Pays de la Loire ; Étude d’impact 2011 ; Diagnostic GOA –juillet 2015. 
 

V.5.1.  Le relief 
Sources : www.geoportail.fr ; Étude d’impact 2011 : Diagnostic GOA – juillet 2015. 
 

La ville d’Angers est implantée sur les rives de la Maine qui s’écoule selon une direction nord-est – 
sud- ouest, à une cote généralement comprise entre 14 et 16 m NGF (hors période de crue). 

Le secteur des Capucins s'inscrit sur une zone de plateau, d'altitude moyenne variant de 40 à  
55 m NGF, comprise entre les vallées de la Mayenne au nord, du Brionneau au sud-ouest et de la 
Maine à l'est. 

Les pentes descendent doucement dans ces trois directions avec des valeurs moyennes de l'ordre de 
2 à 3 %, s'accentuant au fur et à mesure qu'on s'approche des cours d'eau, pour atteindre des 
valeurs supérieures à 10 % sur les versants des coteaux. 

 

La topographie est une composante parmi les plus importantes du point de vue paysager de par son 
rôle dans : 

 la perception des rapports de hauteur entre les éléments s’inscrivant dans le paysage ; 

 l’existence ou non de toile de fond paysagère ; 

 le développement de vues et leurs caractéristiques (courtes/lointaines, plongée/contre-
plongée…). 

La topographie du secteur d'étude est caractérisée par une position en sommet de plateau et des 
pentes moyennes peu élevées, qui génèrent, au fur et à mesure qu'on s'approche des bords du 
plateau, des vues de plus en plus lointaines, localement plongeantes, vers les zones environnantes 
situées dans les vallées de la Mayenne et de la Maine : Ile Saint-Aubin, quartier Saint-Serge, etc. 

Quelques talwegs s'inscrivant sur les franges nord et nord-est du plateau (secteurs de la Gâtelière et 
de la Flècherie) viennent rompre ce relief globalement monotone. 

 

V.5.2.  Le contexte paysager global 
Il est difficile de considérer l’Anjou comme une région naturelle homogène. Au contact physique entre 
Massif armoricain et Bassin parisien, on divise cet ensemble en un Anjou noir, pays de l’ardoise, 
occidental et armoricain que ce soit par sa géologie ou ses paysages et un Anjou blanc, oriental qui 
annonce la Touraine, le Poitou ou la Normandie. 

 

L’agglomération angevine comprend un noyau urbain ancien, structuré et marqué par la traversée de 
la Maine, assez bien individualisé et visible. Pour la périphérie, la lisibilité est moins aisée. Constituée 
d’un ensemble hétérogène de lotissements, de zones industrielles, de zones de cultures, ces 
espaces laissent à l’observateur une impression de désordre. Ce sont les grandes infrastructures qui 
semblent vouloir fournir une armature à cet ensemble, en délimitant les secteurs ou en cernant les 
principaux quartiers. 

Les paysages locaux de l'agglomération angevine sont essentiellement structurés par les 3 axes forts 
liés à la géomorphologie et à l'hydrographie du secteur : axes des vallées de la Mayenne, de la 
Sarthe et du Loir, axe de la Loire, axe "du schiste", qui divisent le paysage en plusieurs unités. 

 l'agglomération, parfois lisible depuis des points de vue lointains. Le noyau urbain est assez 
bien différencié et identifié par les toits d'ardoises rappelant la tradition industrielle locale. Le 
paysage est plus difficilement lisible à la périphérie immédiate ; 

 l'aire ligérienne, marquée par le fleuve, ses caractéristiques morphologiques et végétales ; 

 les coteaux de l'Anjou au sud, dominés par le tuffeau à l'est, par le bocage et la vigne au sud ; 

 les plateaux de l'ouest, qui offrent un paysage de bocage verdoyant ; 

 les basses vallées angevines, qui constituent un ensemble original du fait de leur caractère 
inondable, de l’absence quasi-totale de construction et de la présence d’une végétation 
modelée par des pratiques agricoles traditionnelles ; 

 les plaines de l’est d’Angers, caractérisées par une occupation dense liant l’activité horticole à 
un habitat diffus ; 

 le bocage entre Mayenne, Sarthe et Loir. 

Le secteur des Capucins s'inscrit sur la frange nord-est de l'unité constituée par l'agglomération 
d'Angers et en bordure immédiate de l'ensemble des Basses Vallées Angevines. 

Aujourd’hui, les aménagements déjà réalisés et les travaux en cours sur le site induisent une 
évolution des composantes et perceptions paysagères et confèrent à certains secteurs une identité 
de chantier, liée à la présence de dépôts de matériaux et de diverses installations. 

 

 

Figure 44 : Basses vallées angevines et promenade de la Reculée sur les bords de la Maine 
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Figure 45 : Topographie 
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V.5.3.  L’analyse paysagère du site dans son environnement 
Il apparaît très difficile de déterminer des unités paysagères dans un secteur en complète mutation où 
se juxtaposent des zones ayant conservé, partiellement ou intégralement, leurs caractéristiques 
initiales, des zones entièrement nouvelles et des espaces en chantier, avec tous les éléments 
inhérents au déroulement des travaux (grues, cabanes de chantier, dépôts de matériaux, etc. 

 

V.5.3.1.  La trame agricole 

Avant le début de son aménagement, le plateau des Capucins conservait un paysage encore 
largement agricole, avec notamment une trame viaire et parcellaire liée à sa vocation. 

Celle-ci a eu tendance à disparaître, dans un premier temps en raison de la modification des usages 
agricoles (disparition des haies, agrandissement des parcelles) et également par l’aménagement du 
site, en cours depuis 2006. Cette trame agricole est morcelée, elle a subi les transformations du 
territoire: implantation des voiries nouvelles, aménagement de zones d’activités (comme le centre 
Aqualudique), résidences d’habitations. 

 

V.5.3.2.  L’élément végétal 

Il reste un élément important dans l’occupation du sol actuelle, qui témoigne de l’ancienne vocation 
agricole du secteur, encore caractérisée par la présence de prairies, le plus souvent en voie 
d’enfrichement du fait de l’arrêt de l’exploitation, alors que les cultures ont complètement disparu (cf. 
Carte « Occupation du sol »). 

La présence des jardins familiaux, antérieure à la réalisation de la ZAC des Capucins en cours, reste 
la dernière forme d'exploitation de l'espace agricole sur le plateau des Capucins. La surface 
représentée (environ 4 ha), la densité et la gestion particulière de cet espace confèrent à ce secteur 
une identité forte, dont l'impact dépasse largement leur emprise. 

Le réseau bocager, de qualité et de densité hétérogène (en termes de composition et de continuité) 
et les quelques boisements de la zone, surtout représentés par des parcs privés, contribuent à fermer 
et à structurer les vues sur les zones de plateau au relief peu marqué (Cf. 1.5.2 carte du 
patrimoine bâti). 

La forme des haies varie en fonction de leur rôle, de leur position et de l’évolution des pratiques 
agricoles : haies basses facilitant l’entretien, haies bocagères plantées sur talus avec des sujets 
conduits en tige, haies récentes dont la fonction n’est plus qu’ornementale et défensive, etc. 

Sur les bords du plateau, la végétation arborée cadre et habille les perceptions lointaines vers les 
vallées. 

L’aménagement progressif du secteur a conduit à une évolution de la végétation présente : 
enfrichement des prairies, suppression de certaines haies, d’arbres isolés. 

D’autre part, le traitement paysager se met peu à peu en place au fur et à mesure de l’urbanisation 
du site, mais son implantation récente limite son impact dans le paysage végétal du secteur. 

 

V.5.3.3.  L’eau 

À première vue, l’élément eau est relativement discret sur le site du plateau des Capucins. 

Néanmoins, ce plateau est cerné par les rivières (Maine et Mayenne), qui traversent un 
paysage marqué par leurs débordements spectaculaires. 

Sur le site même, une gestion plus ou moins perceptible des eaux de ruissellement structure le 
territoire (fossés) et de nombreux petits ouvrages accompagnent le parcours de l’eau. On note ainsi 
l’existence d’une mare, à l’aspect de bassin, au lieu-dit la Gatellière au nord. 

 

Figure 46 : Fossé ile des Chalets et bassin de rétention Ile Jean Moulin 

 

Figure 47 : Prairie au nord de l’ile Jean Moulin et au nord de l’ile Grande Fauconnerie 

 

Figure 48 : Arbre isolé au nord de l’ile Bocquel et boisement chemin du Chêne Belot 
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Figure 49 : Occupation du sol 
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Prairies 

Zone d’étude 
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V.5.3.4.  Les éléments bâtis 

Le site du Plateau des Capucins recèle un bâti très diversifié dans ses formes et ses fonctions, à 
mettre en relation avec : 

 sa localisation à l'interface entre ville et campagne ; 

 le fait que l’urbanisation du secteur est en cours et s’accompagne de l’apparition de 
nombreuses constructions nouvelles. 

La présence des constructions liées à l'exploitation agricole du secteur est encore 
particulièrement perceptible : fermes, granges, remises. Il est à signaler qu’aucun siège d’exploitation 
n’est présent au sein du périmètre d’étude. 

On recense notamment plusieurs constructions anciennes (fermes, châteaux), dont certaines 
présentent un intérêt architectural et patrimonial remarquable et qui parsèment les parties rurales 
et naturelles du site, essentiellement au nord du boulevard Jean Moulin. Dans ce secteur, la 
présence de quelques maisons contemporaines isolées tranche avec le caractère rural. 

Le bâti ancien s’appuie sur la trame agricole. Il se cale en bord de voie, n’utilise pas ou peu de 
clôtures autour de la maison et s’accompagne le plus souvent d’un ensemble végétal (arbres, 
fruitiers, jardin potager), qui prolonge la trame bocagère. 

L’habitat individuel récent implanté sur le plateau ne se cale plus sur la trame bocagère. Il se 
positionne en milieu de parcelle et ne suit donc plus le système viaire. Il possède peu ou pas 
d’accompagnement végétal si ce n’est éventuellement une clôture de parcelle qui ne prolonge plus 
la trame bocagère (végétaux bas ou conifères, haie « palissade »). 

En se rapprochant de la ville, la densité des formes bâties "modernes" augmente et conduit dans les 
franges urbaines au mélange de constructions anciennes (maisons, mais aussi vieux murs de 
schiste) et de réalisations contemporaines. 

Puis on atteint les zones urbaines denses des quartiers des Capucins et de Verneau, secteurs 
d'habitat composés de zones pavillonnaires ou de grands ensembles verticaux. On y trouve 
également quelques édifices publics volumineux particulièrement perceptibles depuis le nord de la 
zone d'étude : lycée et salle Jean Moulin, chaufferie de l'hôpital. 

Sur les secteurs urbains voisins du site de l'aménagement, la typologie du bâti se répartit entre 
des formes qui contrastent avec les éléments isolés décrits ci-dessus (fermes, hameaux, châteaux, 
demeures bourgeoises) : 

 le bâti pavillonnaire, dont l'implantation au sein des parcelles varie avec la période de 
construction (aligné ou proche de la voirie jusqu'en 1970, au milieu du terrain après 1970) ; 

 l'habitat aggloméré formant une façade bâtie sur rue ; 

 les grands ensembles construits (habitat collectif, équipements, activités…). On retrouve 
notamment dans cette catégorie l'ensemble des bâtiments de l'hôpital, ainsi que les cliniques, 
édifices religieux qui prennent une place importante dans le quartier. 

L'épannelage est assez étroitement lié à la typologie du bâti (pavillonnaire, habitat aggloméré, 
équipements, activités). 

La mise en œuvre des premiers programmes d’habitat du Plateau des Capucins a fait apparaître sur 
certains secteurs du site de nouveaux bâtiments, qui se traduisent par des formes urbaines et 
architecturales résolument contemporaines et où les activités (tertiaires, commerciales), l’habitat et 
les équipements publics se mélangent. 

Les nouveaux bâtiments se substituent ou se juxtaposent avec des éléments bâtis préexistants et 
progressivement, préfigurent l’image de ce que sera le nouveau quartier à terme (Cf. paragraphe 
habitat). 

 

Figure 50 : Habitats individuels implanté sur le plateau 

   

Figure 51 : Habitats collectifs du quartier des capucins et chaufferie de l’hôpital 

   

Figure 52 : Nouveaux programmes : Ile les Capucins et ile les Près 
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V.5.3.5.  La voirie 

En tant que composante paysagère, le réseau viaire desservant initialement le site objet de l’étude 
et ses abords, assez dense, présente des visages variés, correspondant à la hiérarchisation des 
voies, et qui est aujourd’hui marqué par une évolution significative. 

On peut distinguer plusieurs niveaux : 

 le contournement nord d’Angers (autoroute A11 l’Océane), qui marque les limites nord et est 
du Plateau des Capucins, mais dont le passage en déblai limite l’impact dans le paysage et 
nécessite une proximité immédiate pour percevoir la coupure ;   

 le boulevard Jacqueline Auriol, qui se substitue à l’ancienne route d’Épinard et assure le 
bouclage du site à l’ouest ; 

 le boulevard Jean Moulin, voie structurante caractérisée par une emprise large et un trafic 
soutenu. Cette voie occasionne une coupure physique forte, qui reste particulièrement 
marquée dans les secteurs encore non aménagés (notamment au droit des jardins familiaux) 
où ce boulevard urbain traverse un paysage rural composé de prairies, jardins… De plus, sa 
fonction dominante de voie de liaison interquartiers renforce la rupture dans le paysage ; 

 la rue des Hauts Saint Aubin et la rue des Capucins qui accompagne le passage de la ligne 
de tramway ;  

Le réseau des chemins est inscrit dans la trame bocagère. Leurs profils sont étroits, ce qui participe 
au caractère apaisé de ce site. Les vitesses de circulation des véhicules sont forcément ralenties, 
voire impossibles, et le chemin prend un statut piétonnier. 

Le chemin des chalets s’étend du nord au sud sur une distance de 1,5 km, depuis les Basses Vallées 
Angevines au nord jusqu’au quartier résidentiel au sud de la ZAC des Capucins. 

Les chemins ruraux sont bordés de fossés, de haies, ou de talus et parfois longés de murs de 
schiste. 

Les aménagements récents présentent quelques mails plantés de jeunes arbres, ou bien des 
passages et des venelles plus intimes, qui traversent les îlots construits. 

 

Figure 53 : Boulevard Jean Moulin et rue Lucie Aubrac 

 

 

Figure 54 : Le passage du tram : rue des Hauts de Saint-Aubin et rue des Capucins 

 

Figure 55 : Chemin des chalets 

 

Figure 56 : Chemin de la Chanasserie et chemin le verger 

 

Figure 57 : Mail Levi Strauss et mail Georges Brassens 
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V.5.4.  Les perceptions visuelles 
La position en sommet de plateau du site des Capucins lui confère des possibilités de 
nombreux échanges visuels avec les zones environnantes. 

 

V.5.4.1.  Perceptions depuis le site vers l'extérieur 

Les vues depuis le site des Capucins offre sur les Basses Vallées Angevines et leur paysage 
agricole et naturel particulier ont été largement contrariées par la réalisation du contournement 
autoroutier nord et la création de merlons destinés à assurer la protection phonique du secteur. Les 
seules perceptions de ces espaces sont maintenant possibles, au-dessus de l’ouvrage autoroutier, 
depuis des points élevés (sommet du merlon, étages des futurs bâtiments). 

 

Figure 58 : Vue vers les Basses Vallées Angevines 

 

Le site bénéficie aussi de vues directes sur les quartiers localisés au droit du site en rive gauche de la 
Maine : Saint-Serge, Monplaisir etc. ainsi que vers le secteur du CHU centre-ville d'Angers, où les 
monuments élevés constituent de nombreux points d'appel visuel :  chapelle de l’hôpital, bâtiments 
du Centre diocésain (rue Barra), église Saint-Joseph, chapelle de l'hôpital, tour Saint-Aubin, 
Cathédrale Saint-Maurice. 

 

Figure 59 : Vue vers la rive gauche de la Maine 

 

 

Figure 60 : Vues vers les bâtiments du centre-ville 

D’autres éléments structurants et récents sont perceptibles depuis le Plateau des Capucins, 
comme le centre de maintenance du tramway. 

 

 

V.5.4.2.  Perceptions du site depuis l'extérieur 

Le site des Capucins est particulièrement perceptible depuis les Basses Vallées Angevines et à partir 
de la rive gauche de la Maine. 

Dans le premier cas, le site est essentiellement perceptible sous la forme d'un coteau boisé, où les 
éléments bâtis passent presque complètement inaperçus, alors que vis à vis des observateurs 
situés à l'est de la Maine, il offre des aspects plus variés : boisements, prairies, bâti dominé par les 
volumes importants du lycée Jean Moulin. 

Actuellement, les travaux et les bâtiments déjà construits s’avèrent peu perceptibles depuis 
l’extérieur. 

 

  

Figure 62 : Bâti dominé par le lycée 
Jean Moulin 

Figure 61 : Centre de maintenance du 
Tramway 
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V.6.  Le patrimoine culturel 
Sources : Atlas des patrimoines ; Base de données Mérimée du ministère de la culture et de la communication ; 
PLUI d’Angers Loire Métropole. 
 

V.6.1.  L’archéologie 
Les sites archéologiques inventoriés par la DRAC Pays de la Loire et l’Institut national de recherche 
archéologique (INRAP) se traduisent par des zones relevant de prescriptions issues du Code du 
patrimoine et des zones localisées à titre d’information. On distingue ainsi : 

 Les « zones de présomption de prescriptions archéologiques » : zones dans lesquelles 
les travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir) et les zones d’aménagement concertées (ZAC) de moins de 
trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive. 

 Les « zones de sensibilité archéologique » : elles sont livrées à titre d’information. Dans le 
cadre de la loi et de la réglementation sur l’archéologie préventive (cf. Code du patrimoine, 
Livre V), ces zones de sensibilité ont vocation, à terme, à être déclarées en tant que zones de 
présomption, par arrêté du Préfet de Région et à entraîner une saisine administrative 
obligatoire pour tous les projets d’aménagement. Ces dernières sont donc susceptibles de 
faire l’objet d’une prescription d’opération d’archéologie préventive (diagnostic, voire fouille). 

Plusieurs « zone de sensibilité archéologique » ont été identifiées dans le périmètre d’étude. Elles 
sont très souvent déclarées en « zones de présomption de prescriptions archéologiques ». 

Initialement on ne recensait sur le site du Plateau des Capucins qu’un seul site archéologique connu 
du Service Régional de l'Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de 
la Loire. Il s'agissait de fossés datant de l'âge du fer situés dans une parcelle localisée à l'est de la 
Gatellière (Cf. zonage archéologique du POS). 

An niveau de l’atlas des patrimoines, les entités archéologiques suivantes sont recensées :  

1 : La Gatellière : Bâtiment, enclos funéraire, ferme - Second Age du fer ; 

2 : Trésor des Capucins, dépôt monétaire – Bas Moyen-âge ; 

3 : Les Chalets / la Charnasserie : occupation – Age du bronze final ; 

4 : la Fauconnerie : fossé - Second Age du fer. 

Préalablement et pendant l’aménagement de la zone, des diagnostics ont été mis en œuvre par 
l’INRAP2 dans le cadre des mesures d’archéologie préventive. Ainsi, comme l’indique la carte ci-
après, la majorité du site d’étude a déjà fait l’objet de diagnostics archéologiques, notamment des 
secteurs tels que l’ilot Bocquel, la Gatellière, le Grand Chalet, le Chêne Belot. 

Ces investigations ont révélé de nombreux aménagements agraires contemporains, quelques traces 
d’occupation médiévale, divers fossés parcellaires antiques, ainsi que des vestiges d’installations 
protohistoriques. 

                                                
2 Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

 

 

 

 

Figure 648 : État d’avancement des diagnostics archéologiques de l’INRAP sur le périmètre de la ZAC 
des Capucins 

 

V.6.2.  Le patrimoine architectural protégé 

V.6.2.1.  Patrimoine bâti 

Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques, inscrit ou classé n'est localisé sur le site 
de l'aménagement ou ses abords. 

En revanche, la zone d’étude est concernée par un périmètre de protection de monuments 
historiques. 

 

V.6.2.2.  Sites classés et inscrits 

Aucun site classé ou site inscrit n’est identifié dans le périmètre du projet. 

Les sites inscrits « Place de la Laiterie et quartier de la Doutre » (répartie en 2 sites distincts), 
« Quartier de la Cité » et « Ancien quartiers des halles » identifiés dans le centre-ville d’Angers, sont 
situés à environ 800 mètres au Sud de la zone d’étude. 
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Figure 65 : Trames bocagères et patrimoine architectural 

 

 

  

TRAME BOCAGÈRES ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
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V.6.2.3.  Patrimoine référencé 

Un très grand nombre de patrimoines référencés et de patrimoines urbains remarquables sont 
recensés dans le centre-ville d’Angers. En effet, les édifices d’habitation, religieux, de services, 
présentant une activité économique ou un intérêt urbanistique forment un maillage très dense dans le 
paysage urbain. 

Un patrimoine référencé est recensé au niveau de la zone d’étude, plusieurs bâtiments présentant un 
certain intérêt architectural ou patrimonial : 

 le Verger : château construit dans le dernier quart du XIXe siècle, témoin de la vocation de 
villégiature suburbaine de toute la partie nord du plateau ; 

 la Turpinière : maison de maître construite au XVIe ou XVIIe siècle, surtout remarquable par sa 
taille et sa toiture ; 

 la Grande Flècherie : petit château, construit en 1868, destiné principalement à un usage de 
villégiature pour des citadins angevins. Il présente une architecture de style néo-XVIIe siècle ; 

 les Bretonnières : exploitation unique à Angers, de par sa taille et son ordonnancement. 
Construite au XVIIe siècle ; Corps principal au fond de la cour reconstruit au XIXe siècle ; 

 le Grand Chalet : ferme construite au XVIe siècle et XVIIe siècle, dépendant à l'origine de 
l'hôpital Saint-Jean ; 

 Meule Farine : maison de ville bourgeoise, de composition architecturale répandue, 
accompagnée d'un grand hangar et de dépendances ; 

 Meule Farine : ferme reconstruite au XIXe siècle, appartenant à un domaine établi au depuis le 
Xe siècle, dépendant de l'abbaye du Ronceray ; 

 le Grand Port Meslet : maison de campagne suburbaine, construite à l'emplacement d'une 
ancienne ferme. Maison de la première moitié du XIXe siècle et pavillon de style néo-Louis 
XVI ; 

 la Charnasserie : manoir construit dans la seconde moitié du XVIe siècle, annoncé de loin par 
sa haute tour d'escalier en pavillon ; 

 l'Ancheneau : ferme construite au XVIe siècle et rhabillée au XVIIe siècle, regroupant plusieurs 
corps de bâtiments d'une architecture rurale remarquable. 

 

Certains de ces édifices sont inscrits comme patrimoine patrimoniaux au niveau du PLUI de la 
Communauté urbaine (Cf. paragraphe 1.7.5). 
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V.7.  La population 
Source : Insee, recensement de population 2008 et 2013. 
 

Nota : Les données complètes disponibles auprès de l’INSEE sont celles de l’année 2013. Aussi, afin 
d’avoir une analyse homogène et cohérente, l’année 2013 est l’année de référence pour l’analyse du 
territoire. 

V.7.1.  La démographie 

V.7.1.1.  Évolution de la population 

La communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM) est un ensemble communautaire composé de 
30 communes totalisant au dernier recensement de l’Insee en 2013, 271 405 habitants. La population 
d’ALM est en constante augmentation depuis près de 50 ans (1968). L’évolution est la suivante : 

 

La croissance de la population est variable suivant les communes. 

 

Figure 66 : Dynamiques démographiques communales 2006-2011 

Angers affichait en 2013 une population de 150 125 habitants soit environ 55 % de la population du 
territoire d’ALM. L’évolution enregistrée au niveau de la commune d’Angers a été la suivante : 

 

Pour Angers, les indicateurs démographiques montrent que le solde naturel est positif depuis 1968, et 
que le solde migratoire est négatif, sauf sur la période 1990-1999. Ainsi, la population dans la 
commune de d’Angers est globalement stable depuis 1999. 

 

V.7.1.2.  Structure de la population 

Sur Angers, les tranches d’âges 15/29 ans, 30/44 ans et 45/59 ans sont en diminution sur la période 
2008/2013. A contrario, toutes les autres tranches d’âges (0/14 ans et au-delà de 60 ans) sont en 
augmentation. 

On observe que la part des jeunes, c’est-à-dire entre 15 et 29 ans, reste la plus importante et 
représente plus d’un quart de la population (30,8 %), liée notamment à la présence de nombreux 
étudiants et jeunes en formation sur le territoire. 

Au regard de la répartition des tranches d’âges et de leur évolution entre 2008 et 2013, la population 
d’Angers Loire Métropole montre un certain vieillissement. 

 

Figure 67 : Répartition de la population d’Angers par tranches d’âges 
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V.7.1.3.  Taille des ménages 

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est en constante diminution depuis 1968, 
passant de 3 personnes/ménage (1968) à 1,9 personnes/ménage en 2013. Il est à noter que 
diminution a été amorcée dès la fin des années soixante, avec une stabilisation sur la période 
2008/2013. 

 

Figure 68 : Évolution de la taille des ménages sur Angers 

D’une manière générale sur le territoire national, cette baisse est le résultat de : 

 la forte augmentation du nombre de personnes seules et, dans une moindre mesure, de celui 
des couples vivant sans enfant au domicile et des familles monoparentales ; 

 la réduction du nombre de ménages constitués d’au moins cinq personnes. Les familles de 
plus de trois enfants sont moins nombreuses ainsi que les ménages où coexistent plusieurs 
familles. 

 

V.7.2.  L’emploi 
En 2013, ALM comptait 70,0 % d’actifs dont 59,3 % d’actifs ayant un emploi et 10,7 % de chômeurs. 
En parallèle, la ville d’Angers comptait en 2012, 67,1 % d’actifs dont 54,1 d’actifs ayant un emploi 
(56,4% en 2008). 

Il est à noter qu’en 2013, sur Angers, que 65 % des actifs ayant un emploi travaillent dans leur 
commune de résidence. 

Les emplois offerts à Angers s’élevant à 81 714 en 2013, concernent majoritairement le secteur 
tertiaire (90,7 % des emplois) et offre un grand nombre d’emplois féminins. Le secteur de l’industrie 
est le deuxième secteur employeurs avec 4 361 emplois en 2013 (5,4 % des emplois). Le secteur de 
la construction est stable et regroupe 3,5 % des emplois à Angers ; quant à l’agriculture, secteur 
minime en termes d’emplois (0,3 % en 2013), il connaît une baisse de 259 emplois sur la période 
2008-2013. 

 

 

V.7.3.  Les outils de planification urbaine 
Sources : http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/scot-amenagement/le-scot-approuve/arrété ; PLU 
communautaire Angers Loire Métropole ; Angers Loire Métropole. 
 

V.7.3.1.  Schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pôle métropolitain Loire 
Angers 

Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pôle métropolitain Loire Angers a été approuvé le 
21 novembre 2011 et est exécutoire depuis février 2012. Afin d’ajuster et d’approfondir le SCoT, sa 
révision a été prescrite par une délibération en date du 17 novembre 2014. Le projet a été arrêté le 
8 février 2016. Il a été approuvé le 9 décembre 2016. 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit une stratégie pour l’évolution 
du territoire sur les 15 ans à venir. Il s’agit de fixer de grands objectifs qui seront traduits en 
orientations d’aménagement dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Celui-ci constitue 
une référence juridique que les plans locaux d’urbanisme des communes doivent respecter. 

Le SCoT s’appuie sur une organisation multipolaire du territoire définie dans le PADD et devant 
répondre aux défis suivants : 

 01 : Donner une nouvelle ambition au territoire angevin : 

o 01.1 : Amplifier l’attractivité et le rayonnement du territoire ; 

o 01.2 Favoriser les créations d’emplois et de richesses ; 

o 01.3 Accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain ; 

 02 : Organiser un développement solidaire dans un territoire multipolaire : 

o 02.1 : Organiser un territoire multipolaire ; 

o 02.2 : Articuler déplacements et développement ; 

 03 : Préserver et valoriser les richesses naturelles, patrimoniales et paysagères : 

o 03.1 : Concevoir les projets autour de l’identité et la diversité des paysages ; 
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o 03.2 : Agir sur le cadre de vie quotidien ; 

o 03.3 : Veiller à l’utilisation économe des ressources. 

 

V.7.3.1.1.  Projet d’aménagement et de développement durable 

Les quatre priorités du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) sont les 
suivantes : 

 poursuivre le développement de l’emploi par des politiques attractives appuyées sur la qualité 
de l’environnement, des services et des dessertes, favorisant l’accueil de commerces et de 
services dans le cœur des communes et des quartiers, et proposant aux entreprises une 
diversité d’offre foncière et immobilière et des pôles d’activités adaptés aux nouveaux 
besoins ; 

 produire les logements nécessaires à l’accueil des habitants est indispensable. La relance de 
la production doit permettre, au travers d’une offre diversifiée et harmonieuse, de réels 
parcours résidentiels, et innover pour concevoir un habitat plus durable et moins 
consommateur d’énergie. Les politiques publiques doivent s’attacher aussi à la valorisation 
des quartiers et des centres bourgs déjà urbanisés ; 

 valoriser les richesses agricoles, naturelles et paysagères participant à son attractivité est un 
axe majeur du projet. Il s’agit alors d’organiser le développement en préservant au maximum 
les espaces agricoles ou semi-naturels, en valorisant les paysages ruraux et urbains et en 
offrant aux populations un accès plus facile à la nature. Un développement moins 
consommateur de ressources et notamment d’espace, non seulement limitera ses impacts 
négatifs, mais pourra avoir un impact positif sur l’environnement ; 

 renforcer le rôle des transports en commun pour offrir une véritable alternative à l’usage de la 
voiture. L’effort sera en priorité porté sur la desserte des principaux espaces de 
développement, résidentiels comme économiques, des équipements et services les plus 
usités. L’encouragement aux circulations douces dans les relations de proximité devra 
permettre de réduire au sein des quartiers et des communes l’usage de la voiture pour de 
courts trajets. 

Les orientations du PADD sont les suivantes : 

 amplifier l’attractivité et le rayonnement du territoire ; 

 favoriser les créations d’emplois et de richesses ; 

 accueillir les habitants d’aujourd’hui et de demain ; 

 organiser un territoire multipolaire ; 

 articuler déplacements et développement ; 

 concevoir les projets autour de l’identité et la diversité des paysages ; 

 agir sur le cadre de vie quotidien ; 

 veiller à l’utilisation économe des ressources. 

La carte suivante illustre l’orientation liée à l’habitat. Ainsi, on peut voir que la ZAC des Capucins est 
incluse dans un secteur devant faire l’objet d’un renouvellement urbain fort, d’une production 
neuve accélérée, d’une offre locative à rééquilibrer. 

 

Figure 69 : SCoT Loire Angers – Extrait du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Zone d’étude 
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V.7.3.1.2. Document d’Orientation et d’objectifs

Le PADD est décliné par le Document d’orientation et d’objectifs (DOO). Ce document, ainsi que les 
documents graphiques dont il est assorti, précisent les conditions de mise en œuvre du projet 
exprimé dans le PADD. 

Le DOO définit les équilibres à établir entre espaces urbains, agricoles et naturels et les espaces à 
protéger et donne les grands objectifs concernant l’habitat, les transports en commun, l’équipement 
commercial et artisanal, la protection et la mise en valeur des paysages et la prévention des risques. 
Il se situe dans les mêmes perspectives de développement durable, c’est-à-dire équilibrer le 
développement économique, la cohésion sociale et les impératifs environnementaux. 

Des schémas de référence ont été élaborés pour le pôle métropolitain et les différentes polarités du 
territoire du SCoT. Ils synthétisent les orientations d’aménagement. Ils sont composés d’éléments 
graphiques et d’une notice associée. 

 

Le périmètre d’aménagement de la ZAC des Capucins fait partie du pôle centre. 

Il constitue l’un des secteurs métropolitains stratégiques du pôle. Ces secteurs stratégiques disposent 
des qualités en termes de lisibilité depuis le grand territoire, d’accessibilité et de desserte actuelle ou 
future en transport collectif. Ils ont vocation à accueillir des fonctions ou équipements métropolitains 
mais aussi les opérations urbaines majeures (logements, équipements et services, activités 
compatibles avec l’habitat, etc.). Ces secteurs devront être exemplaires dans la mise en œuvre d’une 
ville durable en termes de programmation, de formes urbaines et architecturales, de gestion 
énergétique et du vivre ensemble. 

Concernant le secteur Capucins-Mayenne, « en cours d’urbanisation, ce site majeur complète l’offre 
métropolitaine en matière de recherche, d’enseignement supérieur et d’équipement avec Terra 
Botanica et Aquavita. Le lien avec le CHU doit être consolidé notamment dans le domaine de la 
formation. » 

 

Des centralités pourront être créées dans les projets de développement tels que la ZAC des 
Capucins pour offrir des services au plus près des lieux de vie. L’intensité et la densité résidentielle 
s’organisent en lien avec la qualité de desserte en transport collectif. 

Le schéma de référence du pôle centre identifie des secteurs stratégiques en raison des fonctions 
déjà existantes et d’une situation géographique privilégiée : le quartier Capucins-Mayenne est ainsi 
mentionné. Les programmations sur ces sites devront anticiper l’accueil futur de fonctions ou 
équipements métropolitains. 

Pour accompagner le développement de l’économie de la connaissance, de l’innovation et de la 
créativité, le SCoT prévoit la structuration / densification de secteurs dédiés à l’enseignement 
supérieur/recherche et à l’innovation, favorisant les échanges avec les filières économiques (santé, 
végétal, électronique-informatique, prévoyance-retraite…). D’autres sites que ceux identifiés 
aujourd’hui pourront jouer le même rôle, dès lors qu’ils rempliront des conditions d’accessibilité et de 
visibilité : le site du Plateau des Capucins à proximité du Centre Hospitalier Universitaire et de l’ESEO 
concernant la formation / recherche. 

Le « tertiaire supérieur » appartient aux fonctions stratégiques et à vocation à s’implanter 
majoritairement dans le pôle centre, pour une accessibilité multimodale et une lisibilité renforcée. Ces 
activités sont donc recentrées sur des pôles ciblés et bien identifiés dont la ZAC des Capucins 
(activités technopolitaines et de recherche autour du CHU, de l’ESEO, etc.). À cet effet, une offre 
immobilière de bureaux avec des produits phares adaptés à la demande y est développée. 

Les nouveaux projets devront également prendre en compte l’enjeu de valorisation de la nature dans 
la ville dense. 

Les déplacements doux seront intégrés dans tous les aménagements, afin de créer à terme un 
réseau structuré, continu, sécurisé et confortable optimisant les relations intercommunales et 
interquartiers. Les déplacements piétons doivent être privilégiés dans les centralités et aux abords 
d’équipements structurants afin d’optimiser leurs accès, en particulier par les personnes à mobilité 
réduite. 

La qualité urbaine et paysagère perçue depuis les principaux axes routiers est à maintenir. Les 
projets de développement perceptibles depuis ces axes devront donner lieu à des études d’insertion. 
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Figure 70 : SCoT Loire Angers – Extrait du Document d’Orientation et d’Objectifs (1/2) 

 

 

Zone d’étude 
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Figure 71 : SCoT Loire Angers – Extrait du Document d’Orientation et d’Objectifs (2/2) 

 

 

 

Zone d’étude 
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Figure 72 : Extrait du PADD du PLUI d’ALM – Promouvoir une métropole d’avenir attractive et 
audacieuse 
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V.7.3.2.  Projet de territoire d’Angers Loire métropole 2016-2030 

Le projet de territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole est le document de référence commun qui, 
sur la base d’un diagnostic ayant permis d’identifier des enjeux, définit et décline des ambitions pour 
le territoire pour les quinze ans à venir. Il exprime la vision des élus d’Angers Loire Métropole, nourrie 
par les contributions du Conseil de développement et des services. Cette vision a vocation à être 
mise en œuvre par la communauté urbaine, les communes, en lien avec d’autres partenaires. 

Le projet de territoire 2016-2030 d’Angers Loire Métropole a été adopté par le conseil de 
communauté le 9 mai 2016. 

Cinq enjeux transversaux majeurs ont été identifiés : 

 le renforcement de la dynamique économique et le développement d’activités ; 

 l’appropriation, la préservation et la valorisation des richesses naturelles et bâties du territoire 
ainsi que du patrimoine commun ; 

 l’équilibre des services apportés aux habitants sur le territoire ; 

 le vivre-ensemble et avec les autres, dont chacun doit être acteur ; 

 l’identité, la notoriété, l’ouverture et l’attractivité du territoire angevin. 

 

La vision des élus d’Angers Loire Métropole pour le territoire angevin dans quinze ans est celle : 

 d’une part, d’un territoire dont l’excellence universitaire et l’excellence économique dans 
certains domaines auront entrainé le développement de l’ensemble du territoire ; 

 d’autre part, d’un territoire où la qualité exceptionnelle du cadre de vie aura été renforcée tout 
à la fois grâce à la préservation et la valorisation des ressources naturelles et bâties, à la 
qualité et l’innovation dans l’accès à l’habitat, aux services et aux équipements ainsi qu’à la 
consolidation du lien social ; 

 enfin, d’un territoire plus ouvert et attractif car il aura pu tirer profit de ces deux premiers 
piliers. 

 

Pour atteindre cette vision, les élus d’Angers Loire Métropole ont défini cinq ambitions majeures : 

1- Promouvoir la formation, la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprendre. 

2- Valoriser le cadre de vie exceptionnel du territoire angevin. 

3- Repenser les formes d’accès à l’habitat, aux services et aux équipements. 

4- Fonder le vivre-ensemble sur la citoyenneté et le lien social  

5- Renforcer l’attractivité du territoire angevin. 

 

V.7.3.3.  Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) d’Angers Loire Métropole a été approuvé par 
délibération en date du 13 février 2017. 

 

V.7.3.3.1.  PADD 

Ce document intègre le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui explique et 
définit le projet d’urbanisme et d’aménagement du territoire, selon trois grands axes : 

 axe 1 : construire le territoire de demain en portant sur lui un nouveau regard ; 

 axe 2 : promouvoir une métropole d’avenir attractive et audacieuse ; 

 axe 3 : organiser le territoire multipolaire pour bien vivre ensemble. 

Concernant ce 2e axe, le site des Capucins est identifié comme secteur stratégique pour les activités 
technologiques, loisirs, enseignement supérieur, habitats, etc. 

Le PADD annonce un objectif chiffré de production neuve fixé à 2 100 logements par an d’ici 2027 
afin de renforcer le Pôle Centre et les Polarités. 75 % de cet objectif est affecté au Pôle Centre. Par 
ailleurs, il estime les besoins fonciers pour l’économie entre 290 et 330 hectares à l’horizon 2027. 

 

V.7.3.3.2.  Orientations d’aménagement et de programmation « Habitat » du PLUI 
d’Angers Loire Métropole 

Conformément à la possibilité ouverte par le code de l’urbanisme, et afin de répondre à l’enjeu 
d’articulation entre urbanisme, transports/déplacements et habitat, Angers Loire Métropole a intégré 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) au sein de son 
PLUI. 

Le PLU d’Angers Loire Métropole tient ainsi lieu de PLH et de PDU. En ce sens, c’est l’ensemble du 
PLUI qui poursuit les objectifs énoncés à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation, 
pour le volet habitat, et aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports, pour le volet 
transports/déplacements. 

Cette intégration du PLH et du PDU dans le PLUI se traduit par un enrichissement du contenu des 
différentes pièces du PLU en matière d’habitat et de transports/déplacements, notamment le 
diagnostic, le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) et la partie réglementaire. 

Ce nouveau PLH, vise à conforter un haut niveau de production de logements et à surtout renforcer la 
dimension qualitative pour répondre au mieux aux enjeux métropolitains et ainsi offrir des réponses à 
la diversité des besoins de logement sur l’ensemble du territoire communautaire. 
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Figure 73 : Extrait du PLUI d’ALM – OAP local du secteur Capucins Verneau 
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Sur la commune d’Angers, les enjeux et les contraintes du développement de l’habitat sont les 
suivants : 

 Enjeux : 

o Optimisation des équipements publics, des transports en commun notamment au sein 
des centralités ; 

o Accession abordable ; 

o Diversification du parc ; 

o Régulation des offres de résidences spécialisées ; 

 Contraintes : Coût du foncier, complexité technique de certaines opérations dans le tissu 
existant. 

Les objectifs du programme d’actions pour l’offre nouvelle sur Angers sont les suivants : 

 

Les projets et opérations identifiés à échéance 2027 sont les suivants : 

 

 

Le Plateau des Capucins est bien recensé avec 1 560 logements prévu sur la période 2015-2027. 

 

V.7.3.3.3.  Orientations d’aménagement et de programmation 

 OAP locales 

Afin de garantir un développement cohérent et qualitatif du territoire angevin, le PLUI délimite de 
nombreuses orientations d’aménagement et de programmation (OAP) locales. Au sein des 
communes de l’agglomération, ces OAP définissent des orientations sur des secteurs qui ont 
vocation à évoluer ou muter dans le temps. De tailles et d’enjeux variables, ces secteurs sont 
destinés à accueillir le développement futur du territoire en matière d’habitats, d’équipements et / ou 
d’activités économiques, etc. 

L’objectif général des OAP est d’encadrer le développement des espaces concernés afin de garantir 
une insertion paysagère et urbaine qualitative des futurs projets. 

Le site Plateau des Capucins / Verneau fait l’objet d’OAP. Il est constitué de trois secteurs 
identifiables que sont : 

 la ZAC du Plateau des Capucins ; 

 le secteur Verneau / « Potager angevin » ; 

 les franges sud de la rue du Général Lizé. 

 

Les orientations et principes d’aménagement sur ce site sont les suivants : 

 participer à la production de logements et au développement résidentiel qualitatif sur le Pôle 
centre en permettant un habitat diversifié ; 

 intégrer les nouveaux aménagements dans un ensemble paysager et environnemental 
préexistant de qualité en instaurant notamment un équilibre entre espaces verts et espaces 
bâtis. Sur la ZAC du Plateau des Capucins, cela se traduit par les objectifs suivants : 

o un équilibre entre espaces construits et espaces paysagers sera recherché ; 

o les espaces verts, qui ont pour fonction de structurer les lieux publics et privés, 
pourront permettre des modalités alternatives de gestion des eaux ; 

o les jardins familiaux seront recomposés ; 
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o les éléments de patrimoine identifiés (anciennes fermes, ensembles remarquables, 
etc.) devront être pris en compte et valorisés dans le projet ; 

o la frange boisée, au nord de l’opération, sera valorisée pour tenir son rôle d’écran 
végétal vis-à-vis de l’A11 ; 

 connecter et favoriser l’intégration de ce nouveau morceau de ville au tissu urbain existant : 

o l’axe structurant de la ligne A du Tramway qui traverse l’ensemble du secteur doit 
participer à la régulation de la circulation automobile ; 

o le maillage de liaisons douces permettra de relier les centralités et les futurs espaces 
verts. ; 

o la passerelle au-dessus de l’A11 devra permettre la circulation des piétons de façon 
sécurisée ; 

 développer et conforter la centralité principale du quartier des Hauts-de-St-Aubin en 
privilégiant les implantations commerciales de proximité, d’équipements, d’activités et de 
service afin de développer de véritables espaces de rencontres et de vie ; 

 conforter le dynamisme économique et touristique de l’agglomération en réservant des 
espaces destinés à accueillir des entreprises, des commerces, des équipements et créer ainsi 
des emplois : 

o plusieurs équipements nouveaux (notamment scolaires) seront réalisés sur le secteur 
et s’implanteront au fur et à mesure de l’avancement de l’opération. Ces équipements 
pourront s’implanter de manière préférentielle sur les secteurs identifiés et / ou en 
confortement de la centralité Fraternité. 

o l’ilot Pelluau, qui accueille le centre AquaVita et bénéficie d’un accès direct depuis 
l’échangeur de l’A11pourra accueillir préférentiellement des équipements, services et 
activités économiques compatibles avec la proximité des zones résidentielles. 

o le long du boulevard Jean Moulin, des commerces et services de proximité pourront 
être implantés pour répondre aux besoins de proximité des actuels et futurs employés, 
étudiants et habitants ; en complément de l’offre faite sur la centralité de la Place de la 
Fraternité. 

 

 OAP Centralités 

Les centralités sont des lieux de regroupement, dans un périmètre relativement restreint, de 
commerces, d’équipements collectifs, de services et de logements. Elles sont donc principalement 
caractérisées par une diversité de fonctions et sont généralement constituées d’aménagements qui 
leurs confèrent une certaine urbanité (importance et qualité de l’espace public, bâti plus dense, etc.) 
et sont plus propices à engendrer une animation urbaine. Elles peuvent en outre comporter des 
éléments patrimoniaux et/ou identitaires (église, fontaine, arts urbains, etc.). 

L’ensemble de ces caractéristiques leurs confèrent une attractivité vis-à-vis des espaces péricentraux 
et périphériques. 

Le territoire d’Angers Loire Métropole compte 70 centralités à développer, conforter ou renforcer (hors 
cœur d’agglomération). Chacune d’elles possède un rayonnement différent qui dépend 
essentiellement du niveau d’attractivité des services proposés par les commerces et équipements qui 
les composent. 

 

Le secteur Capucins – Fraternité est identifié comme une centralité principale. Cela signifie qu’elle 
offre des services attractifs pour les habitants de plusieurs quartiers ou de plusieurs communes (offre 
commerciale complète et diversifiée, grands équipements, etc.). 

Les objectifs de cette centralité sont les suivants : 

 renforcer la centralité en privilégiant les implantations commerciales, d’équipements, 
d’activités et de services afin de développer de véritables espaces de rencontres et de vie ; 

 implanter prioritairement les équipements et les commerces aux abords de la place de la 
Fraternité afin d’ancrer la centralité dans le quartier ; 

 développer une offre commerciale diversifiée et calibrée pour rayonner à l’échelle de 
l’ensemble des Hauts-de-Saint-Aubin, permettant de répondre aux besoins des habitants du 
secteur. 

 

 

Figure 74 : Extrait du PLUI d’ALM – OAP centralités Capucins-Fraternité 
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La programmation du Plateau des Capucins prévoit la réalisation d’environ 120 logements par an, soit 
1 560 logements à l’horizon 2027. 

Elle privilégiera une diversité de l’offre de logement compatible avec l’OAP et en cohérence avec le 
contexte local du secteur. Elle devra respecter : 

 25 % en locatif social ; 

 25 % en accession aidée ; 

 50 % en marché libre. 

 

V.7.3.3.4.  Plan de zonage 

L’aire d’étude est concernée en grande partie par la zone 1AU et également par la zone UC, UCn et 
UD qui présente les caractéristiques suivantes : 

Libellé Nom de la zone Caractère dominant Compatibilité / projet 

1AU 

Zone à urbaniser 
(aire d’étude 

correspondant à 
un secteur avec 

orientation 
d’aménagement 

et de 
programmation) 

Zone pouvant être urbanisée 
à l’occasion de la réalisation 
d’opérations d’aménagement 
d’ensemble à dominante 
d’habitat, compatibles avec un 
aménagement cohérent de la 
zone. En effet, les voies 
publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement, 
existants à la périphérie 
immédiate de cette zone ont 
une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de 
cette zone. 

Article 1AU 2 : dans l’ensemble de la zone, 
sont autorisées sous conditions : 

- Les constructions, installations et 
aménagements sous réserve qu’ils soient 
réalisés dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble 
des conditions est réuni : 
• le projet est compatible avec les principes 
édictés par les orientations d’aménagement 
et de programmation ; 
• il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure 
de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; 
• il n’entraîne pas la formation de terrains 
enclavés ou de délaissés inconstructibles. 

UC 

zones à 
dominante 
d’habitat, 

caractérisées par 
des typologies 
majoritaires de 

forme individuelle 
ou intermédiaire  

Outre l’habitat, cette zone est 
destinée à accueillir 

équipements collectifs, 
commerces et activités qui 

contribuent à la vie des 
habitants de la ville et des 

quartiers 

Article UC1: dans l’ensemble de la zone, 
dans l’ensemble de la zone UC sauf dans le 
secteur indicé « n » sont interdites : 
Le stationnement isolé de plus de trois mois 
des caravanes (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la 
résidence de l’utilisateur). 

UCn  

Secteur urbain destiné à 
l’accueil des gens du voyage 
(aire d’accueil, terrains 
familiaux, habitat adapté) 

Libellé Nom de la zone Caractère dominant Compatibilité / projet 

UD 

zones à 
dominante 
d’habitat, 

caractérisées par 
des ensembles 
bâtis implantés 
sur des unités 
parcellaires 

assez grandes. 

Les typologies majoritaires 
sont de forme collective ou 
intermédiaire. 
Outre l’habitat, cette zone est 
destinée à accueillir 
équipements collectifs, 
commerces et activités qui 
contribuent à la vie des 
habitants de la ville. 

/ 

 

V.7.3.3.5.  Espaces boisés classés (EBC) 

Aucun espace boisé classé n’est localisé au sein de l’aire d’étude. 

 

V.7.3.3.6.  Éléments paysagers à préserver 

Au sein de la zone UD des petits secteurs sont classés en élément paysager. Des voiries sont 
classées en axes structurant paysagé. 

À l’est de l’aire d’étude, une parcelle est inscrite avec présence arborée reconnue et deux arbres sont 
classés comme remarquables. 

 

V.7.3.3.7.  Patrimoine bâti 

5 édifices bâtis singuliers sont inscrits au niveau du plan de zonage du PLUI : 

 les édifices de caractère (CA) : Manoir de la Charnasserie, Maison de Maître et Château du 
Verger, La grande Flècherie ; 

 les unités agricoles (CB) : Ferme des Bretonnières et Ferme de l’Ancheneau. 

Les dispositions générales aux édifices bâtis singuliers consistent à prendre en compte les 
caractéristiques majeures et éléments de caractère des édifices ou des unités bâties identifiées : 
caractéristiques architecturales, plans de composition spécifiques, jeux de volumes, murs de clôture, 
mise en scène dans le paysage urbain ou rural, proche ou lointain, etc. 

 

V.7.3.3.8.  Emplacements réservés 

En dehors de l’emplacement réservé lié au giratoire de l’A11, Il n’existe aucun emplacement réservé 
au sein de l’aire d’étude. 
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V.7.3.3.9. Servitudes d’utilité publique

La zone d’étude est grevée par plusieurs servitudes d’utilité publique :  

 PT1 – Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques : 

La ZAC est concernée par le centre radioélectrique d’Angers situé rue Raphael Berry. 

Ces servitudes instituent une zone de garde de 500 mètres de rayon et une zone de protection de 
1 500 mètres autour des centres de réception. 

 

 PT2 – Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre 
les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’État : 

L’extrémité sud de la ZAC est concernée par une liaison hertzienne. 

Ces servitudes instituent un droit de faire procéder à des modifications dans les zones de 
dégagement ou de refuser des aménagements. 

 

 PM1 – Plan de prévention des risques inondations (PPRI) « Confluence de la Maine » : 

L’extrémité est de la ZAC est concernée par le PPRI « Confluence de la Maine » (Cf. chapitre 
« IV.10.2.3.2. Les PPRI »). 

 

 AC1 – Servitudes de protection des monuments historiques : 

L’extrémité ouest de l’aire d’étude est interceptée par le périmètre de protection d’un monument 
historique : École de pilotage de la compagnie française d’aviation, inscrite le 23 février 2007. 

Tout propriétaire de biens situés dans le périmètre de protection de 500 mètres autour des 
monuments historiques classés ou inscrits, a l’obligation de solliciter l’accord préalable du service 
départemental de l’architecture et du patrimoine pour toute restauration, travaux, destruction, 
modification ou changement d’affectation. 

 

V.7.3.3.10.  Droit de préemption urbain 

La zone d’étude est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain renforcé (DPUR) de la 
commune. 

 

V.7.4.  Les déplacements 

V.7.4.1.  Parts modales actuelles et évolution 
Source : http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/ 
 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document réglementaire qui définit une politique 
globale de déplacements à l'échelle de l'agglomération, en adéquation avec la requalification du tissu 
urbain, pour aboutir à une utilisation rationnelle, complémentaire et coordonnée des divers modes de 
transport.  

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2005, définissait l’organisation des déplacements et la 
maîtrise des mobilités sur le territoire d’Angers Loire Métropole. S’appuyant sur l’analyse des 
résultats de l’enquête déplacements menée auprès des angevins en 1998, le PDU de 2005 avait 
identifié plusieurs orientations pour maîtriser l’organisation des déplacements sur le territoire. Le 
principal projet du PDU de 2005 était la réalisation de la première ligne de tramway sur Angers Loire 
Métropole. 

En 2011-2012, une enquête Déplacements Grand Territoire a été réalisée sur le territoire du Pays 
Loire Angers permettant ainsi de faire un bilan sur l’évolution des parts modales. Les résultats 
montrent que, sur l’agglomération, la place de la voiture dans les déplacements a stagné depuis 1998 
mais reste encore prépondérante avec plus de 60% des déplacements qui sont effectués en voiture.  

L’enquête montre aussi des tendances plutôt positives pour la ville d’Angers, où l’utilisation de la 
voiture est en recul, tandis que la pratique de la marche progresse. L’usage des transports en 
commun et du vélo connaît une stagnation. 

 

Figure 77 : Parts modales 2012 et comparaison 1998 sur Angers Loire Métropole et sur la ville d’Angers 
(source : EDGT 2012) 

Sur Angers Loire Métropole, malgré une hausse de la fréquentation des transports en commun, leur 
part modale est en régression par rapport aux autres modes. Il faut souligner que l’enquête a été 
réalisée environ 6 mois seulement après la mise en service de la ligne A de tramway et de fait l’effet 
de la première ligne de tramway est encore limité. 



 

 113 

V.7.4.2.  Nouvelle stratégie de l’agglomération 

Conformément à la possibilité ouverte par le code de l’urbanisme, et afin de répondre à l’enjeu 
d’articulation entre urbanisme, transports/déplacements et habitat, Angers Loire Métropole a intégré 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) au sein de son 
PLUI. Cette intégration du PLH et du PDU dans le PLUI se traduit par un enrichissement du contenu 
des différentes pièces du PLU en matière d’habitat et de transports/déplacements, notamment le 
diagnostic, le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) et la partie réglementaire. 

En matière de Déplacements, le PLUI organise l’urbanisation pour contribuer à l’optimisation des 
mobilités en : 

 renforçant la desserte en transports collectifs et en l’articulant avec le développement urbain ; 

 favorisant la circulation des piétons et des cyclistes ; 

 améliorant le fonctionnement des réseaux routiers par l’organisation des flux de transit et 
d’échanges ; 

 prenant en compte une politique de stationnement adaptée aux objectifs précités ; 

 améliorant la gestion du transport de marchandises. 

Au regard des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, il s’agit de mettre la priorité sur le 
développement des modes de déplacements alternatifs (transports collectifs, vélo, marche à pied) et 
d’inciter à un usage plus raisonné de l’automobile en optimisant les infrastructures existantes pour 
offrir aux angevins les conditions d’une mobilité plus durable. 

Le PLUI vise les objectifs suivants à 2027 en termes de parts modales :  

 Une baisse de la part modale de la voiture, après une stabilité observée entre 1998 et 2012 ; 

 Une augmentation forte de la part modale des transports en commun, en cohérence avec les 
projets structurants envisagés (Tramway, halte ferroviaire, etc.) ; 

 Un effort conséquent sur le vélo, compte tenu de la baisse observée sur la période précédente 
(1998-2012) ; 

 Une prolongation de la tendance pour la marche à pied, qui a connu une hausse de + 2% 
entre 1998 et 2012. 

 

Figure 78 : Parts modales 2012 et objectifs 2027 sur Angers Loire Métropole (source : PLUI) 

V.7.4.3.  Circulation automobile 

V.7.4.3.1.  Hiérarchisation du réseau de voirie à l’échelle de l’agglomération 

La démarche de hiérarchisation du réseau viaire vise à préciser les fonctions, les aménagements et 
les réglementations à faire assumer pour chaque type de voie du réseau. Elle contribue à 
l’optimisation de l’organisation des flux motorisés sur le réseau de voirie et à la coordination avec le 
développement des offres de transports alternatives. 

Cette hiérarchie se base sur divers critères : type de liaisons assurées par la voie, niveau de service, 
localisation (urbain/périurbain), nature du trafic empruntant majoritairement la voie (transit, échanges, 
desserte locale). Le trafic supporté par la trame viaire est également envisagé, toutefois, le rapport 
entre hiérarchie de fonction et niveau de trafic n’est pas systématique. 

Sur l’agglomération, l’offre viaire est classée en différentes catégories articulées autour de 3 grandes 
fonctions principales et 6 niveaux hiérarchiques, comme le précise le tableau ci-dessous. 

 

L’agglomération d’Angers est desservie par deux voies interurbaines principales. 

 l’autoroute A11 Paris-Nantes qui passe au nord d’Angers ; et qui assure le transit est-ouest 
des flux ; 

 l’autoroute A87 Angers – la Roche-sur-Yon qui passe à l’est d’Angers et qui assure le transit 
Nord-Sud des flux. 

Le réseau structurant d’agglomération et le réseau structurant urbain permettent à partir du réseau 
interurbain d’alimenter le centre d’Angers : ce sont la RD323 et les rives de Maine notamment. 
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La hiérarchisation actuelle est la suivante : 

 

Figure 79 : Hiérarchisation actuelle du réseau de voirie de l’agglomération angevine (source : PLUI) 

 

V.7.4.3.2.  Déclinaison sur le secteur des Capucins 

La hiérarchisation de l’agglomération se décline de la manière suivante sur le secteur des Capucins :  

 

Figure 80 : Hiérarchisation actuelle du réseau de voirie sur le secteur des Capucins 

 

Un échangeur complet entre l’A11 et la RD107 permet de desservir le secteur nord de 
l’agglomération angevine et notamment les sites du Plateau des Capucins et du Plateau de la 
Mayenne. 

Depuis cet échangeur, le réseau urbain d’agglomération qui a vocation à accueillir avant tout le trafic 
majoritaire de l’agglomération se compose de la RD107, de la rue du Général Lizé pour aller vers l’est 
et du boulevard Lucie et Raymond Aubrac vers l’ouest. 

Le maillage interquartier est assuré par le boulevard Jean Moulin et par la route d’Épinard. Ces voies 
ont donc vocation à être apaisées et la priorité aux modes alternatifs est donnée. Les autres voies 
sont des voies de desserte locale, sur laquelle la fonction circulatoire n’est pas prédominante. 
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V.7.4.3.3. Trafics routiers

La carte des trafics routiers en Maine-et-Loire, éditée en 2014 sur la base des comptages effectués 
en 2012, montre que : 

 l’A11 entre les échangeurs de Gatignolles et Saint Serge et l’A87 en amont de l’échangeur de 
la Monnaie supportent chacune plus de 67 000 véhicules par jour ; 

 l’A11 entre l’échangeur de Belle Beille et la sortie Saint Serge, supporte un trafic moyen 
journalier annuel (TMJA) d’environ 32 000 véhicules/jour.  

 La section « Pont de l’Atlantique » de la RD323 en traversée d’Angers, demeure la plus 
chargée avec plus de 75 000 véhicules par jour. 

 

Figure 81 : Trafics moyens journaliers sur l’agglomération 

 

Sur le secteur des Capucins, des relevés de trafics ont été réalisés pendant une semaine du 09/05 au 
16/05/2016 sur le boulevard L. et R. Aubrac, le boulevard Jean Moulin et le boulevard Jacqueline 
Auriol. Ces trois voies supportent un trafic de plus de 8 000 véhicules par jour (résultat moyenne des 
jours ouvrés 2016) : 

 le boulevard L. et R. Aubrac voit transiter 8 800 véhicules par jour, dont environ 750 véhicules 
en heure de pointe du matin et 950 en heure de pointe du soir ; 

 le boulevard Jean Moulin supporte en 2016 un trafic de 9 300 véhicules par jour. Sur ce même 
axe, le trafic journalier était de 7 800 véhicules en 2012 et de 8 800 en 2015, soit une hausse 
de 19% en quatre ans. Aux heures de pointe en 2016, le trafic est de 650 véhicules / heure le 
matin et 850 véhicules par heure le soir ; 

 le boulevard J. Auriol voit transiter 8 200 véhicules par jour, dont environ 850 véhicules en 
heure de pointe du matin et près de 1 000 véhicules en heure de pointe du soir. 

 

Figure 82 : Trafics moyens journaliers sur le secteur des Capucins (source : ALM, 2012 - 2015) 

 

V.7.4.4.  Réseau de transports collectifs 

Angers Loire Métropole est l’autorité organisatrice des transports sur son territoire (Périmètre des 
Transports Urbains). Elle a confié la gestion, l'exploitation et la promotion de son service de transport 
public à la société Keolis. 

Le secteur du Plateau des Capucins a connu des modifications importantes en termes de desserte en 
transport en commun avec l’arrivée de la première ligne de tramway en 2011 et du début de 
l’urbanisation de la ZAC. Dans les années à venir, il n’est pas prévu de modifications importantes du 
réseau actuel sur le secteur de la ZAC. 

Le secteur du Plateau des Capucins est actuellement desservi par la ligne A de tramway et deux 
lignes de bus urbaines : 



 

 116 

 la ligne A de tramway relie Avrillé au quartier de la Roseraie, à Angers, en passant par l’hyper 
centre d’Angers. Cette ligne marque 3 arrêts dans le périmètre de la ZAC du Plateau des 
Capucins : Verneau, Hauts de Saint-Aubin, Jean Moulin. Elle bénéficie d’une desserte 7j/7 de 
5h15 jusqu’à 01h30 du lundi au samedi avec un tramway toutes les 5 à 8 minutes aux heures 
de pointe et toutes les 8 à 9 minutes en journée. 

 la ligne citadine n°8 Verneau / CHU Hôpital / Mairie des Ponts-de-Cé / Moulin Marcille se 
divise en deux fourches au niveau de l’arrêt Blériot et seule la partie allant vers Verneau 
dessert la ZAC des Capucins. Cette ligne dessert le secteur du lundi au samedi de 7h00 à 
20h00 avec un à deux bus par heure. 

 la ligne circulaire n°5 dont le point de départ est l’arrêt Verneau- AquaVita. Cette ligne permet 
de relier les différents quartiers d’Angers sans passer par l’hyper centre selon deux sens de 
circulation. Elle fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 avec une fréquence d’environ 
20 minutes par sens en semaine. Le dimanche, cette ligne est remplacée par la ligne 3d qui 
circule sur la rue du Général Lizé et le boulevard Jean Moulin. 

 

Figure 83 : Le réseau de transport en commun en semaine (source : Irigo, 2016) 

 

Le secteur d’étude est également desservi par la ligne de bus suburbain n°33 qui relie Angers à 
Cantenay-Epinard et Feneu, et sur le site des Capucins, emprunte le boulevard Jacqueline Auriol. 

Ainsi, la partie sud de la ZAC, la plus densément peuplée, bénéficie d’un très bon niveau d’offre en 
transports en commun. Une partie de la ZAC au nord se situe toutefois à plus de 300 m d’un arrêt de 
bus ou à plus de 500 m d’un arrêt de tramway. 

 

Figure 84 : Aires d’influence des arrêts de transports en commun sur le secteur des Capucins 

 

Les montées / descentes journalières aux arrêts de tramway sur le secteur des Capucins sont les 
suivantes en 2015 : 

Station Moyenne Lundi / 
Vendredi  Samedi Dimanche 

CAPUCINS 1298 221 74 
JEAN MOULIN 1238 166 49 
HAUTS DE SAINT AUBIN 531 413 95 
VERNEAU 696 377 120 

 

En semaine, ce sont donc les arrêts à l’est du secteur d’étude qui sont les plus fréquentées (Capucins 
et Jean Moulin) alors que le week-end, les deux arrêts à l’ouest présentent des niveaux de 
fréquentation plus importantes, liées à des activités de loisirs. 

 

V.7.4.5.  Modes doux 

L’agglomération s’est dotée en 2011 d’un Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables. En 2014, 
le réseau cyclable d’ALM comporte 450 km d’aménagement cyclables. La plus grande partie du 
réseau cyclable se localise sur le Pôle Centre et surtout la ville d’Angers (plus de 200 km). 

Le développement d’un réseau cyclable continu et sécurisé contribue à faire du vélo un mode 
alternatif concurrentiel à l’automobile, notamment en milieu urbain. Il participe également à 
l’amélioration du cadre de vie sur l’ensemble du territoire. 
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En termes d’équipements dédiés au vélo, on recense sur le territoire d’Angers : 

 1 500 arceaux de stationnement vélo ; 

 4 parcs à vélos proposant près de 180 places de stationnement. 

Par ailleurs, la ville d’Angers a mis en place en 2004 un service de prêt de vélos, « Vélocité » qui 
permet de disposer d’un vélo pendant une durée d’une semaine à un an. Plus de 20 000 usagers ont 
bénéficié du service Vélocité entre 2004 et 2013. 2 500 vélos sont en service en 2014. 

Pour les piétons, dans le cadre de son PLUI, l’agglomération a inscrit la réalisation d’un plan piéton 
qui devra favoriser le développement de la marche à pied. 

Sur le secteur d’étude, les aménagements spécifiques aux deux roues recensés sont localisés sur le 
boulevard Jean Moulin et le long du Tram. Un maillage nord-sud et est-ouest de boucle verte qui relie 
le centre-ville d’Angers à l’Ile Saint-Aubin a été élaboré. 

 

Figure 85 : Carte des cheminements cyclables sur le secteur des Capucins 

 

 

Figure 86 : Chemin piétonnier et voie cyclable le long du tramway 

 

Des cheminements piétons sont également intégrés au fur et à mesure dans le projet 
d’aménagement du Plateau des Capucins, en bordure des voies ou au cœur des îlots. 

 

Figure 87 : Carte des cheminements réalisés et à faire dans le cadre de la ZAC des Capucins 

 

Dans le cadre du PLUI, deux projets de mutation d’anciennes voies ferrées en voies vertes ont été 
actés et sont en cours de réalisation. Ainsi au Nord de la ZAC, de l’autre côté de l’A11, la voie ferrée 
va devenir une voie verte et permettra aux riverains de la ZAC de franchir la Maine par cet itinéraire. 
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Figure 88 : Projets de mutation de voies ferrées en voies vertes (source : PLUI) 

 

V.7.4.6.  Stationnements 

V.7.4.6.1.  Stationnement automobile 

Initialement, l’offre de stationnement automobile sur le site du Plateau des Capucins était peu 
développée, compte tenu de son caractère mixte périurbain / rural. On recensait du stationnement en 
bordure de certaines voies et pour certains équipements publics existants. 

Dès l’arrivée des premiers ilots sur la ZAC des Capucins, des problèmes liés au stationnement sont 
apparus, et ce malgré les places de stationnement public réalisées dans le cadre du projet, 
auxquelles s’ajoutent les stationnements privés réalisés conformément aux dispositions du POS au 
fur et à mesure des nouvelles constructions. 

 

 Étude de Transway de juillet 2015 

Au printemps 2015, une étude a été réalisée sur 5 secteurs, ainsi que dans 9 parkings en sous-sol 
des immeubles de l’ilot des Chalets. 1 065 places en surface (publiques) et 679 places privées en 
sous-sol ont été enquêtées. 

Le détail de cette étude est présenté en annexe 5. 

 

Figure 89 : Localisation des 5 zones d’étude de l’étude stationnement 

 

L’étude fait apparaitre que les riverains ont pris l’habitude de se stationner en surface, engendrant 
ainsi une forte pression sur la voirie de surface : stationnement abusif sur trottoirs, sur passage 
piétons, en double file, etc. rendant difficile l’usage des modes alternatifs à la voiture. La pression en 
surface est particulièrement forte sur l’ilot des Chalets, la Place de la Fraternité et le quartier Jean 
Moulin, avec des taux d’occupation supérieur à 100%. 

A contrario, les parkings en sous-sol des immeubles sont sous-utilisés avec un taux d’occupation 
maximal de moins de 50%. En plus d’utiliser les places comme débarras, il faut noter que les 
locataires sociaux n’ont pas l’obligation de louer le stationnement en lien avec leur logement. Cette 
condition entraine souvent une sous-utilisation des places en sous-sol. 

Pour le développement de la suite de la ZAC, l’objectif est d’inciter les riverains à libérer le 
stationnement en surface et à utiliser les places prévues en sous-sol. Cela devra passer par la 
définition d’une politique de stationnement en surface (mise en place de zones réglementées, de 
mobiliers anti-stationnement, etc.) et par du contrôle pour faire respecter cette stratégie. L’étude de 
stationnement conseille aussi d’ouvrir les places en sous-sol à la location aux personnes extérieurs 
aux logements. 

 

 Étude de Transitec de janvier 2018 

En octobre 2017, une étude complémentaire a été réalisée sur le secteur Fraternité. Le détail de cette 
étude est présenté en annexe 5. 

5 parkings de surface sont présents sur le secteur offrant un stationnement d’environ 250 places : 
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 le parking de l’école (environ 40 places) ; 

 le parking Place de la fraternité, face aux commerces (environ 35 places) ; 

 3 parkings temporaires à proximité des commerces (représentant environ 100 places. 

 

Figure 90 : Localisation des parkings de surface sur le secteur Fraternité 

 

En journée, l’occupation du stationnement est supérieure à 60% sur l’ensemble de la zone excepté le 
parking 30 places au sud de l’avenue à proximité l’arrêt tramway. Le stationnement est chargé à 
proximité des commerces et de l’école (plus de 75% des places stationnement sont occupés). 

En début de soirée, l’occupation des places de stationnement est plus hétérogène. Au sud de 
l’avenue des Hauts de Saint-Aubin, elle est forte voire saturée très localement à proximité des 
commerces tandis que l’occupation est faible au nord de l’avenue à proximité des équipements. 

Au sud de l’avenue des Hauts de Saint-Aubin, à proximité des commerces, une large part de l’offre 
est consommée par les usagers ventouses, résidents et longue durée. Seule 20% de l’offre est 
consommée par des usagers courte durée. 

Aux horaires de début et fin d’école, le stationnement sur les voiries devant l’école est saturé. 

 

V.7.4.6.2.  Stationnement vélo 

Conformément à la réglementation, les nouveaux logements incluent du stationnement vélo privatif. 
Cependant, les conditions ne sont pas toujours adéquates (stationnement en sous-sol avec les 
voitures, local collectif avec pas de possibilité d’attacher les vélos à un point fixe, …) et des vols de 
vélos ont été relevés (observation étude de stationnement Transway / juillet 2015). 

 

V.7.4.6.3.  Parcs relais 

Avec la création de la ligne A, un parc relais provisoire de 70 places a été créé à proximité du centre 
AquaVita, afin de pouvoir stationner sa voiture pour prendre le tramway. Des abris vélos collectifs 
protégés ont également été mis en place à cet endroit pour favoriser l’intermodalité tramway / vélo. 

Ce parking est occupé à 50% comme P+R. Il sert également aux usagers d’AquaVita. Ce parking 
manque actuellement de visibilité (non signalé comme P+R, alors qu’il l’est sur les plans du réseau 
IRIGO), et son accès n’est pas lisible en terme de circulation. 

 

V.7.5.  Le tourisme et les loisirs 
Source : http://www.angersloiretourisme.com/fr ; http://www.maine-et-loire.fr/ 

 

Il n’existe aucun hébergement ou équipement de tourisme et de loisirs sur la zone d’étude. La zone 
d’étude n’est concernée par aucun sentier de randonnée, inscrit au plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnée (PDIPR). 

Par ailleurs, on rappellera la présence de la « Boucle verte », circuit de liaison piétons / cyclistes / 
rollers, qui relie l’Ile Saint-Aubin aux quartiers ouest d'Angers (Lac de Maine), via le Parc Balzac et 
qui traverse notamment le plateau des Capucins. 
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V.7.6.  Le foncier 
Les parcelles composant la zone d’étude sont en grande partie la propriété d’Alter Cités. 

Un certain nombre de parcelles bâties resteront des propriétés privées. 

L’assiette foncière de l’opération est composée de parcelles appartenant à plusieurs propriétaires : 

 environ 80% des emprises sont détenues par l’actuel aménageur (ALTER Cités, ex SARA) ou 
la collectivité (ville d’Angers et Angers Loire Métropole) ; 

 10% des emprises correspondent aux fonciers vendus à des opérateurs pour réaliser le 
programme de constructions initial ; 

 5% des emprises correspondent aux propriétés privées maintenus dans le projet ; 

 Et les 5% restant correspondent à un dernier propriétaire foncier dont l’acquisition est en 
cours. 

 

V.8.  Les biens matériels 

V.8.1.  L’habitat 
Sources : Insee, recensement de population 2008 et 2013 ; Diagnostic équipe GOA. 

Nota : Les données complètes disponibles auprès de l’INSEE sont celles de l’année 2013. Aussi, afin 
d’avoir une analyse homogène et cohérente, l’année 2013 est l’année de référence pour l’analyse du 
territoire. 

V.8.1.1.  Typologie des logements 

Les logements de la commune d’Angers sont essentiellement composés de résidences principales 
(90,1 % de la totalité des logements en 2013). La part des logements vacants est en hausse et 
représente environ 7,9 % des logements concernés. 

La population habite principalement dans des appartements, celles-ci représentant presque 75,9 % 
du parc de logements contre 22,6 % pour les maisons. 

 

V.8.1.2.  Ancienneté des logements 

En 2013, 18,4% des résidences principales avaient été construites avant 1946 alors que près de 
60 % d’entre elles l’ont été entre 1946 et 1990, et 22 % entre 1991 et 2009. Ainsi, Angers dispose 
d’un parc de logements relativement ancien, voire très ancien qui est potentiellement énergivore. 

 

 

V.8.1.3.  Statut d’occupation 

En 2013, les Angevins sont en majorité locataires de leur résidence principale (66,8 %) dont 30,1% 
d’un logement HLM. Les propriétaires ne représentent que 31,9 %. 

 

V.8.1.4.  Habitat social 

L’habitat social sur Angers est caractérisé par : 

 23 000 logements locatifs sociaux concentrés sur Angers (notamment dans les quartiers 
prioritaires) et quelques communes de la première couronne ; 

 une majorité de logements collectifs (95%) de grandes tailles mais peu d’individuels surtout 
sur la ville centre ; 

 des logements anciens mais de forts efforts réalisés en matière de réhabilitation et 
d’amélioration énergétique du parc ; 

 des loyers répondant aux capacités des ménages très modestes et modestes ; 

 des logements de qualité thermique ; 

 une faible vacance n’indiquant ni une tension sur le parc social ni une offre trop importante ; 

 un léger vieillissement des locataires ; 

 des occupants plus modestes que ceux du parc privé : un parc qui répond à sa priorité de 
loger les plus modestes. 
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V.8.1.5.  Sur le secteur d’étude 

Historiquement, sur le site du Plateau des Capucins, l’habitat est représenté par un habitat diffus lié à 
l’ancienne occupation du site, comprenant quelques dizaines d’unités, représentées par des 
constructions anciennes (fermes, châteaux, maisons de maître) et des maisons contemporaines, 
réparties le long des voies irriguant l’ensemble de la zone. La population totale représentée par ce 
bâti d’habitat diffus représente quelques dizaines de personnes. 

La programmation de l’habitat prévoit la réalisation d’environ 120 logements par an, soit 
1 560 logements à l’horizon 2027. Actuellement des formes urbaines diversifiées sont réalisées : 
immeubles collectifs, logements intermédiaires et maisons individuelles : 

o 53 455 m2 de SHON en locatif social ; 

o 6 000 m2 de SHON en accession aidée ; 

o 41 045 m2 en accession libre. 

Un quart du programme initial a été réalisé, soit environ 1 500 logements. 

 

 Nouveaux programmes construits 

 Ile des chalets, livrée en 2010 avec environ 600 appartements et maisons sur 5 ha. 

 

 

 Eco quartier les Près par le bailleur Angers Loire Habitat avec environ 120 logements. 

 

 

 Ilots Jean Moulin. 

 

 

 Ile des capucins. 

 

 

 Projet Artilleur d’Immobilière Podeliha : le bâtiment de 32 logements collectifs en locatif social 
a été livré en septembre 2016. 
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 Une partie de l’Ilot Grande Fauconnerie. 

 

 

 Ilot Verneau 3 – Programme Season : 27 logements ; intègre le bâtiment du Pôle Emploi. 

 

 Programmes en cours de construction 

 Le secteur Bocquel 

Sur ce secteur, il est prévu la construction de 342 logements sur les 8 ha dont 110 maisons 
individuelles et le reste en logements intermédiaires, petits collectifs. Les premières installations se 
sont effectuées au 2e trimestre 2017. 

 

Figure 92 : Plan masse du secteur Bocquel 

 Ilot Bocquel 3 Ouest – Programme In Side : 37 logements en accession privée. 

 Ilot Bocquel 3 Est – Programme Le Clos des Amarantes : 15 logements intermédiaires en 
locatif social. 

 Ilot Verneau 4A – Résidence les Villas d’Hannah : 12 maisons de ville en accession sociale. 

 Ilot Verneau 4b : 25 logements collectifs en locatif social. 

 Ilot Hérisson – ENSAM Résidence étudiante des Arts et Métiers : 130 chambres d’étudiants. 

 Ilot FLE 1 : Mosquée et centre culturel. 

   

Figure 93 : A gauche, résidence Le Clos des Amarantes ; à droite, programme Néo 

 

Figure 94 : Résidence étudiante des Arts et Métiers 

 

 Opérations en étude 

 Ilot Grande Fauconnerie 2A – Résidence City Life : 35 logements collectifs en accession 
privée. 

 Ilot Grande Fauconnerie 2B : 2 maisonnées (26 logements collectifs en locatif social) et une 
chapelle. 

 Ilot Bocquel J – Résidence Athéna : 72 logements collectifs en accession privée. 
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V.8.2.  Les équipements urbains 
Sur le secteur d'étude, initialement et encore aujourd’hui, les équipements publics sont 
principalement représentés dans les quartiers urbains bordant le site : Verneau, quartier du CHU. 

 

V.8.2.1.  Enseignement 

L'offre scolaire publique dans le quartier Capucins-Verneau est relativement limitée, notamment du 
fait de la fermeture du groupe scolaire Tartifume. Les enfants sont scolarisés en proportion 
importante dans les écoles du quartier voisin. 

La cité éducative Nelson Mandela a ouvert ses portes en septembre 2012 Elle accueille également 
une bibliothèque, une école, une garderie et une crèche. L’école comprend 15 classes (6 maternelles 
et 9 primaires). 

Cette école étant déjà pleine, la ville d’Angers a rouvert à la rentrée 2016 l’école Gérard Philipe située 
rue des Petites Pannes, hors périmètre de la ZAC des Capucins. 

Sur le secteur Verneau-Capucins, l'enseignement privé est représenté par l'école maternelle et 
primaire Sainte-Thérèse situé au sud de la ZAC des Capucins, place Sainte-Thérèse. 

En matière d'enseignement secondaire, les établissements publics les plus proches sont le collège 
Californie, le lycée Auguste et Jean Renoir, localisé à l'est de la zone d'étude. 

Le Lycée Jean Moulin en limite est du périmètre de la ZAC accueille un public divers : lycéens, 
étudiants, apprentis, adultes en formation... et compte des équipements annexes comme un internat 
et un gymnase. 

Sur la zone d'étude, on recense deux équipements éducatifs : 

 l’École Supérieure d’Électronique de l’Ouest (ESEO) ; 

 le CESAME est l’établissement public de santé mentale angevin. Il accueille chaque jour une 
population en difficulté et lui administre les soins nécessaires. Sur le périmètre d’étude se 
trouve le Centre Médico-Psychologique (CMP) Roger Misès qui traite de la psychiatrie infanto-
juvénile. 

 

Figure 96 : Le centre Roger Misès du CESAME et l’École Supérieure d’Électronique de l’Ouest 

 

V.8.2.2.  Équipements sportifs 

En matière d'équipements sportifs, dans le secteur d’étude, l'offre est représentée par : 

 le Centre aqualudique « AquaVita » qui dispose d’un bassin nordique de 50 x 21 m, d’un 
toboggan, d’un pantagliss, de bassins couverts et bassins extérieurs et d’un espace de remise 
en forme ; 

 le complexe Jean Moulin : construction de 1994, avec une salle de 44m x 22 m, dotée d'une 
tribune de 300 places, d’une salle annexe de 20m x 15m dédiée principalement au tennis de 
table, d’un plateau extérieur et d’une salle de boule de fort ; 

 le stade Marcel Nauleau : construction de 1981, avec une rénovation des vestiaires en 2003. Il 
dispose de deux terrains de football : 

o 1 terrain de football synthétique de 105 m x 68 m ; 

o 1 terrain mixte synthétique de 105 m x 68 m ; 

o 1 piste d’athlétisme. 

 

Les pratiques possibles sont : 

 dans les salles de Jean Moulin, les sports indoor (volley-ball, basket-ball, handball, badminton, 
tennis de table, gymnastique, etc.), 

 sur le stade Marcel Nauleau : football et endurance essentiellement. 

 

 

Figure 97 : Le centre aqualudique, le gymnase Jean Moulin et le stade Marcel Nauleau 
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V.8.2.3.  Jardins partagés 

Le site du plateau des Capucins accueille plusieurs secteurs existants de jardins familiaux :  

 un ensemble de jardins partagés localisés entre le boulevard Jean Moulin et le chemin du 
Chêne Belot, de part et d’autre du chemin du Hérisson. Ces jardins comprennent : 

o 80 parcelles sur une surface de 19 000 m² (propriété Alter) ; 

o 67 parcelles sur une surface de 20 400 m² (propriétés Alter) soit 147 parcelles sur une 
surface globale d’environ 4 ha. 

Les jardiniers sont issus principalement des quartiers de Verneau, de la Doutre et de Saint 
Jacques, mais aussi de la commune d’Avrillé. 

 14 parcelles de jardins familiaux au niveau de l’ile des Chalets, équipés (système d’arrosage, 
abris de jardins et dispositifs de collecte/recyclage des déchets. 

    

Figure 98 : Jardins partagés entre le boulevard Jean Moulin et le chemin du Chêne Belot, et de l’ile des 
chalets 

 un programme de jardins familiaux sur le site de l’Ile de la Grande Fauconnerie. 52 abris de 
jardin regroupés par lot de quatre et un local commun ont été construits. 

 

Ces jardins font partie du programme de reconstitution des jardins partagés initié par le précédent 
programme d’aménagement de la ZAC des Capucins. 

 

V.8.2.4.  Autres équipements (culturels, associatifs…) 

Les autres équipements publics du secteur d'étude et de ses abords sont représentés par : 

 le relais-mairie des Hauts de Saint-Aubin, localisé à l’angle de la route d'Epinard et de la rue 
du Général Lizé, 

 la Maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin qui compte deux sites : site Verneau au 2 rue 
Renée et site des Capucins, au 26 rue des Capucins ; 

 le centre socioculturel et la bibliothèque des Hauts de Saint-Aubin, 2 rue Renée ; 

 la maison de santé sur la place de la Fraternité ; 

 la halte-garderie la Farandole (gérée par l'Association Petite Enfance) ; 

 les centres d’accueil municipaux et de loisirs Les Perrins (6-14 ans) et Léo Lagrange (6-
14 ans) ; 

 La crèche collective « Nelson Mandela » ; 

 le terrain d'accueil des gens du voyage, localisé en bordure de la route de Cantenay-Epinard, 
offrant 55 emplacements. 

D’autre part, certains équipements publics programmés dans le projet d’aménagement de la ZAC du 
Plateau des Capucins ont d’ores et déjà été réalisés : 

 le jardin des Schistes, entre l’Ile des Chalets et la route d’Epinard qui accueille des aires de 
jeux pour enfants et un terrain de boules, 

 la prairie des Chalets, espaces vert ouvert ; 

 la frange boisée. 

 

 

Figure 99 : Mail de la prairie des Chalets et jardins des Schistes 

  



 

 127 

V.8.3.  Les réseaux 
Sources : Angers Loire Métropole ; PLUI annexe sanitaire ; « Audit des installations pluviales de la ZAC des 
Capucins », Hydratop, juin 2016. 
 

V.8.3.1.  Réseaux humides 

V.8.3.1.1.  Réseau d’alimentation en eau potable 

Les compétences en eau potable sont exercées sur la totalité du territoire d’Angers Loire Métropole 

Angers Loire Métropole dispose d’une unité de production d’eau potable sur la commune des Ponts-
de-Cé. Le site de captage et l’usine de potabilisation sont situés en rive droite de la Loire au lieu-dit « 
l’Ile au Bourg », 

La capacité de production de l’usine est de 148 000 m3 par jour pour la partie décantation – filtration. 
Pour l’ultrafiltration, la capacité est limitée à 120 000 m3 par jour en été (pour une eau à 20°C) et à 
90 000 m3 en hiver. 

En 2014, 60% de l’eau traitée provient de l’eau brute de la Loire (12 511 452 m3) et le reste de la 
nappe d’accompagnement de la Loire (8 236 883 m3). 

Le réseau d’alimentation en eau potable est déployé au sein du secteur d’étude. 

 

 

Figure 100 : Réseaux eau potable 

 

V.8.3.1.2. Réseau d’eaux usées

Les réseaux d’eaux usées sont gérés par Angers Loire Métropole. Les eaux usées sont traitées par la 
station de la Baumette à Angers. Celle-ci a subi d’importants travaux de restructuration, permettant à 
la station d’atteindre un traitement capacitaire des eaux usées de 285 000 équivalents-habitant (EH). 
Avant la phase de travaux, sa capacité s’élevait à 252 000 EH. En 2016, elle a traité les eaux usées 
de 265 410 EH.  

La collectivité responsable de l'assainissement collectif est la communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole. La Lyonnaise des eaux assure l'exploitation de l'assainissement collectif. 

Afin d’améliorer performances et efficacité du réseau, Angers Loire Métropole s’est doté d’un schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées. 

De manière simplifiée, l’assainissement s’effectue soit par raccordement au réseau collectif de 
collecte des eaux usées, soit de façon individualisée, ou assainissement non collectif. 

Disposant d’une capacité quotidienne de traitement de 52 000 m3/j, les volumes d’eaux usées traités 
par la Baumette s’élèvent en moyenne, en 2016, à 31 857 m3/j (environ 11,6 millions de m3 par an). 

Pour l’année 2016, les rendements épuratoires de la station de la Baumette sont les suivants : 

Rendement en % 

DCO DCO / DBO5 DBO5 MES NGL PT 

92,5 2,3 95,6 94,7 83,8 91,1 
 

La station d’épuration de la Baumette présente dans l’ensemble de très bons rendements, au-delà de 
90 %, notamment pour le phosphore total (PT) et les matières en suspension (MES). 

L’activité de la station d’épuration a généré, en 2016, les sous-produits d’assainissement suivants : 

 boues mixtes chaulées déshydratées(évacués) : 1 658 tonnes de matières sèches (MS) ;  

 boues Mixtes séchées (évacués) : 684 t de MS ; 

 boues non digérées non chaulées : 2 928 t de MS ; 

 biogaz : 1 714 766 Nm3 (Normal mètre cube). 

 

Un traitement innovant des boues d'épuration permet de les transformer en granulés, ne contenant 
plus que 10 % d’eau. Ce traitement permet d'accélérer la dégradation naturelle des boues, tout en 
captant le biogaz émis par cette dégradation. Ce procédé a pour but de réduire fortement le volume 
de ces boues, destinées à l'épandage agricole. Avec pour conséquence une importante diminution du 
trafic des camions-benne à l'entrée et à la sortie du site. 

Les boues issues des activités de la Baumette sont valorisées en épandage pour l’agriculture à 
l’échelle de 71 communes ; cependant, leur utilisation relève de contrôle strict et leur traçabilité doit 
impérativement être transparente.  
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Il est à signaler qu’en 2015, les apports extérieurs de matières de vidange ont été les suivants : 

 vidange : 10 249 t ; 

 curage : 1 366 t ; 

 graisse : 2 615 t. 

 

 

Figure 101 : Réseaux eaux usées (source : PLUI) 

 

Le réseau d’eaux usées est déployé au sein du secteur d’étude. 

 

V.8.3.1.3.  Gestion des eaux pluviales 

De par l’importance du réseau hydrographique du territoire d’Angers, la ville dénombre 37 sous-
bassins versants urbains. 

Le périmètre du secteur de la ZAC des Capucins intercepte trois de ces sous bassins versants, le 
principal étant celui de Jean Moulin. 

 

 

Figure 102 : Zonage pluviale 

 

Les caractéristiques de ces trois sous bassins versants sont indiquées dans le tableau ci-après. 

Sous Bassin 
Versant 

Ouvrages de 
régulation Exutoire Capacités hydrauliques des réseaux d’eaux 

pluviales 

Jean Moulin Buses Ø1000 + 
Ø600 et fossé 

Vers les bassins 
versants Hôpital 
et Capucins et 
vers La Maine 

réseaux bien dimensionnés pour la pluie décennale 

Capucin Buse Ø600 La Maine réseaux bien dimensionnés pour la pluie décennale 

Hôpital Ovoïde T180 La Maine 
Les canalisations actuelles sont suffisantes pour 

évacuer les débits d'occurrence décennale et même 
pour certains secteurs centennale 

 

Le zonage d’assainissement Eaux Pluviales d’Angers Loire Métropole a fait l’objet d’une actualisation, 
dans une démarche parallèle au PLUI. Le zonage pluvial d’Angers Loire Métropole a été approuvé 
lors du Conseil de Communauté du 11 avril 2016. 
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V.8.3.1.4.  Installations pluviales de la ZAC 

La ZAC des Capucins a fait l’objet d’une demande d’autorisation Loi sur l’Eau en date du 23 mars 
2005 et ayant abouti à un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 27 février 2006. Le projet de 
2005 prévoyait 7 points de rejets pour un débit de fuite total de 173 l/s. 

Le dossier a ensuite été modifié par un porté à connaissance réalisé en mai 2007. 

Le projet a enfin été amendé par une étude réalisée en octobre 2007 prévoyant la réalisation de 
73 ouvrages de rétentions répartis en 9 bassins versants. 

 

Figure 103 : Bassins versants de la ZAC des Capucins – Projet octobre 2007 

 

Un certain nombre des installations prévues dans le dossier initial de 2005 a été réalisé. 

 

 

Figure 104 : Bassins versants de la ZAC des Capucins – État 2016 

 

 Audit des ouvrages en 2016 

L’ensemble des ouvrages réalisés ont fait l’objet d’une visite afin d’évaluer le mode de collecte, le 
type d’ouvrage, la concordance avec le projet initial ainsi que les ouvrages de régulation et de 
traitement. Suite aux inspections, différents ouvrages ont été recensés : 

 41 ouvrages de stockages dont 20 ouvrages enterrés et 21 ouvrages à ciel ouvert ; 

 32 ouvrages de régulation ; 

 10 séparateurs à hydrocarbures. 

Ces données ont été corrélées avec les plans de recollement. 

La connaissance du volume des ouvrages est bonne. 

Concernant les dispositifs de régulation, nous ne connaissons pas les débits de fuite de 10 ouvrages, 
de même pour la plupart des séparateurs à hydrocarbure. 

La reconnaissance des ouvrages a permis de mettre en évidence de nombreux colmatages au niveau 
des ouvrages de régulation. Un entretien régulier de ces derniers est nécessaire afin d’assurer leur 
bon fonctionnement et ainsi éviter les mises en eaux intempestives des bassins de rétention. 

Une intervention de curage de l’ensemble des dispositifs de rétention a été réalisée en 2016. 
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Le tableau ci-après récapitule les volumes réalisés et restant à réaliser par bassin versant par rapport 
au projet initial prévu. 

Bassin versant 

Projet Réalisé Reste à 
réaliser 

Commentaire 
Volume (m3) Débit de 

fuite (l/s) Volume (m3) 

BV 1 3 816 33,40 1 354 2 462 Cohérence avec le taux 
d'urbanisation 

BV 2 4 510 31,32 3 605 905 Cohérence avec le taux 
d'urbanisation 

BV 3 4 005 31,46 3 353 652 Cohérence avec le taux 
d'urbanisation 

BV 4a 2 425 22,60 540 1 885 Cohérence avec le taux 
d'urbanisation 

BV 4b 100 1,17 110 -10 Bassin versant finalisé 

BV 5 117 8,77 878 -761 Bassin versant finalisé 

BV 6 340 3,44 390 -50 Bassin versant finalisé 

BV 7 3 580 34,30 1 467 2 113 Cohérence avec le taux 
d'urbanisation 

BV 8 42 4,74 0 42 Ouvrage non réalisé 

Global 18 935 171,20 11 697 7 238 
 

 

65% des volumes à stocker ont été réalisés, il reste donc 7 238 m3 à réaliser. 

 

V.8.3.2.  Réseaux secs 

Des réseaux secs desservent partiellement la zone d’étude : le réseau électrique (ERDF), le réseau 
de gaz (GRDF), le réseau téléphonique (TELECOM) et l’éclairage public. 

 

V.8.3.2.1.  Réseaux de chaleur 

Le Grenelle de l’Environnement a mis en évidence l’importance des réseaux de chaleur et leur a fixé 
deux objectifs : le passage de 2 à 6 millions d’équivalents logements raccordés et une part des 
énergies renouvelables et de récupération de 75% dans leurs sources d’approvisionnement. Le projet 
de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte reconnaît également le rôle important 
que vont avoir les réseaux de chaleur pour réussir cette transition. 

Le déploiement de ce mode de production de chaleur centralisé et mutualisé pour un nombre 
important d’équipements et de logements permet de répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux, en ajustant au mieux les sources énergétiques suivant les évolutions des 
marchés, tout en optimisant l’amortissement des investissements et en assurant une meilleure 
stabilité du prix de la chaleur à l’usager. 

 

Le territoire d’Angers bénéficie de chaufferies centrales et de réseaux de chaleur, dont l’ensemble est 
dans un état de fonctionnement très opérationnel : 

 le réseau de chaleur de la Roseraie (réseau public en service depuis les années 70) ; 

 le réseau de chaleur des Hauts de Saint-Aubin (réseau public en service depuis 2010) à l’est 
de la ZAC des Capucins ; 

 le réseau de chaleur d’Orgemont (réseau privé en service depuis 2012) ; 

 le réseau de chaleur du CHU (en cours de modernisation) au sud-est de la ZAC des 
Capucins ; 

 le réseau de chaleur de Nozay (réseau privé en service depuis 1981) ; 

 le réseau de chaleur Deromédi (réseau privé en service depuis les années 70). Ce réseau va 
être interconnecté avec le réseau Nozay (futur réseau Deux Croix) ; 

 le réseau de chaleur Schumann (réseau privé en service depuis les années 80). 

L’ensemble de ces équipements en service représentent sur la Ville 155 sous-stations (bâtiments), 
147 MW de puissance en chaufferies, 19 300 équivalents logements pour une consommation globale 
de 208 000 MWh/an. Cet ensemble représente 40 kilomètres de réseaux. 

Il convient d’ajouter que ces chaufferies centrales sont équipées de cogénération produisant en plus 
de la chaleur, 80 000 MWh/an d’électricité. Cette production représente la consommation annuelle 
électrique de 35 000 logements. 

Ces productions énergétiques sont assurées actuellement pour 54% par de la biomasse, le reste 
étant produit à partir du gaz naturel. Le fuel intervient en énergie d’appoint temporaire ou en secours. 

Au-delà de ces réseaux, des potentiels ont été identifiés sur Angers sur les secteurs du quartier de la 
Roseraie, du quartier Orgemont, des ZAC Plateaux Mayenne et Capucins, de la ZAC Gare+, du 
quartier Saint-Serge, du quartier Doutre, du secteur du Doyenné, du quartier Monplaisir et le projet du 
quartier Belle-Beille. 

L’ensemble de ces potentiels pourraient représenter 200 nouvelles sous-stations, 32 MW de 
puissance supplémentaire en chaufferies, 15 000 équivalents logements, pour une consommation 
globale de 119 000 MWh/an. Les nouveaux projets pourraient induire la création de 23 kilomètres de 
nouveaux réseaux. 

Ces projets pourraient permettre d’améliorer l’efficacité globale des réseaux de chaleur de la 
Collectivité. Il est ainsi envisagé, par la mutualisation des moyens de production de la chaleur, d’avoir 
une couverture des besoins énergétiques de 75% par les énergies renouvelables et de récupérations. 
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Un schéma directeur global de développement des réseaux de chaleur va être réalisé sur la 
collectivité. 

 

 

Figure 105 : Réseaux de chaleur existants et en projet sur Angers 

 

V.8.3.2.2. Réseau de télécommunications

La couverture numérique sur l’agglomération d’Angers est bien développée mais n’est pas uniforme. 
La majeure partie des communes du territoire est couverte par l’ADSL. Toutefois, même desservies, 
certaines zones n’offrent pas de débit suffisant pour accéder à des services complets du type Triple 
Play (télévision + téléphonie+ internet). D’autres technologies alternatives permettent cependant de 
compléter la couverture numérique du territoire en Haut Débit : le Wimax, les systèmes de Wifi, le 
réseau câblé coaxial, etc. et en très haut débit : la fibre optique. 

Dans le cadre du programme national « Très Haut Débit », le gouvernement a lancé en 2010 un 
Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement (AMII), en vue de recueillir les intentions 
d’investissement des opérateurs privés en matière de déploiements de réseaux sur des territoires en 
dehors des zones très denses. Ainsi, en 2011, l’opérateur Orange, s’est engagé à déployer d’ici à 
2020 un réseau complet de fibre optique sur l’agglomération (excepté sur Ecuillé et Soulaire-et-
Bourg) en complément des réseaux déjà existants. Cet engagement de déploiement en cours de 
réalisation sur Angers Loire Métropole permettra d’offrir à la population et aux entreprises une 
couverture optimale en Très Haut Débit. La couverture en FTTH a commencé depuis 2010 et couvre 
aujourd’hui les quartiers ouest d’Angers (Doutre, Belle-Beille, Lac de Maine, St Jacques/Nazareth), le 
centre-ville d’Avrillé et le nord de Bouchemaine. 

En complément de l’action des opérateurs privés, les collectivités locales jouent un rôle essentiel 
dans le développement du numérique et la recherche d’une couverture numérique optimale des 
territoires. Aujourd’hui, Angers, Angers Loire Métropole, le département du Maine-et-Loire et la région 
des Pays-de-la-Loire se sont engagés dans des politiques volontaristes d’aménagement numérique 
en déployant des réseaux d’initiative publique. 

Pour permettre d’améliorer la couverture numérique, il existe sur le territoire de l’agglomération des 
équipements disponibles et susceptibles d’être utilisés pour développer le réseau en fibre optique : 
les fourreaux libres posés lors des travaux de voiries (en particulier dans les ZAC), les fourreaux des 
opérateurs privés, les poteaux du réseau énergie, des conduites multi-usages, etc. 
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Figure 106 : Réseaux et couverture numérique d’Angers Loire Métropole 

 

Afin de définir une stratégie en matière de développement du Très Haut Débit sur le département, le 
département du Maine-et-Loire a approuvé en décembre 2013 un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique. 

Ce schéma recense les infrastructures et réseaux de communications existants et fixe au regard des 
besoins avérés les orientations et actions pour améliorer la couverture numérique du département. La 
stratégie définie dans ce schéma cherche à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur 
bonne articulation avec l’investissement privé. 

Angers Loire Métropole étant en zone d’initiative privée (zone AMII), le SDTAN laisse la main aux 
opérateurs privés pour déployer le Très Haut Débit sur l’agglomération. 

  

Zone d’étude 
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V.9.  L’activité économique 
Source : https://www.angers-developpement.com/ ; Diagnostic GOA – juillet 2015. 
 

V.9.1.  Le contexte économique 
Le Pôle Santé angevin constitue (avec le Végétal et l'ensemble Informatique –Électronique – 
Productique) l'un des trois pôles d'excellence de l'agglomération angevine. 

Centré sur le Centre Hospitalier Régional (CHU), qui emploie près de 7700 salariés et constitue 
l'équipement structurant du quartier des Capucins, le Pôle Santé comprend également : 

 la clinique de l’Anjou ; 

 le Centre Régional de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles ; 

 le pôle de recherche et d’enseignement supérieur : plusieurs unités d'enseignement et de 
formation : centre d'enseignement de soins d'urgence, école d'aides-soignants, école de 
puériculture, école de sages-femmes, institut de formation des cadres de santé, institut de 
formation en soins infirmiers, faculté de médecine, faculté de pharmacie ; 

 le Parc d'activités scientifiques des Capucins lié à la proximité du CHU et qui accueille des 
entreprises intervenant dans le domaine de la santé. Ce parc d'activités, représentant une 
surface totale de 1,15 ha est actuellement entièrement occupé. 

En 2015, le CHU a accueilli plus de 180 000 patients dont 100 000 hospitalisés et plus de 445 000 
consultants externes aux services de soins et médico-techniques. Le nombre de visiteurs quotidiens 
est estimé à 3 000. 

En termes d’emploi le CHU compte 1 126 médecins (y compris les internes) et au total 5 159 agents 
hospitaliers. 

 

V.9.2.  L’activité commerciale 
La ZAC des Capucins possède aujourd’hui peu d’équipements commerciaux. 

Deux petites zones peuvent être identifiées sur le site de la ZAC : 

 une première, Place de la Fraternité, accueille tous les commerces relatifs à la vie quotidienne 
et aux petits achats journaliers (boulangerie, bureau de tabac, pharmacie, pressing, coiffeur, 
laboratoire, épicerie). 

 la seconde zone, près de la sphère étudiante accueille essentiellement de la restauration et 
du service (auto-école et assurance). 

 

 Commerces rue Jean Moulin 

Cette petite zone prend la forme de rez-de-chaussée commerciaux, au pied de récents collectifs. Le 
potentiel commercial est ici limité bien qu’il ne soit pas efficient aujourd’hui. Le cadre est remarquable 
puisque le boulevard Jean Moulin est plutôt passant et des stationnements sont déjà implantés en 
pied d’immeubles. 

Cette petite zone commerciale vient donc penser les demandes des ceux-ci quant à un besoin de 
restauration, de services et de loisirs. Ainsi, les rez-de-chaussée vacants ont accueillis un snack-bar, 
un bar, ainsi qu’une auto-école. 

 

 Commerces de la Fraternité 

La Place de la Fraternité est aujourd’hui le noyau commerçant de la ZAC et est destinée à se 
développer et à devenir le véritable espace de rencontre de l’îlot des Chalets, et à plus large échelle, 
de la ZAC des Capucins. 

Les commerces sont donc de même type que sur l’îlot Jean Moulin, ce sont des rez-de-chaussée 
commerciaux, au pied de récents collectifs. Le potentiel commercial est ici important même si 
l’essentiel de la surface à usage commerciale est occupée aujourd’hui. Les commerces de la Place 
de la Fraternité jouiront à terme d’une situation idéale, en cœur de quartier, près du tramway, et de la 
place qui a vocation à devenir très vivante et très animée. 

Les commerces présents aujourd’hui sont les commerces de proximité de base, qui permettent 
d’enrichir et de rendre plus confortable la vie quotidienne : on trouve ainsi du commerce alimentaire, 
ainsi que du service. 

Si la centralité n’est pas encore aujourd’hui révélée, les commerçants se rassemblent déjà en 
« Association commerçante des Capucins » de manière à faire valoir leurs droits en terme 
notamment de consommation d’espace public ou de stationnements. 

Même si l’offre de commerces commence à être confortable (boulangerie, bureau de tabac, 
pharmacie, pressing, coiffeur, laboratoire, Vival), les habitants du quartier réclament quatre éléments 
essentiels qui permettrait de faire de ce petit centre une véritable place commerciale pour la ZAC : un 
distributeur d’argent automatique (pour tous les achats rapides dans les commerces de proximité), un 
bureau de poste, un artisan boucher, et un café ou une brasserie, susceptible d’inciter les gens à 
stationner sur la place, et de ne pas seulement la faire parcourir. 

 

Le marché le plus proche est celui de la place Bichon, qui offre une surface d’étalage de près de 
1 700 m². 

En matière de grandes surfaces commerciales, le site des Capucins se situe entre les hypermarchés 
Leclerc, localisé boulevard Camus, et Carrefour, situé dans le parc d'activités commerciale de Saint-
Serge. 
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Figure 107 : Activité commerciale 

 

 

 

 

   

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
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V.10.  Les risques majeurs 
Sources : Préfecture de Maine-et-Loire ; DDT de Maine-et-Loire ; DREAL des Pays de la Loire ; DDRM du 
département de Maine-et-Loire ; SCOT du Pays Loire Angers ; BRGM ; http://www.prim.net/ ; 
http://www.inondationsnappes.fr/  www.basias.brgm.fr ; www.basol.developpement-durable.gouv.fr; 
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V.10.1.  Les données d’information et de planification de la 
population 

L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs a été inscrite en droit au 
travers notamment des articles L.125-2, L.125-5 et L.563-3 et R.125-9 à R.125-27 du code de 
l'environnement. 

L'information préventive concerne trois niveaux de responsabilité : le préfet, le maire et le citoyen en 
sa qualité de gestionnaire, de vendeur ou de bailleur. 

 

V.10.1.1.  Dossier départemental des risques majeurs 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) s’inscrit dans le cadre d'une politique 
nationale d'information préventive dont l'objectif est de rendre le citoyen conscient des risques 
majeurs auxquels il peut être exposé par l'adoption de comportements appropriés aussi bien en 
termes de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes (avant) qu'en termes de réactivité 
en situation de crise (pendant et après). 

Outre son rôle d’information, le DDRM contribue à la constitution d’une base de connaissance à 
l'échelon départemental ; il participe en ce sens à l’entretien d'une mémoire collective et à 
l’assimilation d’une culture du risque par chacun, citoyens, élus, professionnels de la construction et 
de l’aménagement du territoire. 

Il recense l’ensemble des risques majeurs connus sur le département et constitue la base de 
l’information préventive. Le dernier DDRM de Maine-et-Loire date de 2008. 

Le risque majeur est la possibilité de survenance d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique 
dont les effets peuvent : 

 mettre en jeu la sécurité d’un grand nombre de personnes ; 

 occasionner des dommages importants ; 

 dépasser les capacités de réaction de la société. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son énorme gravité. 

D’après le DDRM, la Ville d’Angers est soumise aux risques d’inondations, de mouvements de terrain 
et de transports de matières dangereuses. 

Le risque sanitaire associé à l’exposition au radon est traité au chapitre « V.11.6. Les radiations ». 

V.10.1.2.  DICRIM 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) doit être établi par le maire. 
Il reprend les informations transmises par le préfet au travers du DDRM. 

L’objectif du document est de partager l’information et la connaissance des mesures et actions de 
prévention, de protection et de sauvegarde intéressant la commune. 

La dernière version du DICRIM de la Ville d’Angers a été réalisée et diffusée en octobre 2015. 

 

V.10.2.  Les risques naturels 

V.10.2.1.  Risque météorologique 

Le secteur d’étude se trouve dans une zone climatique tempérée à dominante océanique où 
l’influence de l’Océan Atlantique prédomine. Cependant, climat tempéré ne signifie pas que des 
phénomènes ne puissent atteindre une ampleur exceptionnelle ou que des phénomènes inhabituels 
ne puissent pas se produire. Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques 
d’intensité et/ou de durée exceptionnelle pour la région. Ce sont : 

 Les tempêtes ; 

 Les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie intense) ; 

 Les chutes de neige et le verglas ; 

 Les périodes de grand froid ; 

 Les canicules ; 

 Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

Ce phénomène n’étant pas spécifique à une aire géographique, l’ensemble de l’aire d’étude est 
exposé au même titre que le territoire national. 

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de 
porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’État, des maires, 
du grand public et des médias et, au-delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers 
des conditions météorologiques dans les 24 heures à venir. 

 

V.10.2.2.  Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 
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 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

D’après le décret n°2010-1255, le département du Maine-et-Loire est classé en aléa modéré dans le 
tiers sud et en aléa faible dans les autres secteurs. 

La zone d’étude du projet est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du risque dit faible. 

Dans cette zone, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction 
neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles 
sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (tableau des 
catégories de bâtiments indiqué dans le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010). 

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 

 la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu ; 

 la qualité des matériaux utilisés ; 

 la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité) ; 

 l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages) ; 

 la bonne exécution des travaux. 

 

V.10.2.3.  Risque inondation 

V.10.2.3.1.  Phénomène d’inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau 
variables. Elle se traduit par un débordement des eaux en dehors du lit mineur, à l’occasion d’une 
crue. Celle-ci correspond à l’augmentation du débit d’un cours d’eau, suite à une pluviométrie 
excessive ou à la fonte des neiges. Au-delà de l’intensité et de la durée des précipitations, l’ampleur 
d’une inondation varie en fonction de la surface et de la pente du bassin versant, la couverture 
végétale, la capacité d’absorption du sol et la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : 

 l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe 
d’eau souterraine (aléa) ; 

 l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités (enjeu). 

On distingue 3 types d’inondations : 

 la montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières : 

o les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la 
plaine pendant une période relativement longue ; 

o Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il 
arrive que la nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce 
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

 la formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, telles des 
averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent 
rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le dépôt de sédiments 
et des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à 
céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle ; 

 le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) 
limite l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la 
saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. 

 

Les inondations de la Maine sont des inondations de plaine régulières et progressives, plus ou moins 
rapides en fonction de la topographie et des aménagements du bassin versant. Les inondations qu’a 
connues la Maine relèvent du type « crues atlantiques ». Les dernières crues les plus importantes de 
la Maine sont celles de 1982, 1995 et 1999-2000. 

Les débordements de la Maine peuvent être générés par trois types de crues : 

 crues des rivières du bassin de la Maine, sans influence aval; 

 crues de la Loire, avec une remontée des niveaux en Maine. ; 

 le troisième type de crue, le plus fréquent et qui conduit aux crues les plus fortes, résulte d’une 
combinaison des 2 types précédents.  

 

V.10.2.3.2.  PPRI 

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) viennent en remplacement des divers outils 
réglementaires utilisables pour la maîtrise de l’urbanisation des zones exposées aux risques naturels 
(Plan de Surfaces Submersibles, Plan d’Exposition aux Risques). 

La procédure d’élaboration des PPR a été définie dans le décret du 5 octobre 1995, qui précise aussi 
leur contenu : chaque PPR doit comprendre un rapport de présentation, un document graphique et un 
règlement dans lequel sont données des règles d’urbanisme édictées par le projet de protection, 
qualifié de Projet d’Intérêt Général. 

Les PPR prévalent sur les servitudes d’utilité publique en application de l’article 40-4 de la loi 87-565 
du 22 juillet 1987. 

Chaque PPR Inondation définit les différentes zones d’aléas d’inondation (de faible à très fort), ainsi 
que le zonage réglementaire (issu du croisement entre aléas et occupation des sols). 

Ce zonage se décompose en plusieurs zones : 

 Zones rouges : les champs d’expansion des crues à préserver de toute nouvelle urbanisation ; 

 Zones bleues : zones inondables à caractère urbain et ayant des enjeux de sécurité. 
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La Ville d’Angers est particulièrement exposée aux inondations par débordement direct.

L’extrémité est du site de la ZAC des Capucins est concernée le Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) « Confluence de la Maine » approuvé le 16 octobre 2009, qui concerne la rivière 
en amont du pont de la Basse Chaîne. 

 

À partir des cartes d'aléas et de l'importance de l'urbanisation existante, deux types de zones ont été 
définies : 

 la zone rouge, zone « R », champ d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation 
nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son faible degré d’équipement, 
d’urbanisation et d’occupation : la limitation d’implantations humaines permanentes, la 
limitation des biens exposés, la préservation du champ d’inondation, la conservation des 
capacités d’écoulement des crues. 

 les zones bleues, zones « B », constituant le reste de la zone inondable pour lesquelles, 
compte tenu de leur caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont la 
limitation de la densité de population, la limitation des biens exposés, la réduction de la 
vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient être autorisées. 

 

Ces zones sont divisées en sous-zones R1 et B1 d’aléa faible, R2 et B2 d’aléa moyen, R3 et B3 
d’aléa fort, R4 d’aléa très fort (uniquement pour le champ d’expansion des crues). 

En ce qui concerne l’aire d’influence du projet, les secteurs concernés par le risque d’inondation 
sont : 

 le lit de la Maine et de la Mayenne sont situés en zone rouge à aléa très fort (R4) au 
règlement très limitatif.  

 Les plaines alluviales situées à la confluence présentant un aléa fort (R3)  

Une petite partie du périmètre de la ZAC se situe en Zone Rouge R3 (Aléa fort), correspondant à une 
zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle. 

Ailleurs, le projet s’insère sur des secteurs sans aléas. 

Dans toute la zone inondable, à l’exception des travaux d’entretien des cours d’eaux, en vue de ne 
pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des 
personnes et des biens, aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas 
justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ne pourra être réalisé, de façon à ne pas 
aggraver les risques en amont ou en aval. 

 

V.10.2.3.3. Directive inondation

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive 
inondation » a pour but réduire les conséquences négatives de tous les types d’inondation. 

La cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle des territoires à risque important 
d’inondation du Maine-et-Loire (TRI) a été approuvé en décembre 2013 pour le TRI « Angers-
Authion-Saumur ». 

Trois cartes des surfaces inondables des débordements de la Maine correspondant chacune aux 
événements fréquents, moyen, extrême, présentent une information sur les surfaces inondables et 
les hauteurs d’eau. 

Une carte de synthèse des débordements pour les trois scenarii retenus a été élaborée et est 
présentée ci-contre. 

 

Figure 108 : Carte des Risques (source : TRI Angers val d’Authion - Saumur - confluence Vienne : 
territoires à risque important d’inondations) 
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V.10.2.3.4. Inondation par remontée de nappe

Sur le secteur d’étude, au niveau de la vallée de la Maine, la sensibilité de remontée de nappe est 
très élevée dans les secteurs où la nappe est affleurante, ailleurs le risque est faible voire très faible. 

À noter qu’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), publié en 
décembre 2009, informe la population sur les consignes de sécurité relatives notamment au risque 
inondation. 

Les secteurs les plus exposés sont la confluence entre la Sarthe et la Mayenne ainsi que le lit de la 
Maine. 

 

Figure 110 : Remontée de nappe sur l’aire d’étude 

 

V.10.2.4.  Risque de mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol, d'origine anthropique ou naturelle et fonction de la disposition des couches 
géologiques. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de 
mètres cubes. 

Ces déplacements se manifestent par : 

 des mouvements lents et continus (quelques millimètres par an) : tassement, affaissements 
des sols, retrait-gonflement des argiles (gonflements en période humide et tassements en 
période sèche liés aux variations de quantité d’eau dans les sols argileux), glissements de 
terrain le long d’une pente (rupture d’un versant instable), 

 des mouvements rapides et discontinus (quelques centaines de mètres par jour) : 
effondrements de cavités souterraines ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains), 
écoulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles. 

La connaissance du risque se fait à travers : 

 la cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles ; 

 l’inventaire des mouvements de terrain ; 

 le recensement des cavités souterraines abandonnées. 

En Maine-et-Loire, les phénomènes identifiés sont : 

 l’effondrement de cavités souterraines ; 

 la chute de blocs et l’éboulement de coteaux ; 

 l’effondrement minier ; 

 le retrait-gonflement des argiles. 

 

 Effondrement de cavités souterraines et effondrement minier 

Les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, sont susceptibles d’effondrement par effet 
d’affaissement/tassement progressif des roches situées entre le sol et le vide que constitue la cavité. 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces effondrements : propriété mécanique des roches, 
aléas climatiques, etc. 

Les cavités souterraines en France, naturelles et anthropiques, sont recensées et répertoriées dans 
la base de données appelée BDCavité. Cette base mémorise de façon homogène, l’ensemble des 
informations disponibles en France et contribue au porté à connaissance, qui relève du rôle de l’État 
en matière de prévention des risques. Cette base est gérée et développée depuis 2001 par le BRGM. 

Dans le périmètre d’étude aucune cavité n’a été recensée. 
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 Chute de blocs et éboulements de coteaux 

La structure rocheuse des parois et falaises évolue dans le temps ; ce mouvement naturel, influencé 
également par certains facteurs climatiques (pluviométrie, sécheresse) favorables à l’accélération du 
phénomène d’érosion, peut provoquer trois grands types d’éboulements : 

 les chutes de pierres ; 

 les chutes de blocs ; 

 les écroulements en masse. 

Ces trois mouvements, différents par leur volume, n’impliquent pas, en conséquence, la même 
importance quant aux dommages provoqués. 

Dans le périmètre d’étude, aucune chute de blocs et aucun éboulement de coteau n’a été 
recensé. 

 

 L’aléa retrait - gonflement des argiles 

Également appelé « mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des 
sols » ou risque de « subsidence », le risque retrait-gonflement touche les zones géographiques 
caractérisées par des sols à dominante argileuse et/ou marneuse. 

Ces mouvements différentiels du sol s’expriment par : 

 un gonflement des composantes argileuses du sol en période d’humidité ; 

 un tassement vertical du sol dû au phénomène d’évaporation lors des périodes sèches 
(dessiccation).  

Il n’existe, aujourd’hui, aucune prescription particulière relative à ce phénomène. Toutefois, un Porter-
à-Connaissance de la Préfecture de Maine-et-Loire à destination des communes concernées par 
l’aléa met en exergue des recommandations constructives limitant les effets de retrait-gonflement des 
argiles. 

À noter que si le phénomène de retrait-gonflement n'est pas de nature à rendre une zone 
inconstructible, il implique néanmoins de prendre certaines dispositions constructives pour prévenir 
les désordres. Ainsi, les recommandations relatives aux constructions neuves sont les suivantes : 

 identifier la nature du sol ; 

 rigidifier la structure ; 

 désolidariser les bâtiments accolés ; 

 éviter les variations localisées d’humidité ; 

 éloigner les plantations d’arbres. 

Quant aux constructions anciennes, les recommandations portent sur les éléments ci-dessous : 

 ne pas planter d’arbre à une distance de la construction inférieure à la hauteur de l’arbre 
adulte, ou mettre en place des écrans anti-racine de 2 mètres de profondeur ; 

 éviter les pompages à usage domestique à moins de 10 mètres de la construction ; 

 éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilégier le rejet des eaux 
pluviales et usées dans le réseau lorsque cela est possible ; 

 réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur minimale de 1,5 mètre sur le pourtour de la 
construction (terrasse ou géomembrane) ; 

 prendre toutes les précautions nécessaires en cas d’action sur le bâtiment, telle que 
changement de destination, extension, ajout d’annexe, restauration lourde susceptible 
d’entraîner une intervention sur les structures porteuses. 

La carte des aléas réalisée par le BRGM est une carte localisant les zones susceptibles de réagir à 
des variations de teneur en eau dans le sol en fonction de plusieurs critères (sinistres recensés, carte 
géologique, etc.). 

Globalement, la zone d’étude est soumise à un aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement 
des argiles (voir carte « Risques naturels » ci-avant). 

 

V.10.3.  Les risques technologiques 

V.10.3.1.  Risque industriel 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance 
des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire ; 

 Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels 
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. 
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par 
un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 ; 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

La commune d’Angers n’est pas concernée par le risque industriel. Il n’existe aucun site Seveso 
implanté sur le territoire. Les deux sites Seveso les plus proches sont localisés à Montreuil–Bellay : 
Phyteurop et Zach System. 
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25 établissements classés au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sont répertoriés sur la Ville d’Angers. 

Les ICPE les plus proches sont : 

 Le CHU Angers (plateau technique), au sud (régime d’autorisation) ; 

 Le centre commercial CARREFOUR Saint Serge, à l’est (régime d’enregistrement) ; 

 Dalkia France au sud-ouest du site (régime d’autorisation). 

Aucune ICPE n’est recensée dans le périmètre de la ZAC des Capucins. 

 

La surveillance de l’impact environnemental des installations classées est un élément essentiel qui 
permet de constater l’impact réel d’une installation durant son fonctionnement. Elle peut prendre 
plusieurs formes : surveillance dans l’air ambiant, surveillance des eaux souterraines ou de surface, 
prélèvement de sols ou de végétaux, utilisation de bio-indicateurs. 

 

V.10.3.2.  Transport de matières dangereuses 

Le risque TMD (Transport de matières dangereuses) fait suite à un accident survenant lors du 
transport de marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisations. Nombreux à 
être transportés, les produits peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 
Ils sont susceptibles d’entraîner de graves conséquences pour les personnes, les biens et 
l’environnement. 

En raison de la mobilité, ce risque est difficile à évaluer et à localiser. Pour cela, la méthode choisie 
dans le DDRM du Maine-et-Loire a été de croiser l’enjeu et les aléas, en prenant en compte 
uniquement l’enjeu humain, notamment à travers la densité de population présente sur une 
commune. 

Les deux types d’aléas sont les suivants : 

 Les axes empruntés par les TMD 

Les matières dangereuses transitent par différents modes de transport : routes, voies ferrées, 
canalisations (pipeline et gazoduc). Pour la route ont été retenus les axes supportant une circulation 
de poids lourds supérieure à 150 véhicules par jour, les matières dangereuses étant estimées à 10 % 
du trafic. 

 Les pôles générateurs de TMD 

Certains pôles d’activités accueillent des matières dangereuses. Sont pris en compte les entreprises 
ayant déclaré un conseiller à la sécurité (en application de la réglementation en vigueur), plus les 
zones industrielles abritant au moins une entreprise soumise à déclaration et une entreprise soumise 
à autorisation, et les cinq sites SEVESO classés en seuil haut, recensés en Maine-et-Loire. 

Pour tenir compte de la réalité de l’exposition au risque, un coefficient de pondération a été appliqué 
pour chaque nature d’aléa, ainsi qu’un degré de sensibilité, où la densité de population a été retenue. 

Le résultat de cette méthode a permis de définir un indice global qui classe les communes sous 
différents niveaux d’exposition. 

Le transport routier de matières dangereuses passant en plein cœur du pôle métropolitain, 
l’importante concentration de population et d’activités, donc des enjeux, d’Angers soumise à un aléa 
très fort justifie amplement ce classement. À Angers, le transport de matières dangereuses s’effectue 
via les voies sur berges. 

En bordure nord du secteur des Capucins, l’A11 est concernée par le risque de TMD. 

 

  



 

 142 

V.11.  La santé humaine 

V.11.1.  La qualité de l’air 
Source : Air Pays de la Loire, rapport annuel 2014. 
 

V.11.1.1.  Réglementation française 

La réglementation française relative à la qualité de l'air et visant à sa préservation est établie à partir 
de plusieurs directives européennes, notamment la directive n°2008/50/CE du 21/05/08 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et des articles L.220-1 (loi sur l'air) et suivants du 
code de l'environnement. Des décrets d'application fixent des objectifs de qualité, des seuils d'alerte 
et des valeurs limites de concentrations pour les principaux facteurs de pollution de l'air. 

 

V.11.1.2.  Réseau de mesures 

Le réseau de surveillance de la qualité de l'air de l'agglomération d’Angers est géré par l'organisme 
Air Pays de la Loire. Intervenant à l'échelle de la région Pays de la Loire, Air Pays de la Loire est une 
des 39 associations constituant le réseau Atmo en charge de la surveillance de la qualité de l'air en 
France. Cet organisme regroupe les principaux partenaires concernés : l'État, les Collectivités 
locales, les industriels, les personnalités qualifiées et les associations de protection de 
l'environnement. 

La surveillance de la qualité de l’air au niveau de l’agglomération angevine est établie grâce à un 
ensemble de 3 stations de mesures fixes : 

 2 sites urbains à Angers (Beaux-Arts, Appentis) ; 

 1 site périurbain à Bouchemaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 111 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air à Angers 

La station la plus proche du périmètre d’étude est celle nommées Beaux-Arts au 35 boulevard du Roi 
René à Angers. Située à environ 2 kilomètres au sud du site d'étude, elle est implantée dans un 
contexte urbain. Cette station mesure dans l'air, la concentration des polluants suivant : le monoxyde 
d’azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), les oxydes d’azote (NOx) et les poussières fines (PM10 et 
PM2,5). 
 

V.11.1.3.  Bilan des mesures de l’année 2014 

 Des niveaux de pollution globalement en baisse 

La tendance générale est à la baisse des niveaux de dioxydes d’azote. La moyenne annuelle rue des 
Appentis a été divisée par deux en cinq ans. Cette baisse est toutefois moins marquée sur le site des 
Beaux-Arts. 

Les niveaux moyens pour les particules fines PM10 sont stables et en baisse pour le PM2,5. 

Pour le benzène, la moyenne mesurée au site des Beaux-Arts est légèrement plus élevée que celle 
de 2013 mais reste faible et très inférieure à l’objectif de qualité. 

 

 Dépassement du seuil d’alerte pour les particules fines PM10 et de l’objectif de qualité pour 
l’ozone et les particules fines PM2,5. 

L’agglomération Angevine, comme une très large partie de la région, a connu plusieurs épisodes de 
pollution par les particules fines. Ainsi, des procédures ont été déclenchées sur l’agglomération au 
cours de huit journées concentrées en mars, septembre et décembre soit dix de moins qu’en 2013. 

La situation d’Angers par rapport aux seuils réglementaires de la qualité de l’air en 2014 est la 
suivante : 

 

Comme les années précédentes, l’objectif de qualité pour l’ozone de 120 μg/m3 (moyenne 8-horaire) 
pour la protection de la santé a été dépassé sur le site urbain d’Appentis et le site périurbain de 
Bouchemaine. 

L’objectif de qualité de 10 μg/m3 (moyenne annuelle) pour les particules fines PM2,5 a été dépassé à 
Angers, avec 12 μg/m3  

Concernant la station de mesure des Beaux-Arts, le dépassement de seuil d’alerte a été recensé pour 
les particules fines PM10. 

Zone d’étude
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 Une baisse significative du nombre de jours avec une qualité de l’air fortement dégradée en 
2014 

L'indice caractérise la pollution moyenne d'une agglomération. Il est journalier et croît de 1 (qualité de 
l'air très bonne) à 10 (qualité de l'air très mauvaise). L'indice est déterminé par le maximum d'un 
ensemble de sous-indices, chacun d'entre eux étant représentatif d'un polluant de l'air (dioxyde 
d'azote, dioxyde de soufre, ozone et poussières). 

Indice Qualité de l'air 
1 à 2 Très Bonne 

3 à 4 Bonne 

5 à 6 Moyenne 

7 Médiocre 

8 à 9 Mauvaise 

10 Très Mauvaise 
 

Les sites de mesure sélectionnés pour leur calcul caractérisent la pollution atmosphérique de fond 
des zones fortement peuplées (sites urbains) ou périurbaines (sites périurbains). 

 

 Distribution mensuelle des indices de la qualité de l’air au cours de l’année 2014 à Angers 

 

Figure 112 : Indices de la qualité de l’air à Angers en 2014 

 

En 2014, l’agglomération angevine a enregistré 76% de bons indices sur l’ensemble de l’année, soit 
une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. Il a été relevé seulement sept journées 
durant lesquelles la qualité de l’air est qualifiée de mauvaise ou très mauvaise. Ces dégradations de 
la qualité de l’air se sont concentrées aux mois de mars et décembre durant des épisodes de 
pollution particulaire. 

V.11.1.4.  Qualité de l’air de la zone d’étude 

En l'absence de station de mesure fixe dans le secteur d'étude, l'analyse de la qualité de l'air repose 
sur le recensement des sources de pollution. 

Dans le secteur d’étude et à ses abords, il n’existe pas d’industrie lourde émettrice de gaz polluants. 
Le site est d'ailleurs localisé à distance des zones d'activités existantes, susceptibles d'accueillir des 
établissements sources de pollution atmosphérique. Aussi, la circulation automobile constitue la 
principale source de pollution ou d'altération de la qualité de l'air à considérer sur le secteur d’étude. 
Un autre type de pollution est liée à la consommation d’énergie (chauffage/climatisation, eau chaude) 
des secteurs résidentiel et tertiaire. Les principaux polluants émis sont le dioxyde de soufre (SO2) et 
les particules en suspension, les oxydes d’azote (NOx) étant produits en quantités moindres. 

La pollution atmosphérique d'origine automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz 
d'échappement ») ; au niveau quantitatif, elle est donc fonction : 

 du type de carburant (composition chimique de base) ; 

 des conditions de combustion au niveau du moteur ; 

 des flux de véhicules ; 

 des conditions de trafic ; 

 de la géographie dans laquelle les émissions seront réalisées et des conditions de site influant 
sur les modalités de dispersion. 

Les principaux polluants émis par les voitures sont les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de 
carbone (CO). 

Les conditions météorologiques (vent, températures) modifient de façon importante les 
concentrations de polluants dans l'air, même lorsque leur émission reste constante. 

Dans le secteur d’étude, les voies susceptibles d’induire l’émission de polluants atmosphériques 
sont : 

 le contournement autoroutier nord d’Angers (A11) ; 

 le boulevard Jean Moulin ; 

 le boulevard Jacqueline Auriol. 

Compte tenu de la configuration de ces voies (larges emprises) et du caractère relativement ouvert 
du secteur (position en sommet de plateau), qui favorise la disparition des gaz d'échappement, on 
peut estimer que l'émission de polluants liée à la circulation automobile a peu d'impact sur la qualité 
de l'air des zones riveraines. 

Celle-ci peut être rapprochée des résultats des mesures effectuées au droit des deux stations 
urbaines (Appentis, Beaux-Arts). 

Compte tenu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, on peut donc considérer qu’au sein de la 
zone d’étude, la qualité de l’air actuelle est satisfaisante. 
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V.11.1.5.  Impact de la mise en service du tramway angevin sur la qualité de l’air 

 Objectifs de l’étude 

En 2008, Air Pays de la Loire a mené une étude visant à évaluer, avant les travaux de mise en 
service du tramway sur l’agglomération angevine, les effets potentiels des modifications de trafic dans 
six rues directement impactées par ce projet. Il s’agissait de mesurer les niveaux moyens des 
principaux polluants d’origine automobile dans ces rues, et de déterminer quel pourrait être l’effet de 
la baisse ou de la hausse de trafic sur les niveaux actuels de pollution. 

Après la mise en service du tramway en 2011, une étude a été réalisée en 2012 afin : 

 d’évaluer dans les six rues représentatives, les évolutions des niveaux de la qualité de l’air ; 

 de comparer les résultats à ceux obtenus lors de la première étude en 2008 ; 

 d’isoler l’impact de différents paramètres (« effet tramway », pollution de fond, caractéristiques 
du parc automobile, météorologie) sur les résultats observés. 

Les mesures ont été réalisées sur les six axes de circulation déjà étudiés en 2008 : 

 trois axes empruntés par la ligne de tramway et susceptibles d’enregistrer une amélioration de 

la qualité de l’air ( ) : le boulevard Foch et la rue Letanduère à Angers, l’avenue Mendès 
France à Avrillé ; 

 trois axes susceptibles d’enregistrer une dégradation de leur qualité de l’air suite à des reports 

de circulation ( ) : les rues Chaperonnière, du Mail et de Belgique. 

 

 Mesures de polluants d’origine automobile et modélisations 

La rue du Mail et l’avenue Mendes-France qui sont les deux stations les plus proches de la zone 
d’étude, ont été pourvues de tubes à diffusion passive mesurant la teneur hebdomadaire en benzène 
et dioxyde d’azote. 

Deux méthodes ont été utilisées afin d’isoler l’impact de la mise en place du tramway par rapport à 
d’autres facteurs : 

 une approche par modélisation statique : le principe est de calculer les concentrations de 
polluants qui auraient été mesurées en 2012 si la ligne de tramway n’avait pas été mise en 
place ; 

 une approche par modélisation déterministe : elle permet de quantifier les contributions 
respectives des quatre facteurs principaux à l’origine de l’évolution des niveaux de pollution 
(météorologie, pollution de fond, parc automobile et conditions de trafic, ce dernier 
représentatif de l’« effet tramway »). 

 

 

Figure 113 : Axes de circulation étudiés avant et après la mise en place du tramway 

 

 Résultats 

La comparaison des mesures réalisées en 2008 et 2012 montre une diminution des niveaux pour 
tous les polluants mesurés. 

Type de rue Nom de la rue Benzène NO2 

 

Rue du Mail Baisse du niveau de 
polluant entre 2008 et 

2012 

Baisse du niveau de 
polluant entre 2008 et 

2012 
 

Avenue Mendes-
France 

 

 Conclusion 

Grâce aux campagnes de mesures réalisées en 2008 et 2012 et aux modélisations associées, l’étude 
a mis en évidence l’impact de la mise en service du tramway sur la qualité de l’air dans les six rues 
étudiées. 

Les trois axes qui étaient susceptibles de subir une dégradation de leur qualité de l’air suite à des 
reports de circulation (dont la rue du Mail) enregistrent malgré tout une amélioration de la qualité de 
l’air entre 2008 et 2012. Cette baisse des niveaux de pollution est attribuable à la baisse de la 
pollution urbaine de fond observée entre les deux périodes d’étude. 

 

Tracé de la ligne A du tramway 

Sections « canyon » modélisées avec 

baisse prévue du trafic  

Sections « canyon » modélisées avec 

hausse prévue du trafic  

Zone d’étude 
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V.11.2.  Le bruit 

V.11.2.1.  Notions concernant le bruit 

Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice. Il a besoin d'un 
« support » pour se propager : fluide, liquide, solide. Il ne peut pas se propager dans le vide. 

Deux éléments permettent de caractériser une émission sonore : la fréquence et le niveau de 
pression acoustique. 

 La fréquence 

La fréquence s'exprime en Hertz et correspond au caractère aigu ou grave d'un son. 

Une émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. 

Le spectre audible s'étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose comme suit ; 

 de 20 à 400 Hz : graves ; 

 de 400 à 1 600 Hz : médiums ; 

 de 1 600 à 16 000 Hz : aigus. 

 Le niveau de pression acoustique 

Il s'exprime en décibels (dB). Il traduit le fait qu’un niveau sonore est « élevé » ou pas. 

Ce niveau est souvent exprimé en décibels pondérés A (dB(A)), car l'oreille procède naturellement à 
une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération est d'autant plus importante 
que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences sont perçues telles qu'elles sont 
émises : c'est pourquoi nous y sommes plus sensibles. 

Le dB(A) correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de 
l'oreille), alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis. 

 Relativité de la sensation auditive 

Une addition de sources sonores ne se traduit pas par une sensation directement proportionnelle. 

Lorsqu'une émission sonore double d'intensité, il en résulte une élévation du niveau sonore de 3 dB. 

À titre d'exemple, si une voiture, à l'arrêt, génère à 1 mètre 75 dB(A), deux voitures qui fonctionnent 
simultanément généreront 78 dB(A). Quatre voitures généreront 81 dB(A), etc. 

De même, lorsque l'on divise par deux le nombre de sources sonores, le niveau diminue de 3 dB. 

 Niveau moyen : Leq (appelé aussi « niveau équivalent ») 

Une mesure de constat sur une durée d’une journée donne un niveau sonore qui doit être 
représentatif d'une valeur moyenne sur l'ensemble de la journée. En effet, une journée est constituée 
de périodes calmes et de périodes plus bruyantes. Même une période calme peut être troublée par 
une élévation brève et ponctuelle du niveau sonore (un coup de klaxon par exemple). 

On caractérise donc une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore moyen, 
appelé Leq, mesuré ou calculé sur cette période.  

À titre de comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse moyenne d'un véhicule entre son 
point de départ et son point d'arrivée, sachant qu'il a pu effectuer des pointes de vitesse à certains 
moments et procédé à des ralentissements à d'autres moments. 

Notation : on notera LAeq le Leq exprimé en décibels A. 

 Corrélation gêne-bruit 

Les niveaux sonores dans l’environnement extérieur s’étagent entre 20 et 26 dB(A) lors de nuits très 
calmes à la campagne, et entre 110 et 120 dB(A) à 300 mètres pour des avions à réaction au 
décollage. Le jour à la campagne, le bruit avoisine 40 dB(A). En zone urbaine, il se situe 
généralement dans une plage de 55 à 85 dB(A). Enfin, le niveau acoustique produit par un orchestre 
de musique « rock » peut atteindre 100 dB(A). 

La corrélation entre la gêne ressentie et le bruit est donnée par la figure ci-après. Les niveaux 
sonores maximaux admissibles varient selon l’usage et la nature des locaux riverains, des voies et le 
bruit préexistant. 

 

Figure 114 : Échelle de bruit en décibel 
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V.11.2.2.  Nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres 

Transposée en droit français par l’ordonnance du 12 novembre 2004, la Directive Européenne 
2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a 
introduit deux nouveaux outils permettant d’évaluer le bruit, que sont les cartes de bruit et les plans 
de prévention du bruit dans l’environnement. 

L’article L.571-10 du code de l’environnement énonce que « dans chaque département, le préfet 
recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, 
les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de 
nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions 
techniques de nature à les réduire ». 

Le classement sonore de voies se divise en cinq catégories, définies en fonction des niveaux sonores 
enregistrés entre 6 h et 22 h, et entre 22 h et 6 h. 

Pour les infrastructures routières : 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

Niveaux sonores 
diurnes de référence 

Niveaux sonores 
nocturnes de référence 

Catégorie 1 300 m L>81 dB L > 76 dB 

Catégorie 2 250 m 76 < L ≤ 81 dB 71 < L ≤ 76 dB 

Catégorie 3 100 m 70 < L ≤ 76 dB 65 < L ≤ 71 dB 

Catégorie 4 30 m 65 < L ≤ 70 dB 60 < L ≤ 65 dB 

Catégorie 5 10 m 60 < L ≤ 65 dB 55 < L ≤ 60 dB 
 

Pour les lignes ferroviaires : 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

Niveaux sonores 
diurnes de référence 

Niveaux sonores 
nocturnes de référence 

Catégorie 1 300 m L>84 dB L > 79 dB 

Catégorie 2 250 m 79 < L ≤ 84 dB 74 < L ≤ 79 dB 

Catégorie 3 100 m 73 < L ≤ 79 dB 68 < L ≤ 74 dB 

Catégorie 4 30 m 68 < L ≤ 73 dB 63 < L ≤ 68 dB 

Catégorie 5 10 m 63 < L ≤ 68 dB 58 < L ≤ 63 dB 
 

Au niveau d’Angers Loire Métropole, le classement sonore des voies a été défini par l’arrêté 
préfectoral du 9 décembre 2016. Ce classement sonore concerne le réseau routier national concédé 
et non concédé, le réseau routier départemental et communal, le réseau emprunté par la ligne A du 
tramway et les voies ferrées conventionnelles. 

 

        

Figure 115 : Classement sonore des infrastructures de transport 

 

Plusieurs infrastructures concernent l’aire d’étude : 

 l’A11 classée en : 

o catégorie 1 entre l’échangeur de la RD107 et l’échangeur de la RD323 engendrant des 
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure d’une largeur de 
300 m ; 

o catégorie 2 entre l’avenue Georges Pompidou et l’échangeur de la RD107 engendrant 
des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure d’une largeur de 
250 m ; 

 la RD107, le boulevard Jean Moulin et le pont Jean Moulin classés en catégorie 3 engendrant 
des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure d’une largeur de 100 m ; 

 la rue du Général Lizé et la route d’Epinard classées en catégorie 4 (30 m) ; 

 le boulevard Lucie Aubrac et le boulevard Jacqueline Auriol classés en catégorie 5 (10 m) ; 

 la ligne 2 du tramway classé en catégorie 5 (10 m). 
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V.11.2.3.  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’agglomération 
d’Angers 

Sources : Cartes de bruit stratégiques de l’agglomération angevine, rapport de synthèse, Acouphen, février 
2012 ; Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’agglomération d’Angers, Acouphen, 2015. 
 

 Réglementation 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles 
L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à R.572-11 du code de l'environnement, et les deux arrêtés des 3 et 4 
avril 2006, précisés par la circulaire ministérielle du 7 juin 2007, spécifie pour les grandes 
agglomérations et les grandes infrastructures des transports (grands axes routiers et ferroviaires, 
grands aérodromes) la réalisation de cartes de bruit stratégiques et l'adoption de plans d'actions 
(dénommés dans la transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement »). 

Les textes réglementaires issus de la loi cadre n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit et intégrés avec leurs décrets d’application dans le code de l’environnement et dans le 
code de la santé publique, donnent les outils pour le traitement de l’ensemble des nuisances sonores. 

Pour les infrastructures de transport terrestre (route et fer) : 

 les articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit 
des aménagements et des infrastructures de transports terrestres (transposition du décret 95-
22 du 9 janvier 1995) posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments 
riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées 
ou modifiées ; 

 l'arrêté du 5 mai 1996 pour la route et l’arrêté du 30 novembre 1999 pour le ferroviaire 
précisent les seuils applicables ; 

 l'arrêté du 30 mai 1996 réglemente les modalités du classement sonore des grandes voies 
existantes et les obligations attenantes ; 

 la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 précise les nouvelles instructions à suivre dans le 
cadre des Observatoires du bruit, du recensement des Points Noirs Bruit et des opérations de 
Résorption pour les réseaux routier et ferroviaire. 

Ces textes s’appuient sur le principe de l’antériorité : toute construction de voie nouvelle ou 
modification de voie existante nécessite la prise en compte du bruit et le respect de seuils définis par 
la loi au regard des ambiances sonores initiales sur le bâti existant. 

Réciproquement, tout maître d’ouvrage d’un bâtiment nouveau est astreint à respecter des 
contraintes d’isolement acoustique pour les bâtiments d’habitation situés dans les secteurs affectés 
par le bruit d’une infrastructure classée. 

La résorption des « Points Noirs Bruit », situations de forte exposition sonore où l'infrastructure et les 
bâtiments préexistent, n'étant pas couverte par un texte réglementaire, fait l'objet de politiques de 
résorption propres à chaque maître d'ouvrage. 

Par ailleurs, les autres sources de bruit sont visées par : 

 le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 
applicable à toute activité ou source de bruit non visée par un texte spécifique : activités 

artisanales, commerciales ou de loisirs, bruits domestiques, etc. (hors le bruit des activités 
militaires) ; 

 l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

 l’arrêté du 20 août 1985 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. 

Ces textes travaillent sur la notion d’émergence réglementaire au regard du bruit dit « résiduel » de la 
zone impactée, et non pas sur des seuils absolus comme pour les infrastructures de transport 
terrestre. 

 

 Objectif des cartes 

Les sources de bruit à prendre en compte dans le cadre de la Directive Européenne sont le trafic 
routier, ferroviaire, tramway, et le bruit issu des industries classées jugées particulièrement bruyantes. 

Ces cartes stratégiques du bruit ont pour objet d’évaluer le bruit dans l’environnement sous forme de 
cartes et d’estimer les populations et les établissements sensibles (enseignement et santé) exposés 
au bruit. 

Les cartes de bruit stratégiques constituent en quelque sorte des diagnostics de l'exposition sonore 
des populations sur un territoire étendu, et doivent ensuite servir de base à l'établissement des plans 
d'action, dont le principal objectif est de réduire les situations d'exposition sonore jugées excessives. 

Il convient de rester vigilant sur la précision des cartes affichées : l’échelle du 1/10 000ème correspond 
bien à un objectif stratégique au niveau de grands territoires, mais n’est pas pertinente pour visualiser 
une parcelle ou un immeuble. 

Ces cartes sont des documents d'information : elles ne sont pas juridiquement opposables et 
n'entraînent aucune servitude d'urbanisme. Elles devront servir de base dans l’élaboration du Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement. Celui-ci vise à prévenir les effets du bruit, à réduire si 
besoin, les niveaux d’exposition au bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes. 

 

Le territoire d’étude comprend 12 communes : Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, 
Les Ponts-de-Cé, Mûrs-Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-
sur-Loire, Trélazé et Juigné-sur-Loire. 

 

 Indicateurs acoustiques utilisés 

Les indicateurs utilisés à l’échelle européenne sont les indicateurs Lden et Ln qui caractérisent les 
niveaux sonores à 2 m de la façade d’un bâtiment « sans tenir compte de la dernière réflexion du son 
sur la façade du bâtiment concerné ». 

Ce sont des indicateurs de type LAeq, niveau sonore énergétique pondéré sur une période donnée, 
qui correspondent à une dose de bruit reçue sur une période donnée et sont censés être 
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représentatifs de la gêne perçue par les riverains (élaborés suite à des enquêtes auprès des 
populations exposées aux grandes infrastructures de transport). 

L’indicateur Lden moyenne les résultats d’exposition sonore sur les 3 périodes : jour (6h-18h), soirée 
(18h-22h) et nuit (22h-6h) en les pondérant au prorata de leur durée et en incluant une pénalité de 
5 dB(A) pour la soirée et 10 dB(A) pour la nuit, afin de tenir compte de ces périodes de plus grande 
sensibilité. 

L’indicateur Ln correspond à l’indicateur LAeq(22h-6h) de la réglementation française aux 3 dB près 
de la réflexion de façade, il est donc de 3 dB inférieur. 

 

 Les différents types de cartes 

Deux types de cartes sont demandés par la directive européenne : 

 les cartes de « type a » présentent des zones colorées par plages de 5 dB(A) permettant de 
visualiser la propagation du bruit. Les zones blanches y témoignent de zones calmes ou peu 
bruyantes, alors que les zones rouges et violettes sont les plus exposées au bruit ; 

 les cartes de « type c » ou de dépassement de seuils correspondent aux zones de 
dépassement d’un seuil fixé par la réglementation. 

Ces cartes retranscrivent les bruits moyens continus et prévisibles à 4 m du sol issus principalement 
des infrastructures de transport, mais elles peuvent parfois se trouver localement en décalage avec le 
bruit réellement ressenti et vécu par les populations. Il s’agit d’une estimation quantitative et non pas 
qualitative de l’environnement sonore. 

 

 Analyse des cartes 

Les cartes ont permis de mettre en évidence : 

 des zones très exposées au bruit pour les sources routières le long de la RD323, de l’A11, de 
l’avenue de la Constitution et du boulevard Gaston Ramon ; 

 des zones de dépassement des seuils, selon les indicateurs Lden et Len pour les sources 
routières, le long de la RD323 et au niveau de l’A11 ; 

 Aucun dépassement pour les sources ferroviaires. 

 

V.11.2.4.  Simulation acoustique de l’état initial 

V.11.2.4.1.  Contexte réglementaire 

 Création ou modification d’infrastructures 

 Textes réglementaires 

Les articles L.571-1 à L.571-26 du Livre V du code de l’environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 

relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux abords des 
infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R.571-44 à R.571-52 du Livre V du code de l’environnement (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, indiquent les 
prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de 
voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne 
à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la 
période nocturne ; il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage 
et la nature des locaux et le niveau de bruit existant. 

La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des 
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications 
réglementaires et fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit. 

Le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 
Code de la santé publique. Ce texte fixe les valeurs d’émergence admissibles pour tout bruit 
susceptible de provoquer une gêne vis-à-vis du voisinage du fait de son intensité, sa durée ou sa 
répétition. 

 

 Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d’un camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est 
le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets 
du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) 
qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires s’appellent LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à 
la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l’ensemble des 
bruits observés. Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1,2 m et 
1,5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit 
dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c’est-à-dire en l’absence de 
bâtiment. 

 

  



 

 149 

 Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore préexistante est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans 
le § 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition 
des zones d’ambiance sonore : 

Type de zone 
Bruit ambiant existant avant travaux  

toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq(6 h – 22 h) LAeq(22 h – 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 
 

 Objectifs acoustiques 

Dans les secteurs concernés par la création de voies nouvelles, la contribution sonore maximale 
admissible de celles-ci à terme, en façade des bâtiments, est donnée dans le tableau suivant : 

Usage et nature des locaux LAeq(6 h - 22 h)  
en dB(A) 

LAeq(22 h - 6 h)  
en dB(A) 

Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 

Logements situés en zone non modérée 65 60 

Établissements de santé, de soins et d'action sociale(1) 60 55 

Établissements d'enseignement(2) 60 - 

Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 
(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période 
(6 h - 22 h).  
(2) Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs. 

 

 Création de nouveaux bâtiments 

 Textes réglementaires 

Bâtiments d’habitation : 

L’Arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit, indique les niveaux d’isolement acoustique à respecter en 
fonction des niveaux sonores générés par les voies de circulation situées à proximité des futurs 
bâtiments. 

L’article 9 de cet Arrêté précise que « lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise 
du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en 

compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction 
dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment : - par 
calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ; - à l'aide de mesures 
réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les 
infrastructures ferroviaires ». 

Bâtiments d’enseignement et de santé : 

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement précise que « la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT.A.tr, des 
locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports 
terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 7, 8, 9 et 10 de 
l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB. » 

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de 
santé précise que « l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace 
extérieur, DnT.A.tr des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas 
être inférieur à 30 dB. En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT.A.tr des 
locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est 
la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 juillet 
2013 susvisé ». 

Bâtiments de bureaux : 

Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les nouveaux 
bâtiments de bureaux. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou non une démarche 
volontaire de management de la qualité environnementale (par exemple HQE® Cible 9 – Confort 
acoustique). 

 

 Objectifs acoustiques 

Bâtiments d’habitation : 

L’article 9 de l’arrêté du 23 juillet 2013 définit les objectifs acoustiques de la façon suivante : « la 
valeur d’isolement acoustique minimal […] est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces 
principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période 
nocturne , ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré 
A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période 
nocturne ». Cette valeur d’isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB. 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en précisant que « les valeurs d'isolement 
acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 
dB. Cette valeur d’isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini par la relation suivante :  

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant intérieur admissible  

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum 
en période nocturne. 
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Ces objectifs sont également applicables aux bâtiments hôteliers, d’enseignement et de santé.

 

 Émergences maximales admissibles dans le cadre de la lutte contre le bruit de voisinage 

Le projet peut avoir un impact sur le voisinage du fait de l’apparition de nouvelles sources de bruit 
dues aux équipements techniques qui seront mis en œuvre sur les nouveaux bâtiments, comme des 
climatiseurs, des pompes, des ventilateurs de parking, etc. 

Ces installations sont soumises au Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage et codifié dans les articles R.1334-30 à 1334-37 du code de la santé publique. Ce 
texte fixe les valeurs d’émergence admissibles pour tout bruit susceptible de provoquer une gêne vis-
à-vis du voisinage du fait de son intensité, sa durée ou sa répétition. 

Les valeurs maximum d’émergence à respecter sont les suivantes : 

 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) ; 

 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h). 

On rappelle que l’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, 
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel. 

À ces valeurs s'ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, 
compris entre + 6 dB(A) pour une durée inférieures ou égale à 1 minute et +1 dB(A) pour une durée 
comprise entre 4 h et 8 h. 

 

V.11.2.4.2.  Campagne de mesure de bruit 

 Méthodologie 

La présente campagne de mesures de bruit a été réalisée aux abords du périmètre d’aménagement 
de la ZAC des Capucins. Elle vise à définir l’environnement sonore existant sur les périodes 
réglementaires jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h). 

La campagne de mesure s’est déroulée du 7 au 8 mars 2016. Elle comporte 3 mesures de 24 heures 
appelées Points Fixes (numérotés PF1 et PF3) et de 4 mesures de 30 minutes appelées 
Prélèvements (numérotés PM1 et PM4). 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » 
de décembre 1996. Durant les périodes de mesure, les conditions météorologiques ont été relevées 
et sont présentées en annexes. 

Note : Dans le cadre de l’étude d’impact menée en 2011 par la société SAGE ENVIRONNEMENT, 
des mesures acoustiques ponctuelles ont été réalisées sur le site. Ce dossier ne fait pas l’objet de 
projections suite à la création de la ZAC. 

 

 Localisation des points de mesure 

Le plan ci-après présente la localisation des points de mesure réalisés : en rouge les mesures de 
24 heures et en bleu les mesures de 30 minutes. Les mesures ont été positionnées afin de : 

 caractériser le bruit provenant des infrastructures de transport routières : 

o Boulevard Lucie et Raymond Aubrac et autoroute A11 pour les PF1, PM1 et PM3 ; 

o  boulevard Jean Moulin pour le PF2 ; 

o avenue des Hauts Saint-Aubin pour le PM2 ; 

o boulevard Jacqueline Auriol pour le PM4. 

 déterminer l’éventuel impact des équipements techniques situés sur le bâtiment de la 
blanchisserie du CHU : mesure PF3. 

Positionnées ainsi, les mesures permettent de « recaler » le modèle de propagation sonore en 
comparant les niveaux sonores mesurés à ceux simulés. 

 

 

Figure 116 : Localisation des points de mesure 
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 Présentation des résultats de mesure 

Une fiche de synthèse est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les renseignements 
suivants : 

 localisation de la mesure et coordonnées des riverains concernés ; 

 date et horaires de la mesure ; 

 localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté ; 

 photographies du microphone et de son angle de vue ; 

 sources sonores identifiées ; 

 résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores et indices statistiques par 
période réglementaire. 

Ces fiches sont présentées en annexe du rapport. 

Nota : Les indices statistiques (L5, L10, L50, L90, L95) sont définis dans la norme NF S 31.010 
intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». Ces indices représentent un 
niveau acoustique fractile, c’est-à-dire qu’un indice Lx représente le niveau de pression acoustique 
continu équivalent dépassé pendant x % de l’intervalle de mesurage. L’indice L50 représente le 
niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié de l’intervalle de mesurage. L’indice L90 est 
couramment assimilé au niveau de bruit de fond. 

 

 Synthèse des résultats et analyse 

Les tableaux suivants présentent une synthèse des résultats de mesure, arrondis au ½ dB(A) le plus 
proche. 

Mesure de 
24 heures Adresse Étage Début de  

la mesure 
LAeq 

(6 h – 22 h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22 h – 6 h)  
en dB(A) 

PF1 
Les Jardiniers de la Doutre 

Rue des Bretonnières 
49100 Angers 

RDC 07/03/2016  
à 15h20 56,5 47,5  

PF2 
M. Croupy  

103 boulevard Jean Moulin 
49100 Angers 

3e 07/03/2016  
à 19h45 63,5  53,5 

PF3 
Centre Roger Misès  

33 rue de la Charnasserie 
49100 Angers 

RDC 07/03/2016  
à 14h30 52,0  41,0  

 

Mesure de 
30 minutes Adresse Situation Début de la mesure LAeq(PM) 

en dB(A) 

PM1 Chemin des Chalets 
49100 Angers Champ libre 08/03/2016  à 11h30 45,5  

PM2 Rue Renée 49100 Angers Champ libre 07/03/2016  à 17h38 57,5  

PM3 Boulevard L. et R. Aubrac 
49100 Angers Champ libre 08/03/2016  à 12h25 56,5  

PM4 
Voie de liaison  

Rue Renée / Giratoires A11 
49100 Angers 

Champ libre 07/03/2016  à 16h32 63,5  

 

Les niveaux sonores mesurés aux PF1, PF2 et PF3 sont représentatifs d’une zone d’ambiance 
sonore modérée au sens de la réglementation : ils restent inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la 
nuit. 

 

V.11.2.4.3.  Simulation de la situation initiale 

 Méthodologie 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur une simulation informatique 
des différentes sources de bruit pour le calcul de la propagation acoustique. La modélisation du site 
est réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel CADNAA version 4.6. 

Note : Les données topographiques fournies par Alter Cités étant strictement bornées au périmètre 
du projet et essentiellement en 2 dimensions, des extrapolations et des modélisations manuelles ont 
été nécessaires. Ces données étant anciennes, de nombreux bâtiments nouvellement construits ont 
également été modélisés sur la base des vues aériennes récentes. 

Les hypothèses de puissance acoustique émise par les voies de circulation sont conformes aux 
recommandations spécifiées dans le Guide du Bruit des Transports Terrestres édité par le CETUR. 

Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour chacun des points de mesure in situ de 
manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors être ajustés afin de 
minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de calcul. 

Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’intégralité du site d’étude de manière à établir la 
situation acoustique existante. 

 

 Hypothèse de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel CADNAA respecte la Nouvelle Méthode de Prévision 
du Bruit des Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut notamment les effets 
météorologiques issues de statistiques sur des données réelles recueillies sur dix ans. 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est 
supérieure à une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le 
récepteur, ou l’émetteur, est proche du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est due à 
un phénomène de réfraction des ondes acoustiques dans la basse atmosphère (dues à des variations 
de la température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont les facteurs thermiques (gradient de 
température) et les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 
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En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au-
dessus du sol), la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions est 
défavorable à la propagation du son. La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se 
refroidit plus rapidement que l’air) la vitesse du son croît. 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude correspondent au 
pourcentage d’occurrences favorables à la propagation du son dans la région de Laval, 
inclues dans la NMPB 2008. 

Note : La station météorologique de Laval est la plus proche du site étudié. Elle fait partie des 
41 stations relevées sur le territoire métropolitain et dont les occurrences météorologiques calculées 
sont présentées dans la NMPB 2008. 

 

 Hypothèse de trafic 

 Trafic routier 

Les hypothèses de trafic routier dans la zone d’étude ont été fournies par Egis sous la forme de 
trafics moyens journaliers annuels (TMJA) incluant le pourcentage du trafic poids-lourds, pour 
quelques axes de circulation seulement (autoroute A11, boulevard Aubrac et boulevard Jean Moulin). 

Pour les autres axes routiers, des hypothèses de trafic ont été prises sur la base de comptages 
ponctuels réalisés pendant les mesures de bruit de l’état initial (rue Renée et vois de liaison entre la 
rue Renée et les giratoires de l’A11) ou sur la base d’une estimation grossière du plan de circulation 
(incertitudes fortes, notamment sur les voies où le trafic est faible). 

La vitesse de circulation prise en compte est la vitesse réglementaire autorisée. L’ensemble des 
hypothèses de trafics routiers prises en compte sont présentées en annexe. 

 Trafic ferroviaire 

Les hypothèses de trafic ferroviaire sont limitées à la ligne de tramway traversant la zone d’étude. Un 
trafic de 246 circulations par jour a été retenu, il a été réparti de la façon suivante : 230 circulations 
sur la période diurne et 16 sur la période nocturne (source : fiche horaire du site web 
http://bustram.irigo.fr). La nature spécifique de ce tramway (tramway sur herbe) a été prise en compte 
dans les modélisations ; le spectre acoustique de ce matériel a été intégré. 

 

 Validation du modèle de calcul 

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux LAeq mesurés et des 
niveaux LAeq simulés avec le logiciel CADNAA aux mêmes endroits, sur la période diurne (6 h – 
22 h) pour les PF de 24 heures et durant 30 minutes pour les PM. Cette comparaison est effectuée 
en tenant compte des conditions météorologiques de la région de Laval, des données de trafics 
journaliers de la situation initiale présentées en annexe pour les PF (non simultanés aux mesures) et 
des comptages réalisés simultanément aux mesures pour les PM (cf. fiches de mesure). Le détail des 
résultats est mentionné dans le tableau ci-dessous. 

Point 
LAeq 
jour 

Mesuré 

LAeq 
jour 

Simulé 
Delta  

(6h-22h)  Point 
LAeq 
jour 

Mesuré 

LAeq 
jour 

Simulé 
Delta 

PF1 56,3 56,9 +0,6  PM2 57,7  57,7 0 

PF2 63,7 65,4 +1,7  PM3 56,4 58,0 +1,6 

PF3 51,8 48,4 -3,4  PM4 63,6 64,8 +1,2 
 

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre la mesure et le calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le 
Manuel du Chef de Projet du guide « Bruit et études routières » publié par le CERTU / SETRA en tant 
que précision acceptable dans le cas d'un site modélisé simple. 

Les comptages de trafics sur l’autoroute A11 n’ayant pas pu être réalisés durant la période de mesure 
du PM1, la comparaison mesure / calcul n’est pas réalisable pour ce point. Ce point a donc pour 
utilité de connaître l’ordre de grandeur du niveau sonore à cet emplacement. 

L’analyse des résultats montre une bonne corrélation entre la mesure et le calcul, excepté pour le 
PF3. Cela provient de la présence d’une blanchisserie à proximité directe du point de mesure qui 
induit des nuisances sonores non prises en compte dans les calculs. En effet, le niveau sonore 
mesuré n’est pas représentatif du trafic routier passant à proximité puisque le bruit des équipements 
de la blanchisserie a également été mesuré (d’où un calcul des niveaux sonores inférieur aux niveaux 
sonores mesurés, ce qui est cohérent entre la mesure et le modèle numérique). Néanmoins, ce point 
permet de déterminer l’ambiance sonore préexistante modérée. 
Au vu de ces résultats, le modèle de calcul est validé. 

 

 Résultats de la simulation de la situation initiale 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation de l’état initial (2016) sous la forme de 
cartes d’isophones à 4 m de hauteur permettant la visualisation rapide des niveaux de bruit pour les 
périodes réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h). 

Les niveaux sonores calculés dans le périmètre de la ZAC des Capucins sont globalement inférieurs 
à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Seuls les bâtiments situés en bordure directe des infrastructures 
principales (boulevard Jean Moulin et rue des Capucins) sont exposés à des niveaux sonores 
supérieurs à ces seuils.  

Le site d’étude correspond donc principalement à une zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée au sens de la réglementation (arrêté du 5 mai 1995). 
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Figure 117 : Plan général - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne 
(6 h – 22 h) 

 

Figure 118 : Plan général - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période 
nocturne (22 h – 6 h) 
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Figure 119 : Zone 1 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne (6 h – 22 h) 
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Figure 120 : Zone 1 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période nocturne (22 h – 6 h) 
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Figure 121 : Zone 2 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne (6 h – 22 h) 
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Figure 122 : Zone 2 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période nocturne (22 h – 6 h) 
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Figure 123 : Zone 3 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période diurne (6 h – 22 h) 
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Figure 124 : Zone 3 - Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale (2016) – Période nocturne (22 h – 6 h) 

 



 

 160 

V.11.3.  Les vibrations 
Les vibrations induites par le trafic routier, en particulier les bus et les véhicules lourds, et les 
transports guidés urbains constituent une préoccupation majeure en zone urbaine. L’étude des 
vibrations routières est complexe car elle exige de prendre en compte plusieurs aspects tels que la 
modélisation du véhicule, l’interaction entre le véhicule et la chaussée et la propagation des ondes en 
champs libres ou dans une structure avoisinante. 

La propagation de ces vibrations, de la voie aux bâtiments, puis la régénération de ces vibrations à 
l’intérieur des bâtiments peuvent être la source d’un bruit de grondement audible dans la bande de 
fréquence 30-200 Hz. 

Le site de la ZAC des Capucins présente un sous-sol composé de matériaux nobles qui laissent 
présager une bonne absorption des vibrations par les sols en place et ainsi une faible gêne pour les 
habitations situées à proximité des principaux axes routiers et de la ligne de tramway. 

 

V.11.4.  La pollution lumineuse 
La pollution lumineuse se matérialise selon trois formes principales que sont le halo lumineux, la 
lumière éblouissante et la lumière intrusive (ou lumière envahissante). 

Les émissions de lumières artificielles perturbent non seulement le paysage naturel nocturne (perte 
de vision des étoiles en milieu urbain dense) mais impactent également les équilibres et rythmes 
biologiques de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, et plus particulièrement : 

 Les insectes : de nombreuses espèces, et notamment les lépidoptères nocturnes, sont attirés 
par les sources émettrices, ces dernières devenant en conséquence un piège létal 
considérable. La mortalité importante d’insectes en lien avec la pollution lumineuse a une 
incidence sur la chaîne trophique, dans la mesure où elle compromet l’équilibre proie - 
prédateur avec les espèces insectivores, créant parfois une certaine concurrence entre 
oiseaux et chiroptères (les chauves-souris pipistrelles ayant développé des habitudes de 
chasse autour de l’éclairage public).La hausse de la mortalité des insectes induit en outre des 
incidences indirectes sur la flore, qui voit ses agents pollinisateurs disparaître 
progressivement. 

 Les oiseaux migrateurs : l’artificialisation de l’environnement nocturne perturbe fortement les 
dynamiques migratoires des oiseaux, dont les deux tiers des espèces migratrices effectuent 
leurs déplacements de nuit. Les espèces migratrices sont désorientées et éblouies par les 
sources de lumière, autour desquelles elles tournent inutilement ou dans lesquelles elles 
entrent en collision.  

La pollution lumineuse représente un réel obstacle aux dynamiques naturelles de déplacements de 
certaines espèces faunistiques (mammifères communs craintifs des sources artificielles de lumière 
par exemple), fragmentant ainsi les espaces et les aires de répartition naturels. 

Construites à partir de la modélisation de la densité de population et de la topographie, les deux 
cartes ci-dessous mettent en exergue le rapport entre luminance3 artificielle et luminance naturelle 
(en l’absence de lumière artificielle) du ciel par temps clair, à l’approche du zénith. Ces cartes 
identifient donc le niveau de pollution lumineuse du ciel. 

On considère qu’il y a pollution lumineuse lorsque la luminance du ciel constatée au zénith est 
supérieure de 10 % à la luminance naturelle produite par les étoiles et la voie lactée. 

 

Figure 125 : Halo lumineux départemental avant et après extinction de l’éclairage public en novembre 
2011 

 

Sur Angers Loire Métropole, la principale source de pollution lumineuse est l’éclairage public. Celui-ci 
constitue également une part importante de la facture énergétique globale des collectivités 
territoriales. L’éclairage public constitue un levier important sur lequel les collectivités peuvent agir 
afin de réduire leur consommation énergétique. 

À l’échelle d’Angers Loire Métropole, toutes les communes adhèrent au Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de Maine-et-Loire (SIEML), auquel elles ont transféré leur compétence en matière de 
gestion de l’éclairage public. Les missions du SIEML sont larges et portent en particulier sur : 

 la lutte contre la pollution lumineuse via l’éradication des globes lumineux ; 

 l’aide et le conseil aux collectivités territoriales en matière de choix de techniques d’éclairage 
public moins énergivores ; 

 la promotion de la gestion rationalisée et économe de l’éclairage public ; 

 le soutien financier pour les travaux d’extension et de rénovation. 

 

                                                
3 La luminance lumineuse mesure l’aspect lumineux d’une surface éclairée ou d’une source, dans une direction 
donnée. La luminance est exprimée en candéla par mètre carré (cd/m²) 
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Ainsi, dans le cadre de la rénovation des équipements d’éclairage public, ou dans les projets 
d’aménagement, les communes de l’agglomération cherchent à optimiser l’éclairage par la mise en 
place de nouveaux systèmes réduisant la pollution lumineuse et favorisant un meilleur éclairage, plus 
économe en énergie. 

C’est déjà le cas sur la ZAC des Capucins avec la mise en place sur certains secteurs d’éclairage 
public qui se déclenche automatiquement uniquement en cas de présence. 

 

V.11.5.  La chaleur 
La santé de chacun peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies : 

 il fait très chaud ; 

 la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ; 

 cela dure plusieurs jours. 

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le 
corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la température du corps 
peut alors augmenter : on risque le coup de chaleur (hyperthermie – température supérieure à 40° 
avec altération de la conscience). En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire beaucoup 
pour se maintenir à la bonne température. Mais, en conséquence, on perd de l’eau et on risque la 
déshydratation. 

 

Le Plan National Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les 
actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de 
celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant 
une attention particulière aux populations spécifiques. L’adéquation entre les niveaux de vigilance 
météorologique et les niveaux du plan est renforcée dans une logique opérationnelle. 

Météo France, l’Institut de veille sanitaire, en lien avec la Direction générale de la santé (DGS), 
veillent et alertent quotidiennement sur les risques de survenue de fortes chaleurs. 

Niveau 1 - veille saisonnière : ce niveau est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque 
année. En cas de chaleur précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin 
ou prolongée après le 31 août. 

Niveau 2 - avertissement chaleur : c’est une phase de veille renforcée permettant aux différents 
services de se préparer à une montée en charge en vue d’un éventuel passage au niveau 3 - alerte 
canicule et de renforcer des actions de communication locales et ciblées (en particulier la veille de 
week-end et de jour férié). 

Niveau 3 - alerte canicule : sur la base de la carte de vigilance météorologique de Météo-France 
(vigilance orange), les préfets de départements peuvent déclencher le niveau 3 - alerte canicule. La 
décision de déclenchement prend en compte, le cas échéant, la situation locale (niveau de pollution, 
facteurs populationnels de type grands rassemblements, etc.) et les indicateurs sanitaires en lien 
avec les Agences Régionales de Santé (ARS). Une fois le niveau 3 - alerte canicule du Plan National 

Canicule activé, le préfet prend toutes les mesures adaptées dans le cadre du Plan de Gestion d’une 
Canicule Départemental (PGCD). 

Niveau 4 - mobilisation maximale : ce niveau correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très 
intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, 
approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne 
d’électricité, feux de forêts, nécessité d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de certaines 
activités…). Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles. 

 

V.11.6.  Les radiations 
Le radon est un gaz naturel inodore et incolore qui provient de la désintégration de l’uranium et du 
radium contenus dans les sous-sols granitiques et volcaniques. 

La présence du radon, gaz radioactif d’origine naturelle, est un facteur de pollution et de risques 
sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. 

Les parties directement en contact avec le sol (cave, vide sanitaire, planchers du niveau le plus bas, 
etc.) sont celles à travers lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant de gagner les pièces 
habitées. L’infiltration du radon est facilitée par la présence de fissures, le passage de canalisation à 
travers les dalles et les planchers, etc. 

Le renouvellement d’air est également un paramètre important. Au cours de la journée, la présence 
de radon dans une pièce varie ainsi en fonction de l’ouverture des portes et fenêtres. La 
concentration en radon sera d’autant plus élevée que l’habitation est confinée et mal ventilée. 

À long terme, l’inhalation de radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du 
poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l’exposition cumulée tout au long de sa vie. 

 

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a publié une carte du potentiel radon du 
fait des formations géologiques ou du fait de facteurs aggravants (failles, ...). 

Bien que non classée dans un département prioritaire, la ville d’Angers a un potentiel radon de 
catégorie 3. 

 

Figure 126 : Potentiel radon de la ville d’Angers 
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Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium les plus élevées. Les formations concernées sont notamment 
celles constitutives des grands massifs granitiques français (massif armoricain, massif central, 
Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française, 
Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. 

Dans les communes à potentiel radon de catégorie 3, la proportion des bâtiments présentant des 
concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de 
la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des 
bâtiments de ces communes dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3. 

 

V.11.7.  Les déchets 
Sources : Rapport annuel 2015, Direction Environnement, Déchets et propreté, Angers Loire Métropole ; 
www.angersloiremetropole.fr; Département du Maine-et-Loire. 
 

V.11.7.1.  Plan départemental de gestion des déchets non dangereux 

L’article L.541-14 du code de l’environnement énonce que « chaque département est couvert par un 
plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ». 

Le plan départemental de gestion des déchets non dangereux (PDGDND) du Maine-et-Loire a été 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2013. 

Le PDGDND précise les objectifs de réduction des déchets, conformément aux orientations 
européennes et nationales, et ne prévoit pas de nouvel équipement de traitement des déchets à 
l’horizon 2020. Les objectifs nationaux sont repris et adaptés au territoire départemental : 

 réduction des ordures ménagères et assimilées : -7% sur 5 ans (objectif dépassé en Maine-et-
Loire : - 14% entre 2008 et 2013) ; 

 réduction des tonnages entrants dans les unités de traitement : -22% en 2012 ; 

 augmentation du recyclage matière et organique : 50% en 2012 et 51% en 2015. 

 

V.11.7.2.  Programme Local de Prévention des Déchets 

Angers Loire Métropole est en charge de la gestion complète du service de collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés, avec pour finalité de réduire le plus possible la part de déchets à 
éliminer, de recycler puis de valoriser au maximum le gisement. 

Depuis 2005, afin d’affirmer sa volonté de s’engager durablement dans la prévention des déchets, 
Angers Loire Métropole mène une politique de réduction des déchets. Plusieurs programmes se sont 
succédés (2005-2008, 2009-2014 en partenariat avec l’ADEME). 

Depuis septembre 2015, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est 
réglementairement obligatoire (décret N°2015-662 du 10 juin 2015). Un nouveau programme 
d’actions doit être élaboré dans ce cadre. Il viendra compléter les actions déjà en cours et 
poursuivies. Il devra reprendre les objectifs de la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance 

Verte (LTECV) adoptée le 17 août 2015 : à l’horizon 2020, la production de déchets ménagers et 
assimilés (déchèteries incluses) devra diminuer de 10 % par rapport à la production de 2010, soit 
20 000 tonnes à perdre pour Angers Loire Métropole entre l’année 2014 et l’année 2020. 

Entre 1999 et 2015, la production de déchets ménagers et assimilés sur l’agglomération d’Angers a 
augmenté régulièrement (+ 20 % en 17 ans) alors que le gisement d’ordures ménagères résiduelles a 
diminué (- 34.7 %). 

En 2020, selon la Loi sur la Transition Énergétique et Croissance Verte (LTECV), cette production de 
déchets ménagers et assimilés devra être de 436 kg/hab. (objectif de -10% par rapport à 2010, où 
elle était à 484 kg/hab.). En 2015, elle est de 492 kg/hab., soit + 1,7 % par rapport au ratio de 2010. 
L’objectif fixé nécessitera une diminution de 13 % du ratio 2015. 

De nombreux efforts sont à fournir avec des actions à renforcer auprès des particuliers, des 
professionnels et des administrations. 

 

Les actions engagées dans les précédents programmes de prévention des déchets sont poursuivies. 
Elles se déclinent sous 5 thématiques : 

 poursuivre la sensibilisation à l’écoconsommation : boire l’eau du robinet, limiter les 
emballages et suremballages, privilégier les produits éco-labellisés, réutilisables, concentrés, 
etc. ; 

 poursuivre la promotion du compostage domestique et l’éco-jardinage : mise à disposition de 
composteurs individuels, collectifs et lombricomposteurs, promotion de broyeurs à végétaux et 
formation de guides-composteurs ; 

 promouvoir le réemploi et la réparation : développer la réparation, le réemploi, la cession et 
l’achat d’occasion, le don, l’emprunt et la location ; 

 poursuivre la promotion d’alternatives aux produits dangereux : diminuer la production de 
déchets dangereux ; 

 lutter contre le gaspillage alimentaire : apprendre à mieux gérer l’achat, le stockage et 
l’utilisation de denrées périssables. 

Ces thématiques sont déclinées auprès du grand public, du milieu scolaire et au sein de la 
collectivité. 

 

V.11.7.3.  Équipements du territoire d’Angers Loire Métropole 

La communauté urbaine Angers Loire Métropole est responsable de l’élimination des ordures 
ménagères produites par ses habitants. Pour exercer sa compétence en matière de déchets, elle 
dispose des équipements suivants : 

 un réseau de 8 déchèteries réparties sur le territoire dont une recyclerie - déchèterie en 
partenariat avec Emmaüs ; 

 une unité de Traitement Mécano Biologique : BIOPOLE CENTRE DE VALORISATIONS des 
déchets ménagers, exploité en délégation de service public par la société Véolia propreté, 
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jusqu’au 16 avril 2015 puis transformée en centre de transferts pour les ordures ménagères et 
assimilés ; 

 un centre d’embauche : le Centre Technique Environnement Déchets (CTED), basé à Saint 
Barthélemy d’Anjou ; 

 le centre de Villechien, comportant : 

o une unité de compostage des déchets végétaux ; 

o une installation classée de stockage de déchets inertes issus des déchèteries, en 
cours de réhabilitation ; 

o un site de regroupement de divers déchets (piles, pneus...) ; 

 deux centres de transfert des recyclables, emballages ménagers et papier : 

o le centre de transfert du Haut-Coudray à Montreuil-Juigné ; 

o le CTR 49 qui appartient et est exploité par Véolia à Trélazé ; 

 le centre de tri des déchets ménagers issus de la collecte sélective, situé à Seiches sur le Loir, 
qui appartient et est exploité par la société PAPREC. 

 

V.11.7.3.1.  Déchèteries 

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte par la communauté urbaine Angers Loire 
Métropole. 

Les déchets des ménages (exceptés les ordures ménagères résiduelles et certains déchets 
dangereux comme les munitions, les explosifs, les fusées de détresse, les déchets radioactifs…) 
peuvent être apportés et triés dans le réseau des déchèteries d’Angers Loire Métropole. 

Les huit déchèteries sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (régime 
« autorisation »). Leur exploitation est donc autorisée par des arrêtés préfectoraux. 

Six déchèteries exploitées intégralement par Angers Loire Métropole sont ouvertes uniquement aux 
habitants d’Angers Loire Métropole. Il s’agit de la déchèterie de la Baumette (Angers), de la 
déchèterie de Villechien (Saint Barthélemy d’Anjou), de la déchèterie du Lac Bleu (Avrillé), de la 
déchèterie des Brunelleries (Bouchemaine), de la déchèterie du Petit Guichard (Saint Sylvain 
d’Anjou) et de la déchèterie du Haut Coudray (Montreuil Juigné). 

Les plus proches du site du Plateau des Capucins étant celle de la Baumette sur la commune 
d'Angers et celle du Lac Bleu sur la commune d'Avrillé, toutes deux situées à environ 4 km de la 
zone. 

Les fréquentations de ces déchèteries sont en constante augmentation et ont dépassé le million 
d’entrées. 

Les tonnages apportés en déchèterie représentent 44 % de la totalité des tonnages gérés par Angers 
Loire Métropole. Un tiers des déchets sont des inertes et un autre tiers des végétaux. 

 

V.11.7.3.2. Traitement

Biopole était le centre de valorisations des déchets ménagers d’Angers Loire Métropole, pour une 
capacité nominale annuelle de traitement de 90 000 tonnes. 

L’usine a été conçue et réalisée par le groupement Vinci-Sogéa-Rolland puis mise en service en 2011 
avec une exploitation confiée via une délégation de service public à Géval, filiale de Véolia. 

Durant la phase probatoire qui a suivi la période d’essais, l’installation a rencontré diverses 
problématiques (mauvaises conditions de travail des salariés avec risques ammoniac et poussière, 
bilan matière dégradé, nuisances olfactives, bilan financier dégradé, etc.). Ceci a conduit le conseil du 
15 avril 2013 à décider de ne pas réceptionner l’installation et à mettre en demeure le constructeur de 
se conformer à ses obligations contractuelles. 

Devant l’inaction de Vinci et le fonctionnement toujours défectueux de Biopole, Angers Loire 
Métropole a confié une mission d’assistance technico économique à un bureau d’études spécialisé, 
Naldéo, pour définir différents scénarios d’évolution du site. 

Devant le refus de Vinci de se conformer à ses obligations contractuelles, Angers Loire Métropole 
s’est trouvé dans l’obligation de résilier le marché de conception réalisation construction pour faute en 
juin 2015. 

De son côté, l’exploitant Géval Véolia a décidé de dérouter les déchets à compter du 16 avril 2015, 
pour cas de force majeure et « risque d’accident grave voire mortel », provoquant ainsi un arrêt forcé 
de l’usine. 

Naldéo a rendu son rapport en juin 2015 et a proposé 2 types de solutions : 

 la restructuration de Biopole ; 

 son arrêt avec transformation en quai de transfert. 

Suite à cette étude, le conseil du 10 juillet 2015 a décidé de l’arrêt de l’exploitation de Biopole et du 
lancement des travaux pour le transformer en quai de transfert. 

 

Depuis avril 2015, Biopole est utilisé en quai de transfert des ordures ménagères résiduelles à partir 
des installations existantes. Toutefois, des travaux modificatifs ont dû être réalisés afin d’adapter et 
sécuriser son exploitation dans le cadre d’un usage dédié au transfert des ordures ménagères 
réceptionnées sur le site pour un traitement sur des sites extérieurs. 

 

V.11.7.4.  Déchets de chantier 

Les entreprises de bâtiment doivent : 

 respecter les obligations de traçabilité des déchets dangereux ; 

 trier les emballages (palettes, cartons, films, fûts vides et propres, etc.) en vue d’une 
valorisation ; 
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 respecter les obligations de transport des déchets en respectant certaines conditions, ou les 
confier à un professionnel du déchet qui les valorisera dans les conditions légales, c’est-à-dire 
par réemploi, recyclage ou transformation en énergie, à l’exclusion de tout autre mode 
d’élimination. 

 

Pour la collecte des déchets de chantier, deux types de solutions existent : 

 les déchèteries publiques ouvertes pour la collecte des déchets de bâtiment produits en petite 
quantité ; 

 les déchèteries professionnelles privées ou les plates-formes de regroupement. Ces 
installations « relais » permettent de regrouper des déchets en quantité suffisante pour qu’ils 
rejoignent ensuite des filières de valorisation. 

Pour le traitement et le stockage final spécifique aux déchets inertes du BTP, trois types 
d’installations existent : 

 les installations de recyclage de granulats ; 

 les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ; 

 les remblais de carrières. 

 

En matière de gestion des déchets du BTP, l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement énonce 
que « chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ». 

Le Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de Maine-et-Loire a 
été approuvé en novembre 2002. Depuis 2010, ce dernier était en phase d’actualisation. Récemment, 
la compétence est passée à l’échelle régionale. 

En 2012, dans le Maine-et-Loire, 1 528 000 tonnes de déchets sont issus des chantiers du BTP. En 
matière de répartition, 80% sont générés par les chantiers du BTP, 8% par les chantiers de 
démolitions et 12% par les chantiers de bâtiments. Environ 93% de ces déchets sont considérés 
comme inertes et leurs taux de valorisation s’élève à 77 % (réutilisation dans les remblais, etc.). 

À l’échelle d’Angers Loire Métropole, plus de 800 entreprises de BTP sont dénombrées, dont les 
déchets résultant de leurs activités sont dirigés soit vers les déchetteries dédiées aux professionnels 
(trois sur le territoire), soit vers les Installations de Stockage des Déchets Inertes situées à Saint-
Barthélemy-d’Anjou (EUROVIA Atlantique), à Soucelles (BRIAND TP), à Saint-Lambert-la-Potherie 
(COURANT SA) et depuis peu à la Meignanne (TPPL). 
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V.12.  La synthèse et la hiérarchisation des enjeux 
L’analyse de l’état initial présenté dans les pages précédentes permet de mettre en évidence les 
contraintes et enjeux environnementaux et socio-économiques de la zone d’étude. 

Une hiérarchisation de ces éléments est réalisée de façon à connaitre le degré de sensibilité du 
secteur à un tel projet ainsi que les niveaux des enjeux techniques et administratifs qui s’appliquent. 

 

 

 

 

Domaine Constat / caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeux 

Climat Climat océanique doux et humide. Pas de contrainte particulière. Faible 

Relief 
Zone de plateau relativement plane insérée entre les vallées de la 
Mayenne au nord, du Brionneau au sud-ouest et de la Maine à 
l'est. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Géologie 
Sous-sol à dominance d’alluvions anciennes reposant sur des 
altérites argilo-limoneuse de schiste apparaissant à des 
profondeurs variables. 

Prendre en compte les impacts sur le potentiel de terrassement, 
mouvement de terre, qualité des assises de terrassement, mode 
de fondation des ouvrages d’art courants, et des bâtis. 

Moyen 

Hydrogéologie Arrivée d’eau liée à la nappe d’accompagnement de la Maine en 
relation avec la nappe des sables et grès sous-jacente. 

Eaux superficielles 

La Maine en bordure est et la Mayenne au nord-est. 
Forte hétérogénéité saisonnière de l’hydrologie des deux cours 
d’eau en fonction des débits amont et du niveau de la Loire en 
aval : fréquentes crues en hiver et faible alimentation en été. 
Niveau d’eau artificiellement maintenu par le seuil de Maine. 

Atténuer les effets de l’imperméabilisation des sols et rechercher 
en continu des solutions réductrices de ruissellement des eaux 
pluviales et des polluants qu’elles véhiculent. Fort  

(qualité des eaux à préserver) 

Documents de gestion des eaux 
Site d’étude inclus dans le périmètre de SDAGE Loire – Bretagne. 
Site d’étude en partie concerné par le SAGE Mayenne. 

Respecter les objectifs de conservation et de protection de la 
Maine énoncés dans le SDAGE Loire – Bretagne et les 
orientations du SAGE Mayenne. 

Milieu naturel / Continuités 
écologiques 

Aucun inventaire patrimonial ni zone de protection au sein de la 
zone d’étude mais à proximité immédiate site des Basses Vallées 
Angevines. 
La Maine et la Mayenne, importantes pour la migration de 
nombreuses espèces, identifiées comme corridors écologiques 
entre les Basses Vallées Angevines au nord et la vallée de la 
Loire au sud. 
L’A11 identifiée comme élément de fragmentation. 
Présence de petits secteurs de zones humides. 
Présence d’espèces protégées (oiseaux, chauves-souris, 
amphibiens). 

Redonner une continuité, dans la traverse urbaine, à la trame 
verte et bleue. 
Maintenir la biodiversité en zone urbaine et périurbain qui repose 
sur les espaces à enjeu identifiés. 
Prendre en compte cette problématique dans les nouvelles 
opérations d’urbanisme. 

Fort 
(Éviter les secteurs à fort enjeu identifiés lors des 
inventaires faune/flore) 

Moyen 
(Haies bocagères arborescentes et arbustives, prairies, 
friches et fourrés, espaces verts aménagés, espèces à 
enjeu modéré à faible) 

Paysage 

Paysage d’interface entre la ville et la campagne : secteur entouré 
de paysages urbains au sud et naturels au nord. 
Secteur en mutation composé d’ilots de constructions récentes, 
de quelques bâtiments présentant un intérêt architectural, 
d’espaces en friche, de jardins familiaux associés à des voiries 
récentes, des zones de stationnement, et des chemins ruraux. 

Conserver la lisibilité des unités paysagères définissant l’identité 
du secteur tout en insistant sur l’importance de la nature en ville. 

Fort 
(Insertion paysagère) 
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Domaine Constat / caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeux 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Zone d’étude concernée par un périmètre de protection de 
monuments historiques et 7 patrimoines référencés. 
Certains secteurs intégrés dans une zone de sensibilité 
archéologique et zone de présomption archéologique. 

Tenir compte du patrimoine culturel pour ne pas le dégrader et le 
valoriser. 
Réaliser un diagnostic archéologique sur les parcelles restant à 
acquérir. 
En cas de découvertes de vestiges lors de la réalisation des 
travaux, l’enjeu sera alors de préserver et d’intégrer ces sites au 
projet d’aménagement. 

Moyen 
(Préserver le patrimoine référencé) 

Activités économiques Émergence de pôles de commerces de proximité. Intensifier les pôles commerciaux. Moyen 

Équipements urbains 

Lycée Jean Moulin, faculté de médecine et CHU d’Angers à 
proximité. 
Présence de nouveaux équipements structurants dispersés au 
sein de la ZAC : ESEO, AquaVita, CESAME, stade Marcel 
Nauleau. 
Équipements de quartier : relais mairie, pole scolaire, crèche, 
centre de loisirs, maison de quartier… 

Prendre en compte ces éléments de disparité spatiale en 
connectant et reliant les éléments structurels. 
Accentuer la centralité du quartier. 
Permettre à la ZAC des Capucins de devenir un véritable pôle 
d’attraction et d’extension du centre-ville. 

Moyen 

Foncier Nombreuses parcelles propriété d’Alter Cités. Acquérir les parcelles nécessaires. Faible 

Documents de planification 
territoriale et urbaine 

Dans le périmètre d’actions du SCoT du Pays Loire Angers, du 
projet de territoire d’Angers Loire Métropole 2016-2030, du 
Programme Local de l’Habitat d’Angers Loire Métropole. 
PLUI approuvé en février 2017 : Zones 1AU, UC et UD. 
5 édifices bâtis à préserver. 

Le projet devra respecter le règlement de chaque zone identifiée 
dans le PLUI. 
Il tiendra compte des objectifs énoncés dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUI. 

Moyen 

Déplacements 

Présence de l’A11 au nord avec trafic important. Et échangeur 
complet entre l’A11 et la RD107. 
Secteur desservi par la ligne A du tramway et deux lignes de bus. 
Maillage urbain d’agglomération traversant la ZAC (rue du 
Général Lizé et du boulevard Lucie et Raymond Aubrac). 
Plusieurs bandes cyclables et chemins piétonniers. 

Développer la pratique des déplacements doux. 
Accentuer les maillages existants. 
Inciter les stationnements en sous-sol. 
Garantir l’accessibilité par tous les moyens de déplacement, faire 
du Tram une connexion du quartier pour bien relier les espaces. 

Fort 
(Prendre en compte la diversité des modes de 
déplacement) 

Risques naturels 

Secteur en limite du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
« Confluence de la Maine », en particulier par la zone Rouge à 
l’extrémité est de la ZAC. 
Risque de remontée de nappe dans les sédiments avec un aléa 
« très faible » à « très élevé » le long de la Maine. 
Risque de retrait-gonflement des argiles avec un aléa faible. 
Zone de sismicité faible (2). 

Respecter les prescriptions du PPRI. 
Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. 
Tenir compte des recommandations constructives communiquées 
dans le Porter-à-Connaissance de la Préfecture de Maine-et-Loire 
permettant de limiter les effets induits par le phénomène de retrait 
- gonflement des argiles. 
Intégrer les règles de construction parasismiques dans les 
aménagements. 

Moyen 

Risques technologiques 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) au sein de l’aire d’étude. 
L’A11 concernée par le risque de transport de matières 
dangereuses. 
Diagnostics de pollution des sols réalisés sur certains secteurs à 
urbaniser ne montrent pas de forte pollution. 

Prendre en compte les potentialités et contraintes des sites et sols 
pollués en adaptant les opérations de reconversion au regard des 
caractéristiques et de la nature des pollutions. 

Moyen 
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Domaine Constat / caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeux 

Réseaux et servitudes 

Plusieurs servitudes d’utilité publique :  
- périmètres de protection d’un monument historique, 
- transmissions radioélectriques, 
- PPRI. 
Nombreux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité, de 
télécommunications, etc. 

Prendre en compte les servitudes dans l’aménagement du site. 
Tenir compte de l’emplacement des réseaux d’électricité, d’eau 
potable et de télécommunications. 
Relier les nouveaux bâtiments aux différents réseaux existants. 
Contrôler les débits des eaux pluviales rejetées. 

Moyen 

Loisirs et tourisme 
Équipements culturels à proximité en centre-ville. 
Passage de la boucle verte. 

intensifier le développement des équipements culturels et/ou de 
loisirs à son échelle (espaces verts de loisirs, etc.). Moyen 

Qualité de l’air 

Aucun dépassement n’est à noter concernant les valeurs limites 
pour les différents polluants étudiés. 
Dépassement des seuils d’alertes et des seuils de 
recommandation-information des niveaux mesurés pour les 
particules fines PM10. 

Limiter l’exposition des personnes aux concentrations de polluants 
dans l’air, et notamment dans les zones urbanisées à proximité 
des sites de trafic important. 
Inciter au développement des modes doux et à l’inter-modalité. 
Inciter au développement d’énergies limitant les rejets de gaz à 
effet de serre. 

Moyen 

Nuisances sonores 

Présences de zones très exposées au bruit pour les sources 
routières le long de l’A11. 
Site correspondant principalement à une zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée au sens de la réglementation. 

Réduire l’exposition des populations aux nuisances sonores de 
tous types. 
Organiser l’urbanisation de manière à limiter l’exposition aux 
sources de bruit. 
Protéger et préserver les zones calmes existantes. 

Moyen 

Pollution lumineuse Secteur concerné par les nuisances lumineuses. 

Réduire l’impact énergétique lié à l’éclairage public. 
Réduire l’exposition des personnes aux sources de pollution 
lumineuse. 
Rationnaliser l’éclairage public dans les futurs projets 
d’aménagement (distance entre les dispositifs, orientation de 
l’éclairage, etc.). 

Faible 

La gestion des déchets 
Déchèterie de la Baumette située au sud de la zone d’étude. 
Implantation sur la ZAC de conteneurs enterrés. 

Réserver des emplacements mutualisés de collecte dans les 
futurs aménagements où l’accessibilité des camions collecteurs 
peut être problématique. 

Faible 
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VI. Incidences notables du projet sur l’environnement 
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VI.1.  La phase travaux : construction et démolition 

VI.1.1.  Le climat et la vulnérabilité au changement climatique 
Les impacts sont les suivants : 

 les émissions atmosphériques des engins et véhicules participants au chantier (CO2, NOx, 
SO2, CH4) ; 

 le dégagement de poussières si les travaux ont lieu en période sèche. 

 

VI.1.2.  Le sol, le sous-sol et les terres 
Les impacts liés aux travaux correspondent aux modifications des caractéristiques des sols 
(remaniements, apports exogènes, tassements) et aux risques de pollution. 

L’exécution des différentes tâches sur le chantier nécessitera l’intervention d’engins divers 
(pelleteuses, compresseurs, camions, etc.), fonctionnant au gazole et utilisant des huiles 
hydrauliques. La pollution accidentelle en phase chantier peut survenir lors d’une fuite d’huile, de 
carburant ou toute autre substance nuisible, provenant des engins de chantier en évolution ou à 
l’arrêt, ou de lieux de stockage. Par ailleurs, l’utilisation et la manipulation de béton sont susceptibles 
de provoquer localement des écoulements de laitance. Durant la réalisation du gros œuvre, de l’huile 
de décoffrage sera utilisée. 

Ces diverses tâches, dont la liste n’est pas exhaustive, voient donc la manipulation ou la réalisation 
de produits pouvant polluer le milieu environnant, tel le sol et le sous sol. 

Concernant les risques de pollutions, ils interviennent tout au long de la vie du projet, mais la période 
la plus sensible est celle des travaux. 

Des pollutions peuvent en effet intervenir pour de nombreuses raisons : accidents, mauvaises 
manipulations, fuites, etc. Elles sont le plus souvent liées à des causes humaines (négligences) et 
correspondent au déversement sur le sol d’hydrocarbures ou d’huiles provenant des engins de 
chantier, d’effluents liés aux bases de vie ou encore de matériaux et produits polluants mal stockés. 

L’aménagement du site en lui même ne devrait pas être à l’origine de pollutions du sol ou du sous sol 
dans le sens où les matériaux exogènes qui seront utilisés devront être des matériaux sains ou 
inertes, sans capacité de pollution. La nécessité d’apports en terre végétale soulève également la 
problématique de pollution du sol par apport de terres contaminées par une flore invasive. 

 

VI.1.3.  L’eau 

VI.1.3.1.  Eaux souterraines et superficielles 

Les risques proviennent : 

 des matériaux nécessaires au fonctionnement des véhicules et aux travaux (fuel, 
hydrocarbures, matériaux bitumineux) ; 

 des déchets issus des travaux, (décapage des sols, terrassements, boues de chantier et 
entreposage de déchets sur une longue période, dégradant les sols et l’aquifère) ; 

 des poussières émises qui se déposent sur le sol et sont entraînées par les eaux de 
ruissellement (matières en suspension). 

Cette pollution est miscible à l’eau, elle ruisselle et/ou s’infiltre dans le sol pour atteindre le milieu 
naturel, ou s’évacue via le réseau d’eaux pluviales. Cette pollution constitue un effet temporaire sur le 
milieu hydrologique, durant la phase chantier. 

 

VI.1.3.2.  Ressources en eau 

Le périmètre de la ZAC des Capucins ne recoupe aucun captage d’eau destinée à l’alimentation en 
eau potable. Il n’existe pas d’impact vis-à-vis de cette ressource. 

 

VI.1.4.  La biodiversité 

VI.1.4.1.  Effets directs 

 Dégradation ou altération des habitats pendant la phase travaux 

Les travaux d’aménagement dans un milieu occupé par les espèces animales et végétales peuvent 
remettre en cause le bon accomplissement de leur cycle biologique. Les travaux de préparatoires 
(débroussaillage, abattage, etc.) puis la construction elle-même peuvent notamment conduire à la 
régression du domaine vital des espèces présentes dans l’aire d’étude. 

Les emprises des travaux associés aux plateformes de stockage des matériaux ainsi que les voies 
d’accès au chantier et à la mise en place des réseaux peuvent avoir des influences négatives sur les 
habitats utilisés par des espèces à faible domaine vital. Celles-ci verront leur territoire de 
reproduction, repos ou d’alimentation altéré ou détruit et seront forcées si leur capacité de résilience 
est suffisante de rechercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela représente 
(existence ou non d’un habitat favorable, problèmes de compétition intra spécifique, ressource 
trophique suffisante, etc.). 

Cette dégradation qui concerne tous les groupes faunistiques impactés a toutefois un impact négatif 
temporaire puisque nombre de milieux favorables seront recrées par ailleurs dans la zone non 
aménagée ou réaménagée. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude n’ont que peu de valeur 
patrimoniale. 

L’impact est potentiellement faible. 
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 Pollutions diverses pendant la phase travaux 

La majorité des milieux naturels au niveau des zones travaux présente un faible enjeu de 
conservation. 

Une pollution éventuelle due aux rejets de divers produits toxiques (hydrocarbures, lubrifiants 
hydrauliques, etc.) serait de nature à engendrer des impacts potentiellement faibles sur ces milieux 
naturels. 

De la même manière, le stockage et l'utilisation de matériaux exogènes de diverses natures 
(remblais, terre végétale, matériaux divers, etc.) sont également susceptibles d'avoir un impact sur la 
végétation du site. 

L’impact est potentiellement faible. 

 

VI.1.4.2.  Effets indirects 

 Perturbation des espèces pendant les travaux 

Cet impact concerne les perturbations liées aux bruits, gaz, sources lumineuses provenant des 
machines. Il est de nature à déranger certaines espèces dans leurs activités quotidiennes 
(déplacement, recherche alimentaire, etc.) ou dans leur cycle biologique (reproduction, halte 
migratoire, hivernage, etc.). 

De plus, compte tenu des espèces avifaunistiques présentes, dont plusieurs espèces patrimoniales, 
la période d’avril à juillet est une période particulièrement sensible durant laquelle le dérangement 
des espèces dans leur cycle biologique serait maximal. 

Cependant, ce type d’incidence apparaît faible compte-tenu de la possibilité de report sur les habitats 
disposant d’une fonctionnalité équivalente à proximité. 

L’impact est donc faible. 

 

 Dégradation ou altération des habitats proches par la création du projet liés à des pollutions 
diverses 

Une pollution des eaux de ruissellement durant les travaux due aux rejets de divers produits toxiques 
(hydrocarbures, lubrifiants hydrauliques, etc.) pourrait engendrer des impacts sur les fossés, cours 
d’eau et zones humides à proximité. Cependant, ce type d’incidence parait faible compte tenu de la 
distance des zones de travaux à la Maine. 

L’impact est donc faible. 

 

VI.1.5.  Le paysage 
Par définition non pérennes, on doit relativiser les impacts paysagers de la période de chantier, en 
considérant que celle-ci constitue une « enclave » temporaire dans le paysage. 

Les effets des travaux sur le paysage ont pour origine : 

 la disparition d’une partie du cadre végétal au fur et à mesure de l’aménagement du site ; 

 les stockages sur le site de déblais et de matériaux de construction ; 

 l’artificialisation du site du fait de la présence de superstructures et d’engins de chantier. 

 

Ils concerneront : 

 d'une part, les riverains du site (quartiers Verneau et des Capucins) et les futurs habitants du 
nouveau quartier, dans la mesure où l’aménagement de la ZAC des Capucins en partie réalisé 
ou en cours se fait par phases, ce qui suppose la coexistence de zones habitées et de zones 
de travaux ; 

 d'autre part, les « usagers » du secteur, et notamment des voies de transit et de desserte qui 
traversent ou bordent le site : boulevard Jean Moulin, avenue des Hauts de Saint-Aubin, 
boulevard Lucie et Raymond Aubrac, route d’Épinard, rue du Général Lizé, etc. ; 

 enfin, les secteurs bénéficiant de perceptions lointaines sur la zone d'étude et notamment 
ceux situés en rive gauche de la Maine (Saint-Serge, Monplaisir). 

Les effets sur le paysage seront donc relativement faibles. Par ailleurs ces effets seront limités à la 
période de chantier. 

 

VI.1.6.  Le patrimoine culturel 
Certains secteurs de la ZAC sont concernés par des zones de présomption de prescription 
archéologique et des zones de sensibilité archéologique. 

Des découvertes de vestiges archéologiques sont toujours possibles durant les travaux dont la 
planification peut alors se trouver modifiée en cas de découverte d’un élément patrimonial fort. 

 

VI.1.7.  La population 

VI.1.7.1.  Démographie, emploi 

Les travaux seront à l’origine de mouvements de véhicules et de déplacements de personnes sur 
site, mais aussi sur les voies publiques voisines. Ces déplacements occasionneront temporairement 
un risque en termes de sécurité des biens et des personnes. 
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Des retombées sont à attendre à plusieurs titres : 

 des retombées directes pour l’économie régionale et locale liées à l’injection d’un montant de 
travaux important, dont une partie concernera les activités de génie civil et les aménagements 
paysagers ; 

 des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de bâtiment et génie 
civil, et de services (restauration) ; 

 et de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois. 

La réalisation du projet sera à l’origine d’une demande de main d’œuvre. Dans le cadre de la 
passation des marchés, des clauses sociales pourront être imposées pour promouvoir l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés d’insertion. Ainsi, le projet aura un effet positif en terme de 
développement économique et de cohésion sociale. 

 

VI.1.7.2.  Déplacements 

Les aménagements de voiries, les dévoiements et les enfouissements de réseaux pourront entraîner 
des difficultés de circulation. Des réductions de voies pourront avoir lieu à certaines périodes (travail 
par demi-chaussée, réduction du nombre de voies circulées, déviation ponctuelle). 

Les coupures totales de la circulation seront exceptionnelles et de courte durée. 

Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les chaussées du fait de travaux viendra 
momentanément dégrader les conditions de sécurité des usagers et des riverains. 

 

VI.1.7.3.  Tourisme et loisirs 

La phase de chantier n’aura aucun impact sur le tourisme et les loisirs. Les accès aux équipements 
de loisirs seront maintenus durant cette période. 

 

VI.1.8.  Les biens matériels 

VI.1.8.1.  Habitat 

La phase de chantier n’aura aucun impact sur les zones d’habitat existantes. Les accès à ces zones 
d’habitat seront maintenus durant cette période. 

 

VI.1.8.2.  Équipements urbains 

La phase de chantier n’aura aucun impact sur les équipements urbains existants. Les accès à ces 
équipements seront maintenus durant cette période. 

 

VI.1.8.3.  Réseaux 

Les travaux d’extension, de dévoiement ou d’enfouissement de réseaux pourront nécessiter des 
coupures momentanées pour les riverains du site à aménager. 

 

VI.1.9.  L’activité économique 
Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins a un impact positif à court terme sur les activités 
du bâtiment et des travaux publics en lien avec la réalisation des travaux d’aménagement des 
espaces publics et privés, ainsi que la construction des bâtiments. Il a également un impact positif à 
court terme sur les commerces et services du secteur de projet, en lien avec les besoins des ouvriers 
qui travailleront pendant les travaux. 

 

VI.1.10.  Les risques majeurs 
Le projet n’aura pas d’effet sur les risques majeurs en phase travaux. 

 

VI.1.11.  La santé humaine 
Pendant la durée des travaux, les habitants des quartiers voisins pourront temporairement se trouver 
incommodés par : 

 le bruit avec différentes sources : la présence d’engins de travaux publics (camions utilisés 
pour les terrassements et la mise en œuvre du béton), les travaux de préparation des plates-
formes, etc. ; 

 les vibrations éventuelles (lors du compactage des matériaux de chaussée des dépôts de 
terre sur les voiries empruntées par les camions desservant le chantier) ; 

 l’augmentation du nombre de poids lourds due au transport de matériaux et d'engins de 
chantier ; 

 les difficultés de circulation dus aux aménagements de voies et aux dévoiements de réseaux ; 

 la dégradation de la qualité de l’air : poussières, émissions de gaz brûlés ;  

 les salissures de chaussées par de la terre et de la boue en sortie du chantier ; 

 les travaux de déplacement des réseaux. 

 

Le bruit de chantier est particulièrement caractérisé par des émergences sonores lors des opérations 
de chargement déchargement ou des manœuvres (avertisseur sonore de recul) mais également par 
des émissions constantes en provenance des groupes électrogènes, compresseurs, systèmes de 
pompage, etc. 

Cependant, d’une manière générale, les travaux ne seront pas réalisés la nuit et le week-end. 
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Durant la réalisation des travaux, des personnes pourraient se trouver exposées occasionnellement 
et accidentellement à des risques susceptibles d’occasionner des dommages corporels et/ou 
matériels (collision avec les engins de travaux, etc.). 

 

VI.1.11.1.  Qualité de l’air 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de 
poussières dans l’atmosphère, liée à l’utilisation de matériels roulants et autres engins ou 
équipements de chantier nécessaires à la réalisation des différents types de travaux. 

Cependant, cette pollution reste difficile à estimer, car elle dépend des méthodes et matériaux utilisés 
lors du chantier. Notons que la qualité et l’entretien des engins et équipements de chantier 
constitueront un garant contre les émissions excessives de ces polluants dans l’atmosphère. 

Nuages de poussières, odeurs, dégradation de la transparence de l’air constitueront également une 
forme de pollution, en lien avec les travaux de terrassements, d’aménagement et de construction. 
Ces nuisances, qui resteront localisées, pourront cependant affecter les zones les plus proches des 
chantiers. 

 

Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement et de manipulation des 
matériaux produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vents, 
pluie, etc.). 

L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut : 

 occasionner des dommages aux bâtiments ; 

 provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers des routes les plus proches ; 

 avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier ; 

 dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants 
hydrauliques, constituant des bétons). 

La dégradation locale de la qualité de l’air sera limitée dans le temps et l’espace. Les populations 
potentiellement exposées sont celles vivant dans une bande d’environ 50 m de part et d’autre des 
emprises des travaux. 

 

VI.1.11.2.  Bruit 

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui même (sur le 
site et en zone périphérique), du bruit lié aux transports vers le chantier. 

Sur le site, le bruit provient notamment des véhicules utilitaires, du fonctionnement des moteurs, des 
engins chargés du terrassement et du dépôt des matériaux, du choc des matériaux entre eux, des 
pompes électrogènes, etc. Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des 
niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m. Il n’est pas prévu de travaux de 
nuit. 

Les périodes les plus productrices de bruit correspondront aux phases de terrassement. Les 
déplacements d’engins de chantier et quelques opérations spécifiques (compactage d’enrobés, bip 
de sécurité des engins, etc.) seront source de nuisances sonores en phase travaux. 

Parallèlement, des nuisances sonores seront également produites le long des itinéraires empruntés 
par les véhicules de transport des matériaux (trafic routier supplémentaire). 

Toutefois, compte tenu des trafics existants sur les voies situées à proximité, l’impact restera 
négligeable, puisque n’apportera pas de trafics pouvant aboutir à une saturation. L’augmentation du 
trafic de camions de transport de matériaux augmentera temporairement les niveaux sonores le long 
des voies empruntées. 

Étant donné qu’il faut un doublement du trafic pour générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau 
sonore moyen mesuré, le trafic généré par le chantier n’aura pas d’influence majeure sur l’ambiance 
sonore locale et ne devrait en rien affecter la santé des riverains. Néanmoins, ces derniers percevront 
le passage des camions, ce qui constituera une nuisance. 

De plus, les flux routiers pourront être déviés sur d’autres itinéraires durant les travaux. Ainsi, des 
riverains, habitués à un niveau sonore limité, subiront une augmentation de l’ambiance sonore 
environnante. 

 

VI.1.11.3.  Vibrations 

Aucune forme de travaux particulièrement émettrice de vibration (utilisation d’explosifs, etc.) n’est 
programmée. La réalisation de certains travaux, tels que les travaux de compactage, peut toutefois 
générer des vibrations localisées et de faible durée. 

L’augmentation du trafic de camions de transport de matériaux augmentera temporairement les 
vibrations le long des voies empruntées. 

 

VI.1.11.4.  Pollution lumineuse 

Les travaux seront réalisés de jour. Le chantier n’est donc pas susceptible de générer une pollution 
lumineuse. 

 

VI.1.11.5.  Chaleur 

Aucune forme de travaux émettrice de grosse chaleur n’est programmée. 

 

VI.1.11.6.  Radiations 

Aucune forme de travaux émettrice de radiation n’est programmée. 
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VI.1.11.7.  Déchets 

La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon étalée dans le temps au fur et à mesure de 
l’aménagement des différentes parties du Plateau des Capucins, nécessitera des terrassements et 
travaux de génie civil importants et sera génératrice de déchets, susceptibles de poser des 
problèmes environnementaux en fonction de leur devenir. Selon les cas, on y trouvera de façon 
générique : 

 Les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier ; 

 Les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de second 
œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, plastiques divers, 
papiers et cartons, verres, etc.) ; 

 Les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de 
lessivage de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier, etc. 
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VI.2.  La phase d’existence ou d’exploitation du projet 

VI.2.1.  Le climat et la vulnérabilité au changement climatique 

VI.2.1.1.  Climat 

Le projet ne sera pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des 
variations d’ordre microclimatique seront toutefois possibles, du fait des modifications du bilan 
énergétique au voisinage du sol entraîné par le projet : aménagement de zones naturelles, 
imperméabilisation des sols, construction des bâtiments, aménagement des voiries, etc. 

De plus, le projet ne comportera pas d’installation thermique de production d’énergie susceptible de 
réchauffer significativement l’atmosphère ou l’eau, ni d’installation produisant des dégagements 
importants de vapeur d’eau pouvant occulter le rayonnement solaire ou modifier l’hygrométrie de l’air. 

De même, le projet n’aura pas d’impact significatif sur le climat planétaire. Il ne produira pas de 
composés halogénés (brome, chlore) susceptibles de provoquer la diminution de la couche d’ozone 
stratosphérique. La pollution liée aux véhicules usagers du site produira divers gaz à effet de serre 
(CO, CO2, COV, N2O, etc.) mais sans évolution notable par rapport à la situation actuelle. 

Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux (piétons, vélos) en substitution à 
la voiture pour les déplacements de proximité. Ces liaisons douces seront reliées au reste du territoire 
de l’agglomération. 

Des aménagements paysagers seront réalisés sur les espaces publics et les voiries. Une place 
significative est réservée à la conservation des haies bocagères, à la réalisation de noues 
paysagères, et d’espaces verts. Le caractère arboré du site sera pérennisé par la plantation d’arbres 
issus de la palette d’essences locales. L’ensemble de ces plantations permettra, à terme, la 
reconstitution d’un maillage arboré. 

Ces dispositions seront de nature à réduire les consommations d’énergie et de limiter ainsi la 
production de dioxyde de carbone (CO2), facteur du réchauffement climatique planétaire. 

La préservation de la plus grande partie du réseau bocager contribuera également à limiter l’émission 
de gaz à effet de serre : en effet, des boisements ou plantations gérés durablement stockent 
naturellement et efficacement du CO2. Pendant la phase de croissance, grâce à la photosynthèse, ils 
fonctionnent comme une véritable « pompe à CO2 » qui stocke du CO2 atmosphérique dans le bois et 
les sols. 

 

VI.2.1.2.  Vulnérabilité du projet au changement climatique 

La réalisation du projet participe indirectement au processus de changement climatique, par les 
émissions atmosphériques qu’il produira sur place ou ailleurs tout au long de sa durée de vie (trafic 
routier, chauffage, consommations d’énergies, etc.). 

Toutefois, cet impact sur le changement climatique reste négligeable à une échelle globale et aucune 
manifestation physique ne pourrait être imputée à ce seul projet. 

 

L’évaluation du projet aux changements climatiques suit un processus en 5 étapes tel que présenté 
ci dessous : 

 

 

VI.2.1.2.1.  Bilan climatologique des phénomènes météorologiques extrêmes connus à 
Angers 

Entre 1981 et 2010, les records absolus observés à la station Angers – Beaucouzé (altitude 50 m) 
sont les suivants. 

Températures maximales 38,4 °C 

Températures minimales  - 15,2 °C 

Pluie : Hauteur maximale de précipitations en 24 h 54,2 mm 

Vent : record absolu 122,2 km/h 
 

VI.2.1.2.2.  Analyse des scénarii régionaux des changements climatiques 

En 2013 dans les Pays de la Loire, une étude « Stratégie d’adaptation au changement climatique 
dans le Grand-Ouest » pilotée par le Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) a analysé 
l’évolution de plusieurs paramètres climatiques en retenant 3 des 4 scénarios du GIEC : B1 
(optimiste), A1B (médian), A2 (pessimiste). Pour chacun d’eux, le modèle Arpège climat a produit une 
simulation climatique différente pour le 21e siècle. 

Le modèle Arpège climat est un modèle de projection réalisé par le Centre National de la Recherche 
Météorologique. Il constitue l’un des modèles climatiques de référence retenus par le GIEC pour ses 
exercices de simulation. 

 

Les principaux points d’analyse du climat dans le Grand Ouest aux horizons 2030, 2050 et 2080 sont 
les suivants : 
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À l’horizon 2030 : 

 une hausse des températures moyennes annuelles (comprise entre 0,8 et 1,4°C selon les 
scénarios) par rapport à la température moyenne de référence (période de référence : 1971-
2000). Cette hausse serait plus marquée en été, avec des écarts de température par rapport à 
la période de référence pouvant atteindre 1,8°C dès 2030 sur la Vendée et la Loire-
Atlantique ; 

 une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles moyennes, et une 
augmentation des épisodes de sécheresses (caractérisés par le temps passé en sécheresse 
exprimé en pourcentage) : le territoire régional pourrait passer de 10 à 30 % du temps en état 
de sécheresse, avec des pics localisés atteignant 40%. 

À l’horizon 2050 : 

 la hausse des températures moyennes se poursuit, avec des écarts entre les scénarios et les 
saisons qui se creusent. En été, les écarts à la référence pourraient atteindre 3°C dans la 
zone d’influence de la vallée de la Loire et au sud de celle-ci (scénarios A1B et A2) ; 

 les disparités saisonnières et territoriales dans la diminution des précipitations moyennes 
s’accroissent : baisse plus marquée en été, affectant plus particulièrement la frange littorale ; 

 le nombre de jours de canicule, avec des contrastes territoriaux significatifs, augmente : les 
territoires au sud de la région étant bien plus impactés que les autres ; 

 les sécheresses s’aggravent : sur certaines zones géographiques, le pourcentage de temps 
passé en état de sécheresse pourrait s’élever à 50% selon les scénarios les plus pessimistes. 

À l’horizon 2080 : 

 les tendances précitées pour les températures moyennes s’aggravent : hausse des 
températures moyennes estivales jusqu’à +5,5°C sur certains territoires dans le scénario le 
plus pessimiste (les territoires sous influence de la Loire apparaissant particulièrement 
touchés) ; tandis qu’en hiver, l’élévation des températures moyennes serait limitée entre 1,4 et 
3°C environ selon les scénarios ; 

 les précipitations annuelles moyennes, et l’accentuation des disparités territoriales diminuent 
significativement, la Vendée étant la plus touchée. Ces diminutions seraient d’autant plus 
marquées en été, la frange littorale étant davantage impactée que l’intérieur des terres ; 

 le nombre de jours de canicules augmente significativement, les données faisant apparaître 
une exposition significative des territoires sous influence de la Loire ; 

 les périodes de sécheresse se généralisent sur le territoire, avec, dans le scénario le plus 
optimiste, 40% du temps passé en état de sécheresse sur une majeure partie du territoire, ce 
chiffre s’élevant à 60 voire 80% dans les scénarios pessimistes. Les cinq départements sont 
assez uniformément touchés. 

Afin de s’adapter à ces différents aléas prévisibles, l’étude propose un certain nombre de 
préconisations suivant différentes échelles temporelles : court terme, moyen terme, long terme. 

 

VI.2.1.2.3. Analyse de la vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques extrêmes

La vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques extrêmes peut être analysées au regard de la 
vulnérabilité des différents objets qui la composent (bâtiment, voiries, mobilier urbain, plantations 
etc.). Elle est présentée succinctement, en 1ère approche, ci après : 

Objet Températures Force du vent Hauteur 
d’eau Neige Givre 

Bâtiments X  X   

Voiries X  X X X 

Mobilier urbain X X X   

Plantations X X  X X 

Assainissement   X X X 
 

VI.2.1.2.4.  Prise en compte des phénomènes climatiques dans la conception 

La conception globale du projet repose sur les conditions climatiques locales suivantes : 

Températures ambiantes - 16 à + 39°C. 

Neige Nombre moyen de jours par an : 7. 

Pluie 
Nombre de jours par an : 
- orage : 17 ; 
- pluie : 111, dont 46 jours de précipitations de 5 mn. 

Vent Rafales supérieures à 16 m/s durant 35 jours par an. 

Brouillard 37 jours par an. 
 

VI.2.1.2.5.  Identification des seuils de vulnérabilité du projet aux phénomènes 
extrêmes et mesures d’adaptation 

 Vis à vis du risque canicule, température élevée 

Pour les voiries, la résistance est garantie pour une température ambiante + 40°C. Au delà des 40°C, 
des déformations de la voie peuvent être observées. 

Les équipements électriques fonctionnent normalement pour des températures comprises entre :  
10°C et + 50 °C (sur site) et entre  0°C et + 40 °C (dans les bâtiments). 

La conception bioclimatique des logements permettra d’assurer le confort thermique des résidents : 

 Au-delà des T2, les logements mono orientés nord sont interdits ; 

 Pour les typologies T3 et plus, les logements seront traversant ou à double orientation. 
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 Vis à vis du risque gel, température basse et givre 

La température minimale mesurée depuis 1981 est de 15,2°C. La tendance allant plutôt vers un 
réchauffement de la température avec une diminution du nombre de gel, il n’y a pas de risque 
prévisible concernant les voies. 

Les voiries sont sensibles aux phénomènes extrêmes de dégel. 

 

 Vis à vis du risque tempête  vents violents 

Le risque d’arrachage peut être réel pour les arbres nouvellement plantés par vents exceptionnels. 

 

 Vis à vis du risque inondation 

Dans le cadre du projet, il y a un risque d’arrêt d’exploitation des dispositifs de gestion des eaux 
pluviales dont la fréquence serait à déterminer en fonction du dimensionnement des ouvrages 
d’assainissement. 

 

VI.2.1.2.6.  Conclusion 

Le projet de la ZAC des Capucins a été conçu en prenant en compte des conditions climatiques 
proches que celles estimées dans le cadre des projections de changements climatiques. Néanmoins, 
l’usage du site pourra être perturbé en cas de pluie, fortes chaleurs, neige. Les intempéries sont 
gérées au niveau des préfectures et des alertes et vigilance de Météo France. 

L’ensemble des mesures permet de supprimer l’éventuel effet d’Ilot de chaleur urbaine qui aurait pu 
impacter le secteur de la ZAC des Capucins dans le contexte de réchauffement climatique actuel. 

 

VI.2.2.  Le sol, le sous-sol et les terres 
Le projet n’aura pas d’effet significatif sur le sol et le sous-sol : aucune perturbation des couches 
géologiques n’est à prévoir. 

Ponctuellement, de légers reprofilages du terrain naturel pourront être réalisés afin de faciliter 
l’insertion technique des voiries, stationnement, bâtiments et ouvrages de rétention des eaux 
pluviales. Cependant, il ne s’agit que d’interventions dont l’incidence sera peu perceptible sur la 
topographie générale du site et qui ne mobiliseront pas des volumes de matériaux importants. 

 

Le site ne constitue pas un enjeu agricole et une valeur économique significative. Il fait l’objet d’une 
gestion différenciée sur les friches agricoles en attente d’urbanisation. 

VI.2.3.  L’eau 

VI.2.3.1.  Eaux souterraines 

VI.2.3.1.1.  Impacts quantitatifs 

La principale incidence du projet sera liée aux zones remblayées et déblayées et à la modification de 
l’infiltration des eaux de surface au droit de ces zones. 

Au droit de ces zones, les incidences théoriques de cet aménagement seront : 

 le tassement des terrains et la modification des caractéristiques hydrodynamiques 
(perméabilité, porosité) tendant plutôt à freiner l’écoulement des eaux souterraines ; 

 une élévation des niveaux piézométriques en amont du site et un rabattement du niveau de la 
nappe en aval, liés au phénomène précédent. 

Cependant, on peut estimer que les variations piézométriques engendrées seront très faibles, d’ordre 
centimétrique, du fait des aménagements existants et du contexte géologique (grès, schistes et 
alluvions anciens en partie sommitale). 

Par conséquent, on peut estimer que les incidences quantitatives seront très faibles à l’échelle de la 
zone de projet. 

 

VI.2.3.1.2.  Impacts qualitatifs 

La seule incidence envisageable du projet concernant la qualité des eaux souterraines sera liée à 
l’infiltration des eaux de surface durant la phase chantier et après aménagement. 

L’infiltration concernera à la fois des volumes et des zones relativement faibles au regard des 
aménagements existants. 

Cependant, pour toutes les opérations au cours du chantier et dans le cadre de l’aménagement du 
site pour son exploitation ultérieure, toutes les précautions nécessaires à la protection des eaux 
souterraines seront prises, notamment pour éviter toute infiltration de produits potentiellement 
polluants (réglementation pour éviter et limiter une pollution en phase chantier, collecte des eaux 
pluviales, etc.). 

Les incidences du projet seront donc négligeables du point de vue hydrogéologique. 

 

VI.2.3.2.  Eaux superficielles 

VI.2.3.2.1.  Impacts quantitatifs (Principes de l’assainissement des eaux pluviales) 

L'aménagement d'une zone peut engendrer, du fait de la modification de l'occupation des sols, des 
modifications plus ou moins marquées du coefficient de ruissellement des bassins versants sur 
lesquels elle s’inscrit. Elle constitue à ce titre un élément de perturbation potentielle de l’hydrologie du 
milieu récepteur et cela d’autant plus que son emprise est importante. 
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On rappellera en effet que l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits 
générés par un événement pluvieux donné (quasi absence d'infiltration) et un raccourcissement du 
temps de réponse (apport « anticipé » des eaux pluviales au milieu récepteur). 

L’aménagement de la ZAC des Capucins s’accompagnera d’une augmentation des débits et volumes 
ruisselés par temps de pluie. 

A l’occasion de pluies orageuses, cette augmentation pourrait avoir un impact préjudiciable sur les 
quartiers urbains ou ruraux situés à l’aval. 

L’aménagement de la ZAC n’affectera aucun écoulement permanent. 

 

VI.2.3.2.2.  Impacts qualitatifs 

Les impacts sont liés au risque de pollution du milieu récepteur par les effluents en provenance des 
surfaces imperméabilisées sur le site (voiries internes, parkings, etc.). 

Leur origine peut être liée à : 

 une pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules à moteur sur les voiries ; 

 une pollution saisonnière, liée au salage des chaussées en période de gel ; 

 une pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses suite à un accident). 

 

Les éléments les plus à craindre pour les eaux pluviales sont les hydrocarbures, les matières en 
suspension (MES), les matières organiques et les phosphates. 

Il est à noter que les MES fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, 
plomb). 

 

 La pollution chronique 

La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d'une charge polluante non 
négligeable, induite par l'usure des chaussées et des pneumatiques, par l'émission de gaz 
d'échappement, par la corrosion des éléments métalliques, par des pertes d’huiles des moteurs, etc. 

Le flux des polluants est généralement récupéré par les eaux pluviales, du fait du caractère 
imperméable de la plupart des revêtements en milieu urbain. L'importance de la pollution chronique 
générée dépend de la fréquence et de l'intensité des précipitations. C'est une action brutale, mais de 
courte durée. Le début de la phase de ruissellement est la plus critique, en raison de concentrations 
en polluants élevées. L'effet de dilution et l'autoépuration diminuent ensuite les concentrations de 
certains polluants. 

À court terme, ces polluants contribuent à diminuer le stock d’oxygène dissous dans l’eau ou sont 
responsables d’une toxicité aiguë pour la faune et la flore aquatiques. 

À long terme, les polluants s’accumulent dans l’eau, et dans les sédiments (les matières en 
suspension et les substances qu’elles contiennent sédimentent dans les cours d’eau) ainsi que dans 

les organismes vivants. Les substances sont progressivement intégrées dans les chaînes 
alimentaires, entraînant diverses pathologies au niveau des organismes vivants. 

 

 La pollution saisonnière 

La pollution saisonnière est liée à l’épandage de sels de déverglaçage, source de pollution des sols et 
des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). Le rejet 
d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en chlorures 
des eaux du milieu récepteur. 

Toutefois, compte tenu du fait que la voirie et les parkings de l’aménagement de la ZAC seront 
rarement traités et étant donné les conditions climatiques locales (nombre de jours de gel faible dans 
l’année), ce type de pollution aura des incidences que l’on peut considérer comme très faibles. 
L’utilisation du sablage lors de l’entretien hivernal des chaussées et parkings sera toutefois, le cas 
échéant, privilégiée. 

La pollution saisonnière concerne également l’entretien des espaces verts. Les missions rattachées à 
cet entretien seront variées. Elles auront trait au fauchage, au débroussaillage, mais pourront 
également se concrétiser par l'emploi de produits chimiques dont les plus courants sont les 
désherbants - débroussaillants et les limiteurs de croissance. 

On rappelle que l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien de la couverture végétale des 
accotements et des fossés n’est pas autorisé en vertu : 

 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 : est interdite toute application directe de produit sur 
les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau 
(cours d'eau définis à l'article L.215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau 
hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000e de l’IGN), les bassins de rétention d'eaux 
pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts ; 

 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 concernant le département du Maine-et-Loire : 
o il est interdit d’appliquer des produits phytopharmaceutiques à moins de 5 mètre des 

cours d’eau définis à l’article L.215-7-1 du code de l’environnement et des plans d’eau, 
étangs, mares, sources, puits, forages, qu’ils soient en eau ou pas, et canaux, 
connectées à un cours d’eau, en eau de manière permanente ; 

o il est interdit d’appliquer des produits phytopharmaceutiques sur et à moins de 1 m des 
avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts, et sur les fossés et collecteurs d’eaux 
pluviales à ciel ouvert ; 

o il est interdit d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans les zones humides 
caractérisées par la présence d’une végétation hydrophile de type joncs, roseaux, iris, 
et/ou sphaignes. 

De tels produits constituent un facteur de risque pour la qualité des eaux mais de manière indirecte et 
temporaire. 
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 La pollution accidentelle 

La pollution accidentelle correspond au risque aléatoire d'un déversement sur la chaussée de 
produits toxiques, polluants ou dangereux, à la suite d'accidents de la circulation. 

Il s’agit notamment d’accidents impliquant des poids lourds transportant de tels produits ou lié aux 
activités présentes sur le site. Le déversement de produits dangereux ou polluants peut également 
survenir de façon accidentelle à la suite d'un incendie ou d'une mauvaise manipulation. Les produits 
déversés sont susceptibles ensuite de rejoindre le réseau hydrographique. 

La fréquence de ces accidents n'est pas nulle. Mais, la vitesse de circulation à l’intérieur de la ZAC 
sera peu élevée et n’occasionnera que peu de dommages lors d’un éventuel accident. 

 

VI.2.3.3.  Ressources en eau 

Le périmètre de la ZAC des Capucins ne recoupe aucun captage d’eau destinée à l’alimentation en 
eau potable. 

Il n’existe pas d’impact vis-à-vis de cette ressource. 

 

VI.2.3.4.  Outils réglementaires de gestion de l’eau 

VI.2.3.4.1.  SDAGE Loire – Bretagne 

Plusieurs dispositions du SDAGE Loire – Bretagne concernent le projet d’aménagement de la ZAC 
des Capucins : 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

« […] Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, …) ; 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

[…] » 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans 
le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à 
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des 
prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que 
les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures 
relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions 
nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes 
communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence 
de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des 
mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. » 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 
notable, prescrivent les points suivants : 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 
minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec 
la nappe ; 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration. » 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

« En application de la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des 
pesticides sur le territoire national, les usages par l’État, les collectivités territoriales et leurs 
groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits pour être totalement 
supprimés à compter du 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de 
promenades, à l’exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque 
conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que des produits 
dont l'usage est autorisé en agriculture biologique. 

Dans cette période transitoire avant 2017, une meilleure conception des espaces publics et la 
planification de l’entretien des espaces (en particulier par des plans de désherbage) doivent 
permettre d’identifier des zones à risques qui ne doivent en aucun cas être traitées chimiquement, 
définies notamment en application de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de 
certains produits phytosanitaires mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, 
dans des lieux fréquentés par le grand public ou par des groupes de personnes vulnérables, de 
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réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de techniques alternatives et de lutter contre les 
pollutions ponctuelles. 

Dans le cadre d'Écophyto, des accords-cadres nationaux ont été signés entre l'État, les usagers 
professionnels (organismes publics comme Réseau ferré de France, sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, Assemblée des Départements de France, Association des Maires de France…) et les 
jardiniers amateurs. Dans ce contexte, des programmes d'actions visant à réduire voire à supprimer 
les usages des pesticides sont à décliner sur le bassin Loire-Bretagne avec l'ensemble de ces 
partenaires. De manière générale, il est recommandé que les collectivités s'engagent dans les 
démarches « zéro pesticides ». » 

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide 

« À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la 
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalente sur le plan fonctionnel ; 

 équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, 
compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception 
du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au 
projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

 

VI.2.3.4.2.  SAGE Mayenne 

Le projet est concerné par les orientations de gestion suivantes : 

Orientation 7A1 : Intégrer les capacités d’assainissement dans les projets d’urbanisme 

« La CLE souhaite que les projets de développement du territoire soient en adéquation avec les 
capacités réelles de collecte et de traitement des eaux usées. Aussi, elle recommande aux maîtres 
d’ouvrage publics et privés de développement urbain ou industriel de s’en assurer le plus en amont 
possible des projets. 

Elle rappelle que, conformément à l’article R123-6 du code de l’urbanisme, dans les plans locaux 
d’urbanisme, les réseaux d’assainissement existant à la périphérie immédiate des zones à urbaniser 
doivent avoir une capacité suffisante et, plus globalement, recommande que les documents 
d’urbanisme prennent en compte les capacités de l’ensemble du système épuratoire (réseaux et 
station d’épuration). » 

Orientation 7C1 : Limiter les risques de pollution liés aux eaux pluviales. 

 

VI.2.4.  La biodiversité 

VI.2.4.1.  Patrimoine naturel 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins n’est concerné directement par aucune zone 
d’inventaire des richesses naturelles ni aucune zone de protection des milieux ou des espèces 
animales et végétales. Une évaluation des incidences est réalisée sur les sites Natura 2000 les plus 
proches dans le cadre du présent dossier d’étude d’impact (Cf. chapitre « X Incidences du projet sur 
le réseau Natura 2000 »). 

 

VI.2.4.2.  Zones humides 

Le projet impacte ponctuellement quelques secteurs de zones humides de quelques mètres carrés 
déterminés selon le critère pédologique en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac. 

Ces secteurs identifiés ne présentent aucune fonctionnalité intéressante. 

 

VI.2.4.3.  Espèces / habitats protégés 

Le projet d'aménagement entraînera la suppression de la végétation existante sur la majeure partie 
de son emprise, avec la disparition de prairies mésophiles, de friches, de quelques haies bocagères 
et de quelques boisements. 

D'autre part, le projet prévoit qu'un certain nombre d'éléments naturels seront conservés à l'intérieur 
ou en périphérie de la zone aménagée : arbres isolés, haies bocagères. Cette disposition permettra 
de maintenir des composantes « naturelles » sur le site et ses abords, sur lesquelles viendront 
s'appuyer les plantations prévues dans le cadre du traitement paysager de la zone. 

Sur les 2 790 mètres de haies recensés, seuls environ 100 mètres seront supprimés dans le cadre du 
projet. Les 2 690 mètres de haies restantes seront préservés de tout aménagement. 

 

VI.2.4.3.1.  Effets directs 

 Destruction irrémédiable des habitats naturels 

Les habitats naturels rencontrés ne présentent que peu d’enjeu écologique à la fois en tant 
qu’habitats naturels mais également habitats d’espèces (support de la reproduction de quelques 
espèces communes localement). 
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Environ 100 mètres de haies seront détruits par le projet ce qui correspond à 3 % du linéaire présent 
avant aménagement. Ces haies détruites ne comportent pas d’arbres à cavités pouvant abriter 
des gîtes à chauves-souris. 

L’impact sur les habitats est donc faible. 

 

 Destruction des espèces 

Cette incidence concerne la destruction des espèces faunistiques et floristiques présentes lors des 
travaux (accès au chantier et emprise projet). 

 Concernant la flore : 

Cet impact pourra être potentiellement fort en cas de destruction des stations d’espèces 
patrimoniales. Cependant, les inventaires flore réalisés sur la zone d’étude n’ont permis d’identifier 
que des espèces communes sans enjeu. 

L’impact est donc globalement faible. 

 Concernant la faune : 

Malgré la faible diversité faunistique rencontrée au niveau de la zone d’étude, dix espèces d’avifaune 
patrimoniales sont susceptibles d’utiliser les emprises pour la reproduction, le repos et l’alimentation. 

L’impact est donc globalement fort. 

 

 Dégradation ou altération de l’habitat 

Le projet peut engendrer la dégradation de manière permanente, d’habitats localisés dans l’aire du 
chantier ou à proximité. En effet, les milieux, après travaux, peuvent être suffisamment perturbés par 
les travaux pour ne pas retrouver après cicatrisation, le cortège de plantes inféodées et la 
fonctionnalité du milieu. 

L’impact est globalement faible puisque les principaux corridors écologiques seront préservés et 
renforcés dans le cadre du projet. 

 

 Risque de propagation des espèces envahissantes 

Un milieu bouleversé est sensible à la colonisation des plantes envahissantes introduites ou 
existantes qui colonisent rapidement les milieux perturbés. En effet, les plantes envahissantes 
colonisent préférentiellement les zones fortement perturbées comme sur le site étudié. Ici la 
problématique concerne uniquement des espaces sans valeur patrimoniale, donc on considère que 
l’impact sur ces milieux est faible. 

L’impact est donc globalement faible. 

 

VI.2.4.3.2. Effets indirects

 Destruction des habitats proches par la création du projet 

Cette incidence concerne la destruction potentielle de milieux naturels afin de faciliter les travaux ou 
mettre en place des zones de stockage des matériaux. La majorité des habitats naturels proches du 
projet ne présentent pas d’enjeu puisque les Basses Vallées Angevines sont séparées du périmètre 
de la ZAC des Capucins par l’A11. 

L’impact est donc globalement faible. 

 

 Dérangement des espèces 

L’aménagement, une fois implanté, peut créer des nuisances permanentes pour les espèces 
présentes à proximité ou en mesure de recoloniser l’aire d’étude : 

 Nuisances sonores : 

Les nuisances susceptibles d’être produites par l’ensemble de la production sont de plusieurs 
natures : 

 nuisances sonores liées aux installations techniques de toutes sortes ; 

 celles liées au trafic ; 

 celles liées à la présence des usagers de la ZAC. 

Certains cortèges faunistiques, les oiseaux en particulier, sont particulièrement sensibles aux 
nuisances de cet ordre. Cependant, le cortège de l’aire d’étude est composé d’espèces ubiquistes 
tolérantes à ce type de dérangement (nuisances sonores déjà existantes sur le site d’aménagement) 
et pouvant éventuellement se reporter sur des milieux similaires à proximité immédiate de l’aire 
d’étude. 

 

 Nuisances lumineuses : 

Au niveau du projet, le site sera éclairé en soirée ; or les éclairages publics émettent généralement 
des rayons ultraviolets. Ces rayons ont la propriété d’attirer les insectes et affectent le cycle 
biologique de nombreuses espèces (dont les chiroptères). Du fait de l’intolérance à la lumière de 
certaines espèces de chauves-souris, le développement des éclairages nocturnes semble être 
responsable d’une modification de la structure des peuplements de chiroptères. Cependant, le 
cortège potentiel de l’aire d’étude est composé d’espèces anthropophiles (Pipistrelles communes) 
tolérantes à ce type de nuisances lumineuses. 

L’impact est globalement faible. 
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VI.2.4.4.  Continuités et corridors écologiques 

Les haies bocagères relictuelles forment les principaux corridors écologiques intéressants pour les 
espèces animales (entre autres, oiseaux et chiroptères). En effet, l’urbanisation est prépondérante 
autour et au sein du périmètre de la ZAC et n’est pas favorable à la présence de trames verte et 
bleue fonctionnelles. 

Sur les 2 790 mètres de haies recensés, seuls environ 100 mètres (3 %) seront supprimés dans le 
cadre du projet. Les 2 690 mètres de haies restantes seront préservés de tout aménagement. 

La trame morcelée sera conservée en quasi-totalité et renforcée pour créer une véritable armature 
verte. 

La trame bleue n’est pas représentée au niveau de l’aire d’étude excepté par la Maine à l’est de la 
ZAC. 

Les déplacements de la faune seront nécessairement modifiés puisque des surfaces de milieux 
ouverts vont disparaître et que l’installation des infrastructures et des bâtiments provoquera une 
rupture. 

 

VI.2.5.  Le paysage 
En matière de paysage, le projet va avoir de multiples conséquences au niveau : 

 des composantes paysagères du site lui-même, du fait de la mutation de la vocation de cet 
espace ; 

 des perceptions internes et externes qui en découlent. 

 

À noter que la ZAC est déjà en cours d’aménagement ce qui se traduit par un paysage particulier, en 
mutation, marqué par la coexistence de zones « naturelles » (prairies, friches), de secteurs 
« anciens » (habitat diffus notamment), de secteurs de construction récente, annonçant le visage du 
futur quartier, mais aussi de zones en chantier. 

 

VI.2.5.1.  Effets sur les composantes paysagères 

L’élément majeur est ici l’accroissement des surfaces urbanisées au détriment d’espaces dont la 
vocation actuelle est essentiellement périurbaine et qui conservent encore certaines composantes 
« naturelles », en matière de d’habitats notamment : prairies mésophiles, haies bocagères, petits 
boisements, friches, etc. 

Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au changement de 
vocation, par substitution à un espace périurbaine d’une zone urbanisée, avec les différents attributs 
de l’espace urbain : 

 constructions à usage d'habitat, de services, d'activités, d’équipements, etc. ; 

 infrastructures, voiries, parkings, etc. supplémentaires ; 

 équipements publics divers (éclairage public, mobilier urbain, etc.) ; 

 traitement paysager « urbain », avec réalisation de plantations jardinées ou d’alignements. 

 

Les modifications de la topographie seront essentiellement liées aux opérations de terrassements 
accompagnant la mise en place des infrastructures et la réalisation des constructions, la création de 
dispositifs de rétention des eaux pluviales. Dans certains secteurs, les pentes peuvent nécessiter une 
correction (nivellement), de façon à permettre l'implantation de surfaces planes importantes. 

D'autre part, la construction des bâtiments induira l'apparition de nouveaux volumes dans le paysage, 
dont l'impact variera en fonction des caractéristiques dimensionnelles (notamment de la hauteur) et 
de la position dans le site (sommet de plateau, coteau, caractéristiques du bâti environnant). 

Les composantes végétales présentes sur le site de la ZAC des Capucins seront en partie 
supprimées : les formes de végétation concernées sont essentiellement des prairies et des friches, 
ainsi que des haies bocagères et quelques zones boisées de faibles dimensions. 

Aux éléments de végétation supprimés se substitueront en effet, en terme de composante végétale, 
les plantations prévues dans le cadre du projet et destinées à structurer le paysage de la zone. 

Les formes « naturelles » de végétation seront donc remplacées par des formes parfois plus 
urbaines : alignements, massifs, essences arbustives ou arborées non indigènes. 

 

Parmi les éléments bâtis présents sur le site, un certain nombre (notamment ceux présentant un 
intérêt patrimonial) seront conservés et intégrés au projet. 

En termes d'éléments bâtis nouveaux, le projet induira, du fait de ses objectifs multiples (zones 
d'habitat, équipements publics, surfaces commerciales), une diversité importante de la typologie, des 
volumes et des formes architecturales. 

Les modifications apportées et la mise en place de nouvelles voies de desserte des différentes 
parties de la zone aménagée vont modifier les modalités de découverte interne du site. 

D'autre part, la hiérarchisation des différents types de voies mis en place (boulevards urbains, voies 
simple et double sens, rues pavillonnaires, venelles piétonnes, chemins ruraux, voie verte et allées 
bocagères), leur traitement paysager, ainsi que leurs modalités de raccordement aux infrastructures 
existantes vont participer de façon forte à la structuration du site : organisation de la circulation, 
création et mise en valeur de perspectives sur des éléments existants ou nouveaux, etc. 

 

VI.2.5.2.  Effets sur les perceptions 

Les modifications des différentes composantes paysagères de la ZAC des Capucins vont en modifier 
de façon profonde la perception que ce soit à l'échelle interne ou depuis l'extérieur du site. 

Les incidences sur la perception du paysage depuis l'extérieur liées à l'évolution du bâti sur le site 
seront les plus marquantes, du fait de l'apparition de nouveaux volumes et de la substitution 
d'éléments urbains à un secteur péri-urbain avec la présence des composantes végétales. 
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L'impact visuel sera particulièrement fort pour les riverains du site (quartiers de Verneau et des 
Capucins), mais aussi depuis des points de vue plus lointains (basses vallées angevines, rive gauche 
de la Maine en amont du pont Jean Moulin) et pour les usagers des infrastructures traversant le site. 

L’impact sera particulièrement marqué pour les usagers de l’A11 qui bénéficient de vues directes sur 
le site au moment du franchissement de la Maine. 

La nature des impacts dépendra notamment des volumes, des principes d'épannelage retenus, de la 
qualité architecturale des constructions. 

D'autre part, certaines des vues depuis le sud de la zone conserveront un caractère végétal dominant 
du fait de la conservation partielle de haies bocagères et de zones boisées, et à terme du fait des 
nombreuses plantations prévues dans le projet. 

 

VI.2.6.  Le patrimoine culturel 
Le projet est concerné par un périmètre de protection de monument historique inscrit, pouvant 
engendrer des impacts en termes de co-visibilité avec ceux-ci. 

Il existe 4 entités archéologiques identifiées au sein de la ZAC des Capucins. Des zones de 
présomption de prescription archéologique et des zones de sensibilités archéologiques concernent 
également le secteur. 

Les éléments bâtis (fermes, châteaux) présentant un intérêt patrimonial remarquable seront 
conservés et intégrés au projet. 

 

VI.2.7.  La population 

VI.2.7.1.  Démographie, emploi 

Le projet aura un impact positif sur la dynamique et la morphologie urbaines. Il optimisera 
l’attractivité, le fonctionnement et l’organisation viaire et parcellaire du secteur. 

L’environnement des habitants des rues attenantes au site sera modifié. L’objectif étant d’insuffler 
une nouvelle dynamique économique et d’améliorer les aspects architecturaux et environnementaux 
du périmètre de la ZAC, les effets seront donc positifs sur la perception du site depuis les espaces 
environnants. 

 

De par l’installation d’activités à vocation économique sur le site des Capucins, le projet permettra de 
générer des emplois. La programmation est variée : 

 30 000 m² de surfaces de plancher (SDP) de bureaux activités dont un pôle d’activités 
économiques en sortie de l’A11 au niveau de l’entrée nord de la ZAC ; 

 2 000 m² SDP de commerces et services en rez-de-chaussée d’immeubles principalement ; 

 9 équipements de superstructures : un groupe scolaire avec un équipement multi-accueil, 
équipements de la petite enfance, un collège, une salle polyvalente, un terrain d’accueil des 
gens du voyage, etc. 

 

VI.2.7.2.  Outils de planification urbaine 

 SCoT du Pays Loire Angers 

Le secteur du projet du Plateau des Capucins dispose des qualités requises en termes de lisibilité 
depuis le grand territoire, d’accessibilité et de desserte actuelle ou future en transport collectif. Il est 
identifié comme « secteur métropolitain majeur » dans le SCoT du pôle métropolitain Loire Angers et 
se trouve être stratégique à plus d’un titre en répondant à : 

  des objectifs de gestion économe de l’espace en garantissant une densité minimale moyenne 
de 60 logements/ha ; 

 des objectifs de développement et de diversification des formes d’habitat en ouvrant des 
possibilités de créer de l’habitat individuel dense ; 

 des objectifs de mixité sociale en imposant 25% de la programmation de logement en locatif 
social, 

 des objectifs de confortement du rayonnement métropolitain par la recherche et 
l’enseignement supérieur (pour conforter le pôle santé), mais aussi en équipements 
structurants notamment avec Terra Botanica et le centre aqualudique. 

 des objectifs d’articulation des déplacements en favorisant les circulations piétons/cycles et en 
renforçant un lien de transport en commun. 

Des objectifs de protection de l’environnement et du cadre de vie en préservant les ressources du 
projet tout en maîtrisant ses nuisances. 

Le projet est compatible avec les documents d’orientations générales du SCoT, en ce qu’il 
prévoit le développement d’un important secteur d’habitat dense où l’implantation d’équipements, de 
services et d’activités sont compatibles avec l’habitat et sont envisagés afin que les conditions d’une 
ville durable sur ce quartier soient réunies. 

Le projet répond donc pleinement aux orientations du SCoT du Pays Loire Angers. Il constitue 
un élément de mise en œuvre de sa stratégie. 

 

 PLUI d’Angers Loire Métropole 

Le projet s’avère compatible avec le PLUI et plus particulièrement avec les orientations 
d’aménagement et de programmation locales et de centralités pour lesquelles le Plateau des 
Capucins fait l’objet de définitions précises. 

Le projet d’aménagement s’inscrit sur les zones suivantes du PLUI d’Angers Loire Métropole : 

 la zone 1AU correspondant à une zone à urbaniser ; 
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 la zone UC est une zone à dominante d’habitats caractérisée par des typologies majoritaires 
de forme individuelle ou intermédiaire. Le secteur UCn correspond à un secteur urbain destiné 
à l’accueil des gens du voyage ; 

 la zone UD est une zone à dominante d’habitat caractérisée par des ensembles bâtis 
implantés sur des unités parcellaires assez grandes. 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins est compatible avec le PLUI d’Angers Loire 
Métropole. Il répond pleinement aux orientations du PLUI et constitue un élément de mise en 
œuvre de sa stratégie. 

 

 Servitudes d’utilité publique 

Le site d’aménagement est grevé par plusieurs servitudes d’utilité publique relatives, en particulier, 
aux monuments historiques, aux transmissions radioélectriques et au risque d’inondation. 

Concernant le périmètre de protection du monument historique, le projet s’inscrit dans le champ de 
visibilité de ce monument à l’extrémité ouest de la ZAC mais il ne modifiera pas la perception visuelle 
vers ce monument et ne modifiera pas son environnement immédiat. 

 

VI.2.7.3.  Déplacements 

VI.2.7.3.1.  Étude des déplacements routiers 

 Schéma de circulation 

Le nouveau maillage viaire a été pensé de façon à mettre en cohérence les différentes voiries déjà 
réalisées. 

Les voies circulées sont les voies structurantes qui rendent faciles les traversées du quartier. Elles 
relient les différents pôles attractifs sans dépasser les 50 km/h. Il s’agit des boulevards urbains 
(boulevards Jean-Moulin, Jacqueline Auriol et Lucie et Raymond Aubrac) et de l’avenue des hauts de 
Saint-Aubin le long du Tramway. 

Les voies circulées en « Zone 30 » favorisent la cohabitation de tous les usagers de la voirie. Les 
rues en zone 30 sont réservées à la desserte locale. Les sections de rue à proximité des places ou 
fréquentés par des enfants sont également limitées à 30 km/h. 

Les voies partagées correspondent à une « zone de rencontre » où les piétons ont la priorité absolue 
et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si des trottoirs sont présents. La vitesse de 
circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h. Il s’agit des sections de chemins ruraux circulés 
et des voies de desserte pavillonnaire. 

Les voies et cheminements réservés aux déplacements non motorisés (modes doux : piétons, vélos, 
trottinettes) correspondent aux venelles, voie verte ou allée bocagère. Ces voies restent accessibles 
aux véhicules d’entretien. 

 

Figure 128 : Schéma de circulation de la ZAC 

 

Autour de la centralité et de la place de la Fraternité, la desserte est assurée pour tous les types de 
transports : modes doux, transports en commun (arrêt de tramway des hauts de Saint-Aubin sur la 
place et arrêt de bus sur le boulevard Jean Moulin) et véhicules. 

Aux abords de la Cité Éducative Nelson Mandela, des voies de dépose-minute sont aménagées. 

Des zones de stationnements sont disponibles à proximité directe de la place de la Fraternité tout en 
préservant l’axe piéton nord / sud. La voie verte permet de relier directement la place de la Fraternité 
à la Maison de quartier. 
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Figure 129 : Zoom sur les circulations sur le secteur de la Fraternité 

 

 Génération de trafics par le projet 

Le calcul de l’impact en déplacements de la ZAC des Capucins se base sur les éléments de 
programmation suivants :  

 176 540 m² de surface plancher pour des logements, soit environ 2 700 nouveaux logements 
sur la base d’un ratio moyen de 65 m² de surface plancher par logement (4 500 logements 
sont prévus à terme sur la ZAC, environ 1 800 ont déjà été réalisés) ; 

 26 620 m² de surface plancher pour des activités économiques, essentiellement des activités 
tertiaires ou de services. Sur la base d’un ratio moyen de 20 m² de surface plancher par 
emploi, les activités créeront environ 1 300 emplois à terme sur la ZAC ; 

 différents types de commerces, dont une moyenne surface alimentaire ; 

 un groupe scolaire de 300 élèves et un collège de 600 élèves ; 

Les hypothèses de génération de trafics sont détaillées dans l’étude de Transitec : « ZAC des 
Capucins – volet circulation » de décembre 2016. 

La génération de trafic qui découle de ces éléments est la suivante. 

 

Figure 130 : Génération de trafics automobiles des différents ilots aux heures de pointe du matin et du 
soir (source : étude Transitec, décembre 2016). 

Pour répartir les trafics générés sur les différentes voies du secteur, les hypothèses de répartition 
issues de la première étude d’impact de 2006 (étude ASCODE) ont été maintenues : 

 

Figure 131 : Hypothèses de répartition des flux de véhicules 
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Par ailleurs, l’affectation des trafics privilégiera d’abord le réseau structurant primaire puis secondaire. 
Ainsi le trafic émis et généré par la ZAC des Capucins utilisera surtout les boulevards Jean Moulin, 
Raymond et Lucie Aubrac, Jean Jeanneteau, Jacqueline Auriol et l’avenue des Hauts de Saint-Aubin. 

Pour les flux scolaires, la répartition des trafics est différente pour tenir compte du caractère local de 
l’équipement :  

 10% depuis/vers l’autoroute ; 

 30 % depuis/vers les trois autres directions. 

 

À partir de ces hypothèses, les trafics journaliers estimés à l’horizon 2030 (ZAC finie) sont les 
suivants : 

 

Figure 132 : Trafics journaliers à l’horizon 2030 

Ces trafics ont été calculés à partir des comptages de trafics de 2016, des générations de trafics émis 
et attirés par les différents ilots de la ZAC des Capucins aux heures de pointe du matin et du soir, 
ainsi que d’une évolution tendancielle des trafics de fond de 0,25% / an sur les voies urbaines et de 
1,5% / an sur l’autoroute A11. 

 

 Trafics aux heures de pointes sur les carrefours stratégiques 

En 2016, trois carrefours stratégiques ont été enquêtés afin de connaitre les mouvements 
directionnels aux heures de pointe du matin et du soir. Ces données permettent d’établir les capacités 
actuelles et futures de ces carrefours. 

 

 Analyse du carrefour est – Jean Moulin / Jean Jeanneteau 

Ce carrefour présent actuellement des difficultés de circulation aux heures de pointe du matin et du 
soir, notamment à cause de la présence de gros générateurs à proximité : l’ESEO au nord, et le lycée 
Jean Moulin et le CHU d’Angers au sud. D’importants flux piétons scolaires transitent également à 
proximité de ce carrefour et sont à prendre en compte. 

Le trafic supplémentaire généré par la ZAC des Capucins aggrave la situation sur ce carrefour. 
Différentes optimisations et variantes d’aménagements ont été étudiées pour améliorer la situation : 
maintien d’une gestion par giratoire avec optimisations du nombre de voies ou changement pour un 
carrefour à feux.  

Au final, l’aménagement retenu est le suivant : 

     

Figure 133 : Aménagement prévu sur le carrefour Jean Moulin / Jean Jeanneteau 
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Ce réaménagement permet de retrouver des niveaux de charges plus acceptables sur ce carrefour : 

 en heure de pointe du matin, il reste une congestion sur la branche nord avec une file 
d’attente de maximale de 20 véhicules. La branche ouest présente aussi un trafic avec une file 
d’attente maximale de 15 véhicules. Par contre, la situation s’améliore pour la branche est par 
rapport à aujourd’hui ; 

 en heure de pointe du soir, la situation s’améliore notablement par rapport à aujourd’hui. 
Seule la branche nord présentera un trafic plus chargé, mais sans saturation. 

 

Par rapport à l’existant, le rond-point est légèrement décalé vers l’est. Le rayon est réduit à 23 m 
(contre 29 m aujourd’hui). Deux voies de bypass sont créées en sortie du sud vers l’est et de l’est 
vers le nord. Les entrées se font à deux voies depuis le boulevard Jean Moulin à l’est et à l’ouest. 

L’intersection avec le chemin du port Meslet se fait en entrée / sortie en tourne à droite uniquement 
avec terre-plein central, car les flux sont limités et cela facilite la réinsertion du bypass. 

L’aménagement du parvis Jean Moulin vient contrebalancer le caractère routier du rond-point. Il 
permet de gérer de façon plus sécurisée les traversées piétonnes et cyclables et d’assurer une 
continuité piétonne entre les différents équipements existants et futurs. 

 

 Analyse du carrefour ouest – Jean Moulin / Jacqueline Auriol 

Ce carrefour ne présente actuellement pas de difficultés et les analyses de capacités avec les trafics 
futurs montrent que ce carrefour pourra supporter le trafic supplémentaire généré par la ZAC des 
Capucins. 

 

 Analyse du carrefour nord – Jacqueline Auriol / RD107 / A11 

Comme pour le carrefour est, ce carrefour présente un niveau de trafic important en convergeant vers 
le réseau structurant urbain et vers l’A11. Cependant les mouvements directionnels les plus 
importants sont peu gênés et son fonctionnement est actuellement fluide aux heures de pointe. 

Avec la création du projet de la ZAC des Capucins, 55 % des trafics de la ZAC vont transiter par ce 
point d’après les hypothèses de répartition prise en compte et une augmentation de trafic importante 
liée à la ZAC des Capucins est prévue en ce point. 

Les analyses de capacités sur ce giratoire montrent : 

 en heure de pointe du matin, la situation se densifie mais reste acceptable. Seule la branche 
nord présente une charge un peu élevée, mais avec une file d’attente de 5-6 véhicules au 
maximum ; 

 

 

 

Figure 134 : Zoom sur les circulations sur le secteur Jean Moulin 
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 en heure de pointe du soir, la situation se dégrade fortement par rapport à aujourd’hui. La 
branche sud-ouest (boulevard Auriol) ne peut pas écouler tout le trafic attendu dans l’heure. 
Une saturation apparait donc avec en moyenne 90 véhicules en attente et jusqu’à 
260 véhicules au maximum. En l’état une partie du trafic cherchera un autre itinéraire. Sur la 
branche de sortie depuis l’A11 ouest, le trafic est également plus dense qu’en situation 
actuelle. On peut avoir une remontée de file de 20 véhicules au maximum. 

 

Le giratoire nord de l’échangeur avec l’A11 n’a pas été enquêté, mais il présente déjà une saturation 
au niveau de la bretelle de sortie en provenance d’Angers Centre en heure de pointe du soir. La 
réalisation de la ZAC des Capucins va donc renforcer cette saturation. 

Ces carrefours ne sont pas prévus d’être réaménagés pour supporter plus de trafic, puisque la 
création du demi-échangeur Angers Centre vers Nantes en projet devrait modifier les niveaux de 
trafics sur le secteur de manière non négligeable. 

 

VI.2.7.3.2.  Stationnement 

Malgré un objectif de part modale voiture en diminution, les ménages restent attachés à la 
possession d’une voiture et leur taux de motorisation ne diminue pas forcément. Cette voiture sert 
alors plutôt pour les loisirs et le week-end. Il est donc nécessaire de conserver un nombre suffisant de 
places de stationnement par logement. Ce constat a été réalisé par retour d’expérience sur la ZAC 
des Capucins, mais aussi sur des éco-quartiers d’autres agglomérations. 

L’objectif du projet est de réorganiser le stationnement pour en diminuer l’impact visuel tout en 
augmentant sensiblement le nombre de places initialement prévus. 

Le projet compte environ 1 775 places de stationnement public réparties sur la ZAC des Capucins 
dont une quarantaine de places pour personnes à mobilité réduite (PMR) situées à proximité des 
commerces, des équipements et groupes scolaires. Cela représente 400 places supplémentaires par 
rapport à aujourd’hui sur le domaine public. 

Plus particulièrement, le secteur Fraternité compte environ 230 places de stationnements disponibles 
localisées à moins de 300 m de la place de la Fraternité, soit à moins de 5 min à pied pour une 
vitesse moyenne de 4 km/h. L’offre de stationnement a été ajustée par rapport aux différentes 
boucles de circulation possibles afin de faciliter la recherche de places de stationnement pour les 
usagers. 

Le parking de 50 places sur la place de la Fraternité est une zone de stationnement à durée limitée à 
destination des commerces (temps autorisé à définir). L’objectif de ce stationnement de courte durée 
est de favoriser la rotation des véhicules sur les places de stationnement à proximité des commerces 
par l’installation de bornes de contrôle. Lors d’un dépassement, le système alerte les services 
municipaux. 

À proximité des équipements, (AquaVita, Jean Moulin, etc.) l’offre de stationnement est naturellement 
plus conséquente. 

Sur le boulevard Aubrac, une zone de stationnement temporaire enherbé de 54 places est prévue 
pour répondre à la demande ponctuelle de certains équipements spécifiques (Mosquée, terrain 
sportif, etc.). 

Un parking relais est également prévu sur la ZAC, mais ni sa capacité, ni son emplacement n’est 
encore défini à ce jour. 

 

Figure 135 : Offre de stationnement sur la ZAC 

 

VI.2.7.3.3.  Transports en commun 

L’offre de transports collectifs n’évolue pas avec l’urbanisation de la ZAC des Capucins. La desserte 
actuelle avec le tramway au cœur du projet permet déjà d’avoir une bonne desserte. Quel que soit 
l’endroit où résident les habitants, ils se trouvent toujours à moins de 10 min à pied d’un arrêt de 
tramway. 

Le projet va donc engendrer des déplacements supplémentaires avec une fréquentation des arrêts en 
hausse. Sur la base des parts modales actuelles (à savoir une utilisation de 9 % des transports 
collectifs par les Angevins et de 17% pour le motif travail), on peut estimer à plus de 
2 000 déplacements journaliers supplémentaires réalisés en transports collectifs pour les logements 
et les emplois. A cette estimation s’ajoutera une forte part des déplacements réalisés par les 
scolaires. 
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Cela représentera une augmentation de plus de 50 % de la fréquentation actuelle journalière sur les 
4 arrêts de tramway situé dans le périmètre de la ZAC. 

 

VI.2.7.3.4.  Circulations douces 

L’objectif du projet est de réduire l’usage de la voiture au profit des modes actifs sur le secteur des 
Capucins. Le projet fait donc la part belle aux circulations douces avec la création d’un maillage fin de 
voies dédiées pour les modes actifs. 

Le maillage se base sur le réseau des circulations douces communal et intercommunal. 

Par ailleurs, ce maillage permet de se connecter facilement au tramway pour favoriser la 
multimodalité. 

Pour les personnes venant de l’extérieur du quartier ou ne souhaitant pas se déplacer à pied au sein 
du quartier, sont implantés des arceaux vélos et stationnements vélos aux abords des lieux attractifs, 
stations de tramway, afin d’encourager la pratique cyclable. 

Les parkings ou poches de stationnement incitent les autres habitants du quartier à terminer leurs 
déplacements à pied. 

 

 

Figure 136 : Voies vertes et allées bocagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 137 : Rues pavillonnaires, venelles piétons et chemins ruraux 
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Les cartes isochrones sont basées sur les temps de parcours par rapport à un point donné. Les 
cartes montrent une aire délimitée par une courbe isochrone, définie comme une ligne reliant des 
points pour lesquels le temps de parcours est équivalent.  

Elles ont été réalisées pour différents modes de transport (marche à pied, vélo) à partie des arrêts de 
tramway. 

 

 

Figure 138 : Isochrones piétons (10 min, marche normale) depuis les arrêts de tramway 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 139 : Isochrones vélos (10 min, vitesse normale) depuis les arrêts de tramway 
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VI.2.7.4.  Tourisme et loisirs 

VI.2.7.4.1.  Squares 

Les squares sont des espaces de proximité et de respiration dans le futur quartier urbanisé. Leur 
vocation est culturelle, ludique et sociale. Ils s’articulent autour de sites identifiés comme des 
marqueurs de l’identité bocagère du plateau des Capucins (patrimoine architectural, chêne 
centenaire, espace boisé, etc.). Leur répartition équilibrée sur la ZAC, permet de proposer des 
espaces publics de proximité au plus proche des quartiers résidentiels. Ils contribuent ainsi à 
l’amélioration du cadre de vie des futurs habitants. 

Chaque square développe une thématique propre, autour d’un usage particulier (sports, jeux, 
alimentation, etc.) et d’une ambiance paysagère. Les plantations viennent conforter l’environnement 
naturel et végétal des squares. Le caractère inter-générationnel est privilégié, avec des équipements 
adaptés et diversifiés (mobilier, agrès sportifs et ludiques, etc.). 

 

Figure 140 : Localisation des squares au sein de la ZAC 

 

VI.2.7.4.2.  Pratiques sportives 

Le maillage de cheminements doux permet de développer de multiples parcours sportifs (running, 
vélo, etc.), en lien avec les quartiers environnants et les espaces naturels tels que l’île Saint-Aubin ou 
les berges de Maine. 

Plus particulièrement, le projet développe un itinéraire dédié sur le quartier : une boucle de 2,5 km 
reliant différents squares, places et équipements sportifs (stades). Les agrès sont rassemblés autour 
de ces espaces clefs et leur typologie se décline selon les lieux et les ambiances traversées. 

 

 

Figure 141 : Éléments de pratique du sport 

 

VI.2.7.4.3.  Zones de jeux 

Le projet prévoit l’aménagement de plusieurs zones de jeux dans la ZAC des Capucins que ce soit au 
sein des squares précédemment indiqués ou des espaces publics équipés. 

Les équipements proposés seront divers : piste de glisse, balançoires, tables de tennis de table, 
espace pour la pétanque, cages de foot, jeu de ballon, cabanes, tourniquets, etc. 
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Figure 142 : Zones de jeux au sein de la ZAC 

 

VI.2.7.5.  Foncier 

L’assiette foncière de l’opération est composée de parcelles appartenant à plusieurs propriétaires :  

 environ 80% des emprises sont détenues par l’actuel aménageur (ALTER Cités, ex SARA) ou 
la collectivité (ville d’Angers et Angers Loire Métropole), 

 10% des emprises correspondent aux fonciers vendus à des opérateurs pour réaliser le 
programme de constructions initial, 

 5% des emprises correspondent aux propriétés privées maintenus dans le projet, 

 Et les 5% restant correspondent à un dernier propriétaire foncier dont l’acquisition est en cours 
soit par voie amiable soit par voie d’expropriation. 

 

VI.2.8.  Les biens matériels 

VI.2.8.1.  Habitat 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins permettra de contribuer à répondre en partie à la 
croissance démographique de la ville et de l'agglomération angevine, en développant l’offre de 
logements neufs. 

Le projet prévoit la construction d'environ 2 700 nouveaux logements à l’horizon 2028 en 8 phases. 

La diversité des formes d'habitat proposées (logements individuels, collectifs, sociaux) permettra 
d'assurer la mixité sociale du quartier. 

Enfin, des offres spécifiques, intégrées dans les différents programmes, seront développées pour les 
étudiants et les personnes âgées. 

 

Le faisceau urbain regroupe les formes urbaines denses autour de la ligne du tramway. Il s’agit 
essentiellement d’opérations de collectifs et/ou d’intermédiaires en îlots mixtes (R+5). La 
réglementation du PLU qui intègrera ce zonage propose des hauteurs de bâtis allant jusqu’à 20 m. 

Il s’agit dans le faisceau, de composer des programmes plus complexes mais aussi plus denses 
(60 logements/hectare). Ce zonage urbain doit ainsi permettre de former des îlots simples et 
basiques, définir une maille adaptable et évolutive, permettre de conforter la centralité de la place de 
la Fraternité, et son identification ainsi que donner la lisibilité des fonctions par l’aménagement de 
l’espace, tempérer la verticalisation et la stratification, simplifier les compositions des îlots, en termes 
de programmes et d’organisation spatiale. 

 

Figure 143 : Faisceau urbain et quartiers résidentiels 
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Les quartiers résidentiels composent le reste de la ZAC avec une tendance à l’individuel dense. Ils 
sont éloignés des centralités et composent l’urbanisation progressive en couture avec la ville 
constituée. Ils accueilleront ainsi des formes plus modestes : individuels libres, denses, 
intermédiaires, petits collectifs puisque le PLU autorise dans ce zonage une hauteur à 14 m (R+2/3). 

Les typologies de bâtis sont susceptibles de varier pour créer une offre plurielle : 

 du R+1 à R+2 libre et dense pour le logement individuel ; 

 du R+2 à R+3 pour le logement intermédiaire ; 

 du R+3 à R+4 pour le logement collectif. 

Il faut donc créer des échelles adaptées à ces formes urbaines basses et favoriser une plus grande 
simplicité volumétrique pour permettre des modes de construction simples et diversifiés. 

 

VI.2.8.2.  Équipements urbains 

Le projet intègre la création d'équipements publics dont l'objectif sera double : 

 répondre aux besoins des populations s'implantant sur le site ; 

 renforcer l'offre pour les quartiers voisins et participer à la redistribution géographique 
équipements publics / population sur cette partie de la ville d'Angers. 

On retrouve ici la notion de greffe du nouveau morceau de ville sur les quartiers existants. 

 

VI.2.8.2.1.  Équipements enfance et scolaires 

Compte tenu de l’offre existante et prévue dans le périmètre élargi des Hauts de Saint Aubin (écoles 
Nelson Mandela, Gérard Philippe et René Gasnier, et un emplacement sur la partie angevine du 
Plateau de la Mayenne et 4 autres sur le Plateau des Capucins), la ville d’Angers a souhaité 
rééquilibrer les implantations géographiques sur ce secteur. 

Pour être cohérent avec les besoins tout en maintenant le niveau de service, les équipements 
scolaires suivant seront créés : 

 un groupe scolaire proposant un équipement multi-accueil ; 

 un collège, dont la localisation et la programmation seront à étudier avec les services du 
Département, en lien avec le projet du Plateau de la Mayenne. 

 

VI.2.8.2.2.  Équipements sportifs et de loisirs 

Devant la saturation de l’actuel gymnase Jean Moulin, un gymnase en lien avec les équipements 
scolaires prévus (groupe scolaire et collège) sera réalisé. Ce programme d’équipements sportifs tient 
compte des équipements existants de la commune d’Angers et des communes voisines. 

Un centre de loisirs sera également aménagé. 

VI.2.8.2.3. Jardins partagés

Le projet prévoit la reconstitution des 4 ha de jardins partagés que comptent la ZAC des Capucins. 
3 ha le seront dans la ZAC et 1 ha dans le Parc Balzac tel que souhaité par l’association « des Petits 
Jardiniers de la Doutre ». 

Sur les 3 ha à relocaliser dans la ZAC des Capucins, les jardins de la Fauconnerie et des Chalets, 
représentant une surface de 12 200 m², ont déjà été réalisés et sont déjà investis par les jardiniers. Il 
reste à en réaliser 17 870 m² répartis entre les Jardins de Lucie (8 890 m²) et les Jardins des Prés 
(9 980 m²). 

A l’origine concentrés en une seule entité, les futurs jardins partagés seront répartis sur plusieurs 
secteurs, à proximité des zones résidentielles, donc facilement accessibles par tous les usagers. Des 
aménagements spécifiques pour les scolaires et les personnes à mobilité réduite sont prévus dans 
les Jardins de Lucie, à proximité du centre de loisirs et de la maison de retraite. 

 

Figure 144 : Localisation des jardins partagés 

VI.2.8.2.4.  Autres équipements publics 

L’implantation de services publics dans le cœur du futur quartier est une des conditions de réussite à 
l’émergence de la centralité à l’échelle des Hauts de Saint Aubin. Pour ce faire, le relais mairie 
aujourd’hui situé dans un bâtiment préfabriqué sur la rue Lizé s’installera sur la place de la Fraternité 
dans un rez-de-chaussée d’immeuble de logement. 

La maison de quartier sera démolie et reconstruite à proximité de la Place de la Fraternité. 

Une salle polyvalente à vocation culturelle sera également édifiée dans le cœur du quartier. 
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Figure 145 : Programmation des équipements publics 

 

 

Equipement existant 

Equipement proposé 
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Le terrain des gens du voyage sera délocalisé et divisé en deux nouveaux terrains d’accueil dont un 
de 25 emplacements sur la ZAC des Capucins au niveau de la frange boisée déjà réalisée, entre 
l’École Supérieure d’Électronique de l’Ouest et les stades Nauleau. 

25 autres emplacements se feront de l’autre côté de l’autoroute A11 sur le chemin des Chalets en 
dehors du périmètre de la ZAC afin de retrouver une offre d’accueil identique à celle existante 
aujourd’hui. 

 

VI.2.8.3.  Réseaux 

L’aménagement de la ZAC des capucins comportera plusieurs types de réseaux : 

 réseau d’eaux pluviales ; 

 réseau d’eaux usées ; 

 réseau d’eau potable ; 

 réseau de gaz ; 

 réseau d’électricité ; 

 réseau de téléphonie ; 

 réseau d’éclairage public ; 

 etc. 

 

Le réseau d’eaux pluviales est traité au chapitre « VI.2.3.2. Eaux superficielles ». 

 

L’aménagement de la ZAC prévoit le renforcement du réseau eaux usées existant pour la viabilisation 
des ilots. Il engendrera donc un apport supplémentaire d’eaux usées à la station d’épuration de la 
Baumette. 

Le nombre de logements restant à construire est d’environ 3 000. Les bureaux, activités, commerces 
et service créeront à terme environ 1 300 emplois. 9 équipements de superstructures seront 
également construits. En considérant qu’un salarié équivaut à 1/3 équivalent-habitat (EH) et que le 
nombre de personnes par logement est de 1,75, l’apport d’effluents complémentaires par la ZAC des 
Capucins est évalué à environ 6 185 EH. 

La capacité nominale de la station d’épuration de la Baumette est de 285 000 équivalents-habitant 
(EH). En 2016, elle a traité les eaux usées de 265 410 EH. 

Pour rappel, les rendements épuratoires de la station sont les suivants : 

Rendement en % 

DCO DCO / DBO5 DBO5 MES NGL PT 

92,5 2,3 95,6 94,7 83,8 91,1 
 

Disposant d’une capacité quotidienne de traitement de 52 000 m3/j, les volumes d’eaux usées traités 
par la Baumette s’élèvent en moyenne, en 2016, à 31 857 m3/j (environ 11,6 millions de m3 par an). 

Les données principales sur les charges entrantes sont également rappelées ci-après. 

 

 

L’apport de flux supplémentaires liés à l’aménagement de la ZAC des Capucins sera traité par cette 
station d’épuration qui est apte à accueillir ces nouveaux effluents. La station est de capacité 
suffisante pour traiter les flux de pollution induits par le projet après travaux. 

Suite à la modification foncière et au redécoupage des secteurs et ilots du projet, des réseaux eaux 
usées sont à abandonner et/ou supprimer ; de même, des réseaux EU seront à dévoyer pour ne plus 
être dans l’emprise des ilots ou ouvrages particuliers. 

À noter que le secteur Bretonnières sera collecté de façon gravitaire vers le poste de refoulement 
existant à l’angle du Chemin des Bretonnières et du Boulevard Aubrac. Le refoulement de ce poste 
est actuellement connecté à l’arrière de l’école Nelson Mandela sur le réseau eaux usées gravitaire 
existant. Dans le cadre de l’aménagement du secteur des Bretonnières, ce refoulement devra être 
modifié pour un raccordement sur le réseau eaux usées gravitaire existant à l’angle du Chemin du 
Chêne Belot et du Chemin des Chalets. 

Afin de tenir compte des réseaux eaux usées existants et des contraintes liées aux infrastructures 
existantes (ligne de Tramway), des adaptations de réseau eaux usées seront à prévoir le long de la 
ligne du Tramway. 

 

Le projet d’aménagement nécessitera le prolongement des canalisations desservant actuellement le 
site et ses abords et engendrera donc un besoin supplémentaire d’eau potable. 

Suite à la modification foncière et au redécoupage des secteurs et ilots du projet, des réseaux d’eau 
potable sont à abandonner et/ou supprimer. De même, des réseaux d’eau potable seront à dévoyer 
pour ne plus être dans l’emprise des ilots ou ouvrages particuliers. 

La défense incendie sera assurée par un maillage de poteau incendie conformes aux prescriptions du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) alimentés par le réseau d’eau potable. Le 
positionnement des poteaux incendie fera l’objet d’une validation de la part du SDIS. 

 

L’aménagement de la ZAC des Capucins nécessitera la reconfiguration des réseaux divers existants 
(gaz, électricité, télécommunication, etc.) au regard des nouveaux besoins. 
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VI.2.8.4.  Étude de faisabilité du potentiel énergétique 

Source : « ZAC des Capucins à Angers - Étude de faisabilité des approvisionnements en énergies 
renouvelables », Egis, janvier 2017. 

Une étude de faisabilité du potentiel énergétique a été réalisée à l’échelle de la ZAC des Capucins. 

 

VI.2.8.4.1.  Cadre réglementaire 

Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergies renouvelables ou de récupération à 
l’échelle de l'opération d'aménagement de la ZAC des Capucins, a été réalisée en cohérence avec 
les dispositions de l’article L.128-4 du code de l’urbanisme, en date du 6 août 2009 (loi n° 2009-967 
Grenelle 2 du 3 août 2009). 

Cette étude de faisabilité prend en compte également la Réglementation Thermique RT 2012 qui vise 
à limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation ou 
pour tout autre usage. L’objectif de cette réglementation reprend le niveau de performance 
énergétique défini par le label « BBC-Effinergie ». 

Le Bâtiment à Énergie Positive ou BEPOS sera obligatoire pour tous les logements neufs à partir de 
2020. C’est la feuille de route de la future Réglementation Thermique RT 2020 ou BEPOS. 

Le BEPOS est une construction à très basse consommation d’énergie et qui produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Par rapport à la RT 2012 et le label BBC, il s’agira dans le BEPOS d’ajouter 
aux 6 postes énergétiques définis, un 7e poste dit « mobilier électrique » (réfrigérateur, machine à 
laver, bureautique, etc.). 

Pour arriver à une telle performance en premier lieu en construction neuve ou en lourde réhabilitation, 
le besoin énergétique doit être ramené à un niveau dit passif. Ainsi le BEPOS est avant tout un 
BEPAS (Bâtiment à Énergie Passive) qui va encore plus loin dans la performance énergétique en 
utilisant toutes récupération d’énergie (exemple sur les eaux grises) et en utilisant de surcroit les 
énergies gratuites et renouvelables avec des stockages plus importants. 

 

Figure 146 : Évolution de la réglementation thermique 

 

En France, le label Énergie-Carbone E+C- servira à anticiper la nouvelle réglementation RBR 2020, 
comme l’a été le label EFFINERGIE+ pour la RT 2012. Ce label s’insère dans la droite ligne de la 
future réglementation 2020. Ce label a pour ambition de mettre en place un standard 
environnemental unique au monde pour les bâtiments neufs. Il réunit pour la première fois des 
exigences à la fois en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. 
Grâce à ce double critère « énergie » et « carbone », il permettra aux maîtres d’ouvrage de choisir la 
combinaison adéquate en fonction des spécificités du territoire, de la typologie de bâtiments et des 
coûts induits. 

 

VI.2.8.4.2.  Estimation des besoins énergétiques 

Le secteur proposant des activités de services, d’équipement et de logement, la consommation 
d’énergie a été estimée en fonction des superficies de chaque type de bâtiment, de l’orientation, de 
l’isolation, etc. sur la base de ratios. 

Les bâtiments construits sur la zone à partir de 2017 seront soumis à la RT 2012. 

Après 2018, une autre réglementation viendra préparer la RBR 2020, avec le label E+C-, dont les 
exigences seront probablement celles du label BEPOS. 

Ainsi, une première approche fixe la consommation d’énergie primaire sur les postes conventionnels 
(chauffage, Eau Chaude Solaire (ECS), ventilation, éclairage et auxiliaires). 

L’étude montre que : 

 l’estimation des besoins de chauffage pour l’ensemble de la zone d’aménagement est de 
8,9 GWh (chauffage et ECS). La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 5,6 MW ; 

 l’estimation des besoins de chauffage pour les logements collectifs est de 5,4 GWh (chauffage 
et ECS). La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 3 MW. 

 

VI.2.8.4.3.  Réseaux énergétiques gaz et électricité 

En termes de réseau énergétique, la zone d'aménagement est actuellement alimentée : 

 en réseau électrique par Erdf ; 

 en réseau gaz par Grdf. 

Ces réseaux seront dimensionnés pour reprendre l'ensemble des besoins en énergie de 
l’aménagement de la ZAC. 

 

VI.2.8.4.4.  Réseaux de chaleurs existants 

Plusieurs réseaux de chaleur desservent la ville d’Angers (Réseau des Hauts de St-Aubin, Réseau 
CHUR, Réseau Schumann, Réseau Nozay, Réseau Déromedi, Réseau d’Orgemont, Réseau de la 
Roseraie) dont 2 réseaux passent à proximité du site : Réseau des Hauts de St-Aubin et Réseau 
CHUR. 
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Figure 147 : Réseaux de chaleur existants (en rouge et orange) et projets de raccordement (en vert) 

 

La Ville d’Angers a un projet de raccorder l’ensemble de ses réseaux de chaleur. Un maillage 
important est prévu qui traverserait la ZAC des Capucins. 

Il serait donc important de développer un réseau de chaleur raccordé aux réseaux existants dans 
cette zone afin de permettre une augmentation de la capacité thermique du réseau et faciliter son 
maillage. 

 

VI.2.8.4.5.  Réseaux d’eaux usées 

Les réseaux d’eaux usées de la ZAC des Capucins devront être refaits afin de correspondre aux 
nouveaux besoins du quartier. 

Ces opérations de refonte des eaux usées donnent la possibilité de mettre en place une récupération 
de chaleur sur les eaux grises. 

De plus, la liaison entre la ZAC et la station d’épuration doit également être réalisée dans le cadre du 
nouvel aménagement. 

L’intégration de la récupération d’énergie sur les eaux grises à l’échelle de la zone d’aménagement et 
de la parcelle, peut être envisagée. 

À l’échelle de la zone d’aménagement À l’échelle du bâtiment 

La récupération sur les eaux grises basse 
température est une source très intéressante pour 
les zones d'aménagement mixte (bureaux, 
logements, commerces…). 
Par contre, pour la ZAC des Capucins en majorité 
logements, il n’est pas intéressant de globaliser 
cette réalisation à l’échelle de la ZAC. 

Source intéressante pour les bâtiments ayant 
beaucoup de rejet d’eau usée (logements collectifs, 
etc.). 
Cette solution peut être étudiée dans le cadre de 
bâtiments de logements collectifs, lorsque la 
production ECS est collective. 

 

VI.2.8.4.6.  Possibilités d’intégration de chaque type d’énergie renouvelable 

Le tableau ci-dessous présente les possibilités d’intégration des différentes énergies renouvelables. 

Énergie renouvelable 
Possibilité d’intégration 

À l’échelle de la zone 
d’aménagement À l’échelle du bâtiment 

Énergie aérothermie 

Pas d'utilisation de la PAC aérothermie 
à l'échelle de la zone d’aménagement. 
En effet, la pompe à chaleur 
aérothermie n'est pas utilisable pour 
des réseaux de chaleur collectifs en 
raison de la variation de performance 
énergétique en fonction de la 
température extérieure. 

L'utilisation d’une PAC air / air ou air / 
eau peut être envisagé en installation 
individuelle sur le site car elle se situe 
dans une région modérée avec des 
hivers tempérés. 
Très utilisé pour les bâtiments 
tertiaires où le rafraîchissement est 
souhaitable. 
L'utilisation d’une PAC air / eau peut 
être envisagée pour les maisons 
individuelles car elle répond aux 
exigences de la Réglementation 
Thermique. Elle est plus rarement 
utilisée pour les logements collectifs à 
cause du bruit. 
L’eau chaude sanitaire produite par 
ballon thermodynamique est 
également une solution très 
intéressante pour l’ensemble des 
logements (collectifs ou individuels). 

Énergie solaire : 
installations solaires 
thermiques 

Production solaire thermique non 
utilisable en réseau de chaleur. 

L'utilisation d'une production solaire 
pour les bâtiments de logements est 
souhaitable pour diminuer la 
consommation énergétique de l'eau 
chaude sanitaire, importante pour ce 
type de bâtiment. 
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Énergie renouvelable 
Possibilité d’intégration 

À l’échelle de la zone 
d’aménagement À l’échelle du bâtiment 

Énergie solaire : 
installations solaires 
photovoltaïques 

Au niveau des espaces publics, une 
production centralisée d'électricité 
photovoltaïque pourrait être envisagé. 
Il serait possible d’utiliser les surfaces 
de toitures des bâtiments pour une 
production photovoltaïque à l’échelle 
de la zone d’aménagement (ferme 
photovoltaïque). 
Des installations ponctuelles peuvent 
également être mise en œuvre dans 
l'espace public. 

L’utilisation des capteurs 
photovoltaïques en toitures des 
bâtiments est à envisager pour tout 
type de bâtiment. 
Des brise-soleil photovoltaïques pour 
les bâtiments tertiaires peuvent 
également être étudiés, car ils allient la 
protection solaire des bâtiments et la 
production photovoltaïque. 

Énergie éolienne 

La ZAC des Capucins étant située 
hors zone de développement éolien, il 
n’est donc pas possible de mettre en 
place des éoliennes de grande 
envergure sur le site. 
Des petites éoliennes peuvent être 
installées dans des couloirs de vent 
suivant les volumétries des bâtiments. 
Cependant, la rentabilité de ces 
installations n’est pas avérée. 

Possibilité d'installation, cependant 
pas rentable économiquement et pas 
conseillé pour des zones 
d’aménagement à forte densité de 
logements. 

Géothermie sol 

Cette technique de captage 
géothermie par le sol n’est pas 
réalisable à l'échelle de la zone 
d’aménagement car les surfaces de 
captation nécessaire sont trop 
importantes. 

Cette technologie peut être adaptée à 
l’échelle du bâtiment à condition 
d’avoir un terrain suffisant pour 
permettre le développement des 
capteurs géothermie. 
Cette technologie est très bien 
adaptée à l’échelle d’une maison 
individuelle. En plus, les maisons sont 
implantées sur des terrains 
suffisamment grands pour permettre 
de mettre en place cette technologie. 
Pour les logements collectifs, 
l’installation est plus difficile par 
manque de place et à cause du coût 
qui peut être important. 

Géothermie hydraulique 

La géothermie basse température est 
une source très intéressante pour les 
zones d’aménagement mixte (bureaux, 
logements, commerces, etc.). 
Une étude géotechnique approfondie 
est nécessaire pour évaluer avec 
précision les capacités des nappes 
phréatiques. 

Source intéressante pour les 
bâtiments avec rafraîchissement, en 
utilisant l’eau en free-cooling. 
Étude géothermie à mener suivant 
l'implantation de la parcelle pour définir 
si la ressource géothermique est 
suffisante pour les besoins du 
bâtiment. 

Énergie renouvelable 
Possibilité d’intégration 

À l’échelle de la zone 
d’aménagement À l’échelle du bâtiment 

Énergie hydraulique 

La Maine n’est pas à proximité 
immédiate de la zone d’aménagement. 
Cependant, la réalisation d’un ouvrage 
hydraulique est très difficile en centre-
ville, sans perturber l’écoulement 
naturel de fleuve. 

Pas de solution à l’échelle du 
bâtiment. 

Biomasse 

La chaleur produite grâce à une 
chaufferie bois créée de l’énergie qui 
peut être utilisée pour une production 
collective. 
Cette production est adaptée à 
l’échelle de la zone d’aménagement 
pour le réseau de chaleur biomasse. 
Les livraisons de camion sont facilitées 
par les voies d’accès au nord de la 
ZAC. 
Cette solution répond également à la 
politique énergétique de la Ville 
d’Angers. 

L’utilisation du bois à l’échelle du 
bâtiment est envisageable, avec une 
chaudière biomasse alimentée en 
plaquette ou granulé. 
Les poêles à bois sont très bien 
adaptés pour la maison individuelle. Ils 
peuvent servir également en chauffage 
d’appoint. 
Les chaufferies bois peuvent être 
utilisées pour les logements collectifs, 
avec un appoint en chaudière gaz. 

Biogaz 

De par l’absence de filière de 
méthanisation sur la ville d’Angers, le 
potentiel biogaz à l’échelle du site est 
limité. 

De même à l’échelle de la parcelle. 

 

VI.2.8.4.7.  Conclusion 

Le tableau ci-dessous synthétise la pertinence des différentes énergies renouvelables disponibles et 
leur application à la ZAC des Capucins. 

 



 

 199 

L’étude de faisabilité des approvisionnements énergétiques de la ZAC des Capucins a mis en 
évidence les potentialités suivantes en termes d’énergies renouvelables : 

 Aérothermie : Les pompes à chaleur aérothermiques sont très utilisées dans les maisons 
individuelles car elle permet d’assurer le chauffage et l’eau chaude sanitaire avec une très 
bonne performance énergétique permettant de répondre aux exigences de la réglementation 
thermique. Elles sont également utilisées pour les bâtiments tertiaires avec besoin de 
rafraichissement ; 

 Solaire thermique : Le solaire thermique est intéressant pour les bâtiments consommant 
beaucoup d’eau chaude sanitaire (maison individuelle, logements collectifs, etc.) ; 

 Solaire photovoltaïque : Le solaire photovoltaïque peut être installé : 

o soit à l’échelle de la ZAC pour les installations dans l’espace public, notamment pour 
les parkings. En effet, les ombrières photovoltaïques sont des solutions permettant de 
produire de l’électricité et d’assurer une recharge pour les voitures ou vélos 
électriques ; 

o soit à l’échelle des bâtiments, avec l’utilisation des toitures pour supporter les 
panneaux. L’installation de panneaux photovoltaïque pour le bâtiment est également 
nécessaire pour avoir un bâtiment à énergie positive ; 

 Géothermie hydraulique : L’utilisation de l’eau de nappe pour faire fonctionner les pompes à 
chaleur eau/eau est une solution offrant beaucoup d’avantage : elle permet d’avoir une 
performance énergétique élevée et constant toute l’année et assure un rafraîchissement 
« gratuit » en utilisant l’eau de la nappe directement dans le bâtiment sans utiliser la pompe à 
chaleur. La géothermie ne peut être utilisée à l’échelle de la ZAC car les besoins sont trop 
importants. Cependant, une étude de faisabilité géothermique est nécessaire afin de s’assurer 
d’une présence d’eau de nappe sur la ZAC ; 

 Géothermie (chaleur du sol) : Les sondes permettent de capter directement la chaleur du sol. 
Cette solution est très utilisée en maison individuelle en captage horizontal ou en vertical. 
Pour les logements collectifs, étant donné les besoins, il est nécessaire d’avoir une surface 
extérieure importante pour permettre la mise en place des capteurs, rendant difficile la 
réalisation de cette solution ; 

 Biomasse ; L’extension du réseau de chaleur existant est une solution très intéressante, étant 
donné le projet de maillage des réseaux de chaleur existant se situant dans l’emprise de la 
ZAC. L’énergie biomasse peut être utilisée pour les maisons individuelles avec soit une 
chaufferie bois assurant le chauffage et l’eau chaude sanitaire, soit un poêle à bois servant 
d’appoint de chauffage. 

 

VI.2.9.  L’activité économique 
Au-delà de la création d'une zone d'habitat, la ZAC des Capucins prévoit la réalisation de : 

 30 000 m² de surfaces de plancher (SDP) de bureaux d’activités dont un pôle d’activités 
économiques en sortie de l’A11 au niveau de l’entrée nord de la ZAC ; 

 2 000 m² SDP de commerces et services en rez-de-chaussée d’immeubles sur la place de la 
Fraternité principalement. 

L’objectif est de développer la mixité des fonctions urbaines sur le quartier mais dans un cadre 
mesuré et non concurrentiel avec les autres secteurs de la ville. Cette programmation reste prioritaire 
à l’accompagnement de projet de recherche et de santé en complémentarités des équipements 
existants sur le secteur est de la ZAC. Elle permettra également de proposer de l’implantation 
d’activités économiques en sortie d’A11, au niveau de l’entrée nord du quartier. 

La ZAC des Capucins intègre l'implantation de commerces et de services aux particuliers destinés 
d'une part, à répondre aux besoins de la population s'installant sur ce nouveau quartier et d'autre 
part, à compléter et développer l'offre vis à vis des secteurs voisins, notamment le quartier Verneau 
où le tissu commercial est de faible densité. 

Cette orientation est de nature à favoriser la greffe du nouveau quartier sur les secteurs d'habitat 
voisins. 

 

VI.2.10.  Les risques majeurs 
Il n’est prévu aucun aménagement au sein des zonages du PPRI « Confluence de la Maine » à 
l’extrémité est de la ZAC. Le projet est donc en conformité avec ce PPRI. 

Aucune contrainte n’est imposée au site d’aménagement du fait de la circulation des convois à 
risques (transport de matières dangereuses) sur l’A11. 

En ce qui concerne le risque sismique, le site d’aménagement des Capucins s’inscrit en zone de 
sismicité faible (2), où les dispositions parasismiques devront être prises en compte. 

 

VI.2.11.  La santé humaine 

VI.2.11.1.  Qualité de l’air 

Les impacts de l'aménagement de la ZAC des Capucins sur la qualité de l'air dans le secteur d'étude 
sont essentiellement liés aux sources potentielles suivantes : 

 circulation sur les voies d'accès et de desserte du site ; 

 émissions du secteur résidentiel. 
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Figure 148 : Programmation des activités tertiaires / commerces 

 

  

Équipement existant 

Service / restauration / commerces 

 
Bureaux / entreprises 

Activités tertiaires proposées : 
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On rappellera que l'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par les 
conditions de trafic. Par conséquent, on peut considérer, que dans des situations de pointe et des 
conditions météorologiques défavorables, le projet peut avoir, via une augmentation importante de la 
circulation, une augmentation significative de l'émission de polluants atmosphériques d'origine 
automobile. 

Toutefois, compte tenu de la situation du projet en sommet de plateau et en limite de l'agglomération, 
on peut estimer que les conditions de dispersion des polluants seront optimales et que l'impact sur la 
qualité de l'air au droit de la zone d'étude sera peu perceptible. 

À noter également que le projet privilégie le développement des modes de déplacement doux et des 
transports collectifs, non ou peu perturbants pour la qualité de l'air. 

D'autre part, les émissions liées au secteur résidentiel dépendent essentiellement du mode de 
chauffage utilisé et de l'isolation thermique des bâtiments. Dans la mesure où cette zone d'habitat 
sera constituée de constructions neuves, on peut considérer qu'elle bénéficiera d'une conception 
optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constituera pas une source de dégradation de la 
qualité de l'air. En effet, aucune dégradation significative de la qualité de l’air local, ni aucun effet 
notable sur la santé des populations, ne pourront être attribués au seul projet étudié ici. 

 

VI.2.11.2.  Bruit 

VI.2.11.2.1.  Impacts du projet sur le bâti existant 

Pour évaluer l’impact acoustique du projet à terme, le modèle informatique réalisé en situation initiale 
est complété en intégrant le projet d’aménagement comprenant les voies nouvelles ainsi que les 
nouveaux bâtiments. Les hypothèses de calcul (propagation et conditions météorologiques) sont 
conservées. 

Précisons également qu’un espace boisé ne saurait être considéré comme un écran phonique 
efficace. 

 

 Hypothèses de trafic et de circulation 

En situation projet, les données de trafic routier prises en compte sont celles estimées à l’horizon 
2030 sous la même forme qu’en situation initiale. Ces hypothèses sont présentées en annexe. 

L’horizon de trafic pris en compte correspond à celui pour lequel la charge de trafic est la plus 
importante sur la zone d’étude. 

En ce qui concerne le trafic tramway, le trafic pris en compte en situation projet est identique à celui 
de la situation initiale. 

L’étude et les préconisations correspondantes sont réalisées à partir d’hypothèses de trafic futur 
fournies par Egis. 

Les remarques de l’Autorité Environnementale sont relatives aux classements des voies datant de 
2003 affichées dans l’étude d’impact. Néanmoins, l’étude acoustique prend en compte les résultats 
de l’étude de trafic transmise par Egis à l’horizon 2030. 

Après comparaison des classements sonores publiés en 2003 puis en 2016, la correction porte sur le 
classement de l’autoroute A11 qui passe de la catégorie 2 en 2003 à la catégorie 1 en 2016. 
Cependant, les trafics pris en compte dans cette étude sur l’autoroute A 11 correspondent bien à un 
classement de catégorie 1. 

La cohérence du trafic pris en compte dans notre étude par rapport aux hypothèses de trafic du 
classement des voies actualisé et publié en décembre 2016 (Arrêté n°2016-099 du 9 décembre 2016) 
a été vérifiée par une comparaison entre les niveaux de puissance émis par l’infrastructure (trafic 
Egis) et le classement sonore. Le calcul de la puissance acoustique correspondante au classement 
des voies est réalisé à partir du niveau de référence calculé au point de référence ; comme indiqué 
dans l’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit. 

Les résultats de l’étude de trafic transmise par Egis sont donc cohérents avec le classement sonore 
des infrastructures publié en décembre 2016. 

 

 Effets induits par le projet – Création de nouvelles voies 

Un des objectifs de l’étude consiste à déterminer l’impact sonore des voies nouvelles, créées dans le 
cadre du projet, en façade des bâtiments riverains existants à proximité. 

Les habitations et bureaux situés à proximité sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée.  

Comme le montrent les figures pages suivantes, aucun logement existant n’est concerné par un 
dépassement des seuils réglementaires de 60,0 dB(A) en période diurne (6 h-22 h) et de 55,0 dB(A) 
en période nocturne (22 h-6 h). Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir dans ce cadre. 

Les nouveaux bâtiments construits sont principalement des logements ainsi que des bureaux et 
quelques bâtiments tertiaires. 

 

Figure 149 : Formes urbaines du projet d’aménagement  
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Figure 150 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Voies créées seules – Période 
diurne (6 h-22 h) 
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Figure 151 : Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Voies créées seules – Période 
nocturne (22 h-6 h) 
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VI.2.11.2.2. Objectifs d’isolement pour le nouveau bâti

Le deuxième objectif de cette étude consiste à déterminer les niveaux sonores auxquels seront 
exposés les futurs bâtiments construits avec la prise en compte de l’ensemble des infrastructures de 
transports existantes et nouvelles. 

L’isolement acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir pour ces nouveaux bâtiments peut 
alors être déterminé, selon le type d’occupation de ces derniers et leur proximité par rapport aux axes 
de circulation. 

Les hypothèses de trafic sont identiques à celles détaillées au paragraphe précédent. 

 

 Présentation des résultats 

Les pages suivantes présentent les résultats de la simulation de la situation projet, correspondant à la 
contribution sonore de toutes les infrastructures de transports (existantes et nouvelles) en façade des 
nouveaux bâtiments. 

L’isolement acoustique est déterminé à partir de la période jour (6 h-22 h), qui est la période 
dimensionnante. 

Pour les bâtiments de type bureaux, aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal 
à respecter. Toutefois, l’isolement acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir est donné sur la 
même base que pour les logements afin d’avoir un aperçu de l’exposition sonore de ces nouveaux 
bâtiments. 

Pour les bâtiments de type logements, l’isolement de façade minimum DnT,A,tr est défini par la 
relation : Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – 35, et ne peut être inférieur à 
30 dB. 

Un isolement minimum DnT,A,tr de 30 dB est préconisé en façade des bâtiments situés dans les 
isophones inférieurs ou égal à 65,0 dB(A) sur la période jour (isophones vert, jaune et orange). 

Un isolement minimum DnT,A,tr de 35 dB est préconisé en façade des bâtiments dont le niveau 
sonore en façade est compris entre 65,0 dB(A) et 70,0 dB(A) sur la période jour (isophone rouge). Ils 
sont principalement situés en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac, de la rue Jean Lecuit, 
du boulevard Jean Moulin et sur l’avenue des Hauts de St Aubin (rue Renée). 

Aucun bâtiment n’est situé dans les isophones supérieurs à 70 dB(A) sur la période jour (isophones 
violet). 
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Figure 152 : Zone 1 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période diurne (6 h-22 h) 
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Figure 153 : Zone 1 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période nocturne (22 h-6 h) 
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Figure 154 : Zone 2 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période diurne (6 h-22 h) 
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Figure 155 : Zone 2 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période nocturne (22 h-6 h) 
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Figure 156 : Zone 3 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période diurne (6 h-22 h) 
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Figure 157 : Zone 3 – Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future (2030) – Nouveau bâti – 
Période nocturne (22 h-6 h) 
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VI.2.11.2.3. Conclusion

 Effets acoustiques induits par le projet 

Dans le cadre du projet, les transformations routières sont situées à l’intérieur du site et concernent la 
desserte des îlots créés. L’impact des voies nouvelles seules n’entraine aucun dépassement des 
seuils réglementaires en façade des bâtiments existant. Aucune protection acoustique n’est donc à 
prévoir dans ce cadre. 

 

 Isolement acoustique de façade des nouveaux bâtiments 

Un isolement acoustique de façade de 35 dB minimum est préconisé, pour les bâtiments neufs de 
logements et de bureaux dont le niveau sonore en façade est supérieur est compris entre 65,0 dB(A) 
et 70,0 dB(A). Ils sont situés le long des voies suivantes : boulevard Lucie et Raymond Aubrac, rue 
Jean Lecuit, du boulevard Jean Moulin et l’avenue des Hauts de Saint Aubin (Rue Renée). Un 
isolement acoustique de façade minimum de 30 dB minimum est préconisé pour les autres bâtiments. 
Aucun bâtiment neuf n’a de niveau sonore en façade supérieur à 70 dB(A). 

 

 Augmentation du trafic de l’A11 en 2040 

L’évolution globale du site entrainera une augmentation du trafic routier sur l’autoroute A11 en 2040. 
Cette augmentation de trafic entrainera une augmentation des niveaux sonores de l’ordre de 1 dB. 
Cette évolution n’aura pas d’influence sur les niveaux sonores en façade des nouveaux bâtiments 
créés. De plus, la simulation a été réalisée avec le trafic 2030, celui-ci correspondant à la charge de 
trafic interne à la ZAC la plus élevée. En effet, par la suite, le trafic aura tendance à diminuer à 
l’intérieur de la ZAC. 

 

 Emplacement du Terrain d’Accueil des Gens du Voyage 

Une attention particulière devra être portée sur la localisation du Terrain d’Accueil des Gens du 
Voyage. En considérant ce terrain comme un logement, il devra être situé dans une zone dont le 
niveau sonore ne dépasse pas 60 dB sur la période jour. 

 

VI.2.11.3.  Vibrations 

Le projet n’est pas de nature à émettre des vibrations. 

 

VI.2.11.4.  Pollution lumineuse 

Les émissions lumineuses liées à l’aménagement de la ZAC des Capucins auront un impact modéré 
à l’échelle locale puisqu’actuellement les émissions lumineuses sont déjà fortement présentes. 

 

VI.2.11.5.  Chaleur 

Le projet s’attachera à réduire sa dépendance énergétique de manière générale et plus 
particulièrement concernant la chaleur et à favoriser une isolation optimale des bâtiments, limitant 
ainsi les déperditions de chaleur. 

Les caractéristiques structurelles et morphologiques de la ville, et donc d’un nouveau quartier comme 
la ZAC des Capucins, lui permettent de stocker et de piéger la chaleur issue du rayonnement solaire. 
Différents paramètres vont venir augmenter – ou diminuer – ces capacités de stockage et/ou de 
dispersion de la chaleur. 

 

Les matériaux utilisés dans le revêtement des sols ont des propriétés optiques et thermiques 
favorisant la rétention de la chaleur par le tissu urbain. La journée, les propriétés optiques des 
matériaux gouvernent le stockage de la chaleur issue du rayonnement solaire direct. Ce processus va 
participer à l’augmentation de la température des surfaces et ainsi au phénomène d’ilot de chaleur 
urbain (ICU). 

 

VI.2.11.6.  Radiations 

Le projet n’est pas de nature à émettre des radiations. 

Angers est classée dans les communes à potentiel radon de catégorie 3 qui sont celles localisées sur 
les formations géologiques présentant des teneurs en uranium les plus élevées. Dans ces 
communes, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus 
importante que dans le reste du territoire. 
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Les concentrations varient en fonction des caractéristiques du bâtiment et de sa ventilation. Le radon 
peut se concentrer dans les endroits clos (cave, vide sanitaire, pièces d’habitations). Le radon, qui 
s’accumule dans les sous-sols et les vides sanitaires, entre dans les maisons par différentes voies 
(fissures, passages de canalisation, etc.). 

Le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative 
d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. 

C’est le risque de cancer du poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations 
ou autres locaux. Le radon et ses descendants solides pénètrent dans les poumons avec l’air respiré. 
Ces descendants émettent des rayonnements alpha qui peuvent induire le développement d’un 
cancer. De nombreuses études épidémiologiques menées ces dernières années ont confirmé 
l’existence d’un risque cancérigène au niveau pulmonaire chez les mineurs de fond mais aussi dans 
la population générale. Les résultats de l’ensemble de ces études épidémiologiques sont concordants 
et montrent une élévation du risque de cancer du poumon avec l’exposition cumulée au radon et à 
ses descendants radioactifs. 

 

VI.2.11.7.  Déchets 

L’arrivée d’une nouvelle population diverse et d’activités engendrera la production de déchets 
supplémentaires : déchets ménagers ou autres, encombrants, déchets recyclables ou non. Cette 
hausse de la quantité de déchets ménagers et de déchets verts entraînera une augmentation de la 
fréquence de transfert des déchets. 

 

VI.3.  L’interaction entre les facteurs pertinents de l’état 
initial 

L’objectif de cette partie est de présenter l’addition et l’interaction des effets engendrés par le projet. 
Cette présentation permet d’avoir une vision globale des conséquences du projet sur l’environnement 
dans lequel il s’intègre. 

Dans le cadre de ce projet, quelques effets cumulatifs et des interactions entre des effets peuvent 
être mis en évidence, qu’ils interviennent au cours de la phase de chantier ou lors de l’exploitation de 
l’infrastructure : 

 le projet augmentera l’offre en logements, ce qui aura des conséquences sur les équipements 
(qui devront être adaptés, notamment les réseaux), la population (apport de personnes sur la 
ZAC) sera plus importante sur le site et donc les déplacements plus importants également ; 

 la création de bâtiments, d’immeubles, de maisons et de nouveaux réseaux aura des 
incidences sur le paysage, le milieu naturel (réduction des espaces naturels) et augmentera 
l’imperméabilisation des sols et le risque de pollution des eaux ; 

 en phase chantier, les nuisances sonores et les dégradations de la qualité de l’air engendrées 
par les engins ou les poussières pourront occasionner une gêne pour les riverains mais 
également perturber le rythme de vie des espèces animales ; 

 en phase chantier, il est rappelé ici que le déversement accidentel de produit polluant aura 
une incidence à la fois sur la pollution des sols, mais également sur la pollution des milieux 
naturels et la qualité des eaux souterraines et superficielles. 

 

Mesures et modalité de suivi des mesures et leurs effets 

Au regard des effets cumulatifs et des interactions entre des effets identifiés, les mesures prévues par 
le maître d’ouvrage pour les effets spécifiques (développés dans les paragraphes précédents) et les 
modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets permettront de résoudre les problématiques liés 
à l’addition et l’interaction des effets entre eux. 
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VI.4.  Le cumul des incidences avec d’autres projets 
existants ou approuvés 

VI.4.1.  Notions sur les effets cumulés 
La notion d’incidences cumulées recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’incidences 
directes ou indirectes issues d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi 
la notion de synergie entre effets. 

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur 
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource 
impactée, approche multi-projets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, 
programmes, etc.) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures 
mais qui peuvent être globalement importantes : 

 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires), 
mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux 
déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables ; 

 le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une juxtaposition des impacts 
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

VI.4.2.  L’identification des opérations et sites concernés 
Référence cartographique : Projets connus à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés. 

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées de la ZAC des Capucins avec d’autres projets 
existants ou approuvés, ces derniers étant les projets qui : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l'article R.214-6 du code de 
l’environnement (dit dossier Loi sur l’Eau) et d’une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 du code 
de l’environnement mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est 
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 

À ce jour (février 2017) et depuis 2010, 32 projets répondent aux critères définis par le décret 
précédemment cité sur la commune d’Angers où se trouve le projet de la ZAC des Capucins et sur 
les communes avoisinantes (Avrillé, Cantenay-Épinard, Écouflant, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Bouchemaine et 
Beaucouzé). Il s’agit : 

 sur la commune d’Avrillé : 

o l’urbanisation du secteur du Pré : avis de l’Autorité Environnementale (AE) en date du 
21 septembre 2011 et du 6 avril 2012 ; 

o l’urbanisation de la ZAC du centre-ville, secteur des Acacias : avis tacite de l’AE en date 
du 25 mai 2013 (pas d’observation émise par l’AE dans le délai réglementaire) ; 

o l’exploitation d’une plate-forme de tri, transit et préparation de déchets de métaux 
ferreux, non ferreux et DEEE : avis de AE en date du 4 octobre 2016 ; 

 sur la commune d’Écouflant : 

o la création de la ZAC des Ongrois : avis de l’AE en date du 4 octobre 2012 ; 

o le projet de crématorium : avis de l’AE en date du 6 novembre 2013 ; 

 sur la commune de Saint-Sylvain-d’Anjou : 

o le parc d’activités Angers / Océane : avis de l’AE en date du 13 juillet 2010 ; 

o l’urbanisation du quartier du Chêne Vert : avis de l’AE en date du 7 septembre 2010 ; 

 sur la commune de Trélazé : 

o la création d’un équipement multifonctionnel culture et sports : avis de l’AE en date du 
24 août 2011 ; 

o la restructuration du site des Allumettes : avis de l’AE en date du 17 juillet 2014 ; 

 sur la commune des Ponts-de-Cé : 

o la construction du parc commercial l’ARENA au sein de la ZAC Moulin Marcille 2 : avis 
de l’AE en date du 11 juin 2011 ; 

o la modification du périmètre de protection immédiat de l’usine des eaux de l’Ile au 
Bourg : avis tacite de l’AE en date du 11 juillet 2011 (pas d’observation émise par l’AE 
dans le délai réglementaire) ; 

o la création de la ZAC des Hauts de Loire : avis de l’AE en date du 13 janvier 2012 ; 

o l’aménagement du site des pépinières LEPAGE sur le site de Sorges : arrêté préfectoral 
en date du 13 août 2013 ; 

o l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque : avis de l’AE en date du 22 octobre 
2013 ; 

o l’aménagement de la zone d’activités de Sorges : 

 1er avis de l’AE en date du 14 janvier 2011 et 2e avis tacite de l’AE en date du 
19 juin 2013 (pas d’observation émise par l’AE dans le délai réglementaire) ; 

 Arrêté préfectoral en date du 17 février 2014 ; 

o la modification de l’arrêté du 3 février 2003 relatif à l’établissement des périmètres de 
protection de l’usine d’eau potable de l’Ile au Bourg aux Ponts-de-Cé : arrêté préfectoral 
en date du 12 mai 2014 ; 

o la création d’une nouvelle bretelle au niveau de l’échangeur de Moulin Marcille sur 
l’A87 : avis de l’AE en date du 26 juillet 2016 ; 
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 sur la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire : 

o l’exploitation d’une centrale de cogénération à biomasse : avis de l’AE en date du 
22 avril 2011 ; 

o la ZAC de la Jolivetterie : avis de l’AE en date du 14 avril 2016 ; 

 sur la commune de Beaucouzé : 

o l’urbanisation des Hauts de Couzé : avis de l’AE en date du 18 octobre 2011 et arrêté 
préfectoral en date du 5 septembre 2014 ; 

o la création de la ZAC Les Échats III : 

 avis de l’AE en date du 29 juillet 2013 ; 

 arrêté préfectoral en date du 4 mars 2016 ; 

 sur la commune d’Angers : 

o l’aménagement de la ZAC Gare Sud : avis tacite de l’AE en date du 26 avril 2011 (pas 
d’observation émise par l’AE dans le délai réglementaire) ; 

o l’urbanisation du secteur des Éclateries : avis de l’AE en date du 16 mai 2012 ; 

o le transfert du terrain d’accueil des gens du voyage des Perrins : avis de l’AE en date du 
26 septembre 2012 ; 

o la réalisation de la ZAC sur le secteur de Verneau : avis tacite de l’AE en mai 2013 (pas 
d’observation émise par l’AE dans le délai réglementaire) ; 

o l’implantation d’une hélistation au sein du CHU d’Angers : avis de l’AE en date du 
16 avril 2015 ; 

o la ZAC Angers Quai Saint-Serge : 

 avis de l’AE en date du 25 août 2015, du 14 mars 2016 et du 8 août 2016 ; 

 arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 ; 

o l’aménagement de la ligne b et du réseau maillé de tramway de l’agglomération 
angevine : avis de l’AE en date du 6 juillet 2016 ; 

o l’exploitation d’une centrale d’énergie dans la zone logistique du CHU d’Angers : avis de 
l’AE en date du 26 septembre 2016 ; 

o les travaux de restauration et d’entretien des milieux humides et du réseau 
hydrographique des Basses Vallées Angevines : arrêté préfectoral en date du 
28 septembre 2016 ; 

o la construction d’un ouvrage de franchissement de la Maine dans le cadre du projet de 
ligne b et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine : arrêté préfectoral 
en date du 9 décembre 2016 ; 

 sur la commune de Bouchemaine : 

o l’extension de la ZAC Les Brunelleries, parc d’activités communautaire : avis de l’AE en 
date du 23 juin 2014. 

 

Remarque : Il est important de préciser qu’entre le moment où l’évaluation environnementale a été 
finalisée et celui où le dossier a été déposé en préfecture, il est possible que cette liste ne soit plus 
exhaustive compte tenu des délais imputables à la mise en forme des documents et la reprographie. 

 

VI.4.3.  Le choix des projets pouvant interagir avec la ZAC des 
Capucins 

Pour chacun des projets recensés, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise, 
ainsi que des effets qu’ils peuvent engendrer sur l’environnement, le tableau ci-après indique s’ils 
sont ou non en mesure d’interagir avec la ZAC des Capucins. 

La ZAC des Capucins bénéficie d’une localisation privilégiée. En effet, elle est située aux portes du 
centre-ville d’Angers et profite largement de la ligne A du tramway de l’agglomération. Aussi, il a été 
considéré que la ligne A du tramway et le centre-ville d’Angers constituaient la zone d’influence dans 
laquelle les projets identifiés précédemment pouvaient avoir des interactions avec la ZAC. Elle 
s’étend d’Avrillé (secteur Ardenne constituant l’extrémité de la ligne A de tramway) aux Ponts-de-Cé 
(extrémité de la ligne A du tramway poursuivi vers le secteur des Hauts de Loire dans lequel est 
prévu à terme un transport en commun performant en site propre –TCSP). 

Commune Nom et description du projet Choix de prise en compte dans l’analyse 
des effets cumulés 

Avrillé 

Urbanisation du secteur du Pré : 
280 logements sur 16 ha. 

Projet à environ 2,4 km au nord-ouest. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Urbanisation de la ZAC du centre-ville, 
secteur des Acacias : 586 logements et 
surfaces commerciales, de services et 
tertiaire sur 10 ha. 

Projet à environ 2 km au nord-ouest. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

plate-forme de tri, transit et préparation de 
déchets de métaux ferreux, non ferreux et 
DEEE (Déchets d'équipements électriques et 
électroniques). 

Projet à environ 5,5 km au nord-ouest et de 
nature différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Ecouflant 

Création de la ZAC des Ongrois : 350 à 
400 logements sur 16 ha. 

Projet à environ 3,7 km au nord-est. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Projet de crématorium à proximité du quartier 
résidentiel d’Eventard, de l’hippodrome et du 
nouveau cimetière paysager. 

Projet à environ 3 km au nord-est mais de 
nature très différente : il n’y aura pas 
d’interaction entre les deux projets. 

Saint-Sylvain-
d’Anjou 

Parc d’activités Angers / Océane : Pôle 
d’activités à vocation industrielle et tertiaire 
sur 96,5 ha. 

Projet à environ 7,3 km à l’est et de nature 
différente : il n’y aura pas d’interaction entre 
les deux projets. 

Urbanisation du quartier du Chêne Vert : 
1 000 à 1 300 logements sur 50 ha. 

Projet à environ 7 km au nord-est. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 
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Commune Nom et description du projet Choix de prise en compte dans l’analyse 
des effets cumulés 

Trélazé

Création d’un équipement multifonctionnel 
culture et sports pouvant accueillir des 
spectacles et des grandes manifestations 
sportives ainsi qu’un équipement sportif 
annexe pour la pratique du sport scolaire et 
associatif sur 4,5 ha. 

Projet à environ 7,5 km au sud-est et de 
nature différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Restructuration du site des Allumettes : 
réhabilitation du site industriel de l’ancienne 
manufacture des Allumettes, sur 6 ha. 
Opération combinant la réhabilitation de 
halles existantes pour y créer 130 logements 
et la création de 399 logements neufs. 

Projet à environ 6 km au sud-est. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Les Ponts-de-Cé 

Construction du parc commercial l’ARENA 
au sein de la ZAC Moulin Marcille 2 : 
aménagement sur 8,2 ha de six bâtiments, 
d’un parking de plus de 1 000 places, d’un 
mail réservé aux piétons et d’une grande 
place venant desservir l’ensemble des 
magasins. 

Projet à environ 7 km au sud-est et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Modification du périmètre de protection 
immédiat de l’usine des eaux de l’Ile au 
Bourg. 

Projet à environ 8 km au sud-est et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Création de la ZAC des Hauts de Loire : 
Projet sur 78 ha sur une période de 25 à 
30 ans prévoyant environ 5 000 logements, 
des commerces et des services de proximité, 
des bureaux et des locaux d’activités et des 
équipements à préciser. 

Projet à environ 5 km au sud-est. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Aménagement du site des pépinières 
LEPAGE sur le site de Sorges : 
aménagement de bâtiments d’exploitation, 
de serres et de cultures extérieures sur 
11 ha. 

Projet à environ 7 km au sud-est et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Implantation d’une centrale solaire 
photovoltaïque : implantation de 24 800 
panneaux photovoltaïques au sol sur 13 ha. 
Un poste de livraison et quatre postes de 
conversion seront construits sur le site. 

Projet à environ 9 km au sud-est et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Aménagement de la zone d’activités de 
Sorges : Zone d’activités à vocation 
artisanale et commerciale sur 9,3 ha. 

Projet à environ 7 km au sud-est et de nature 
différente : il n’y aura pas d’interaction entre 
les deux projets. 

Modification de l’arrêté du 3 février 2003 
relatif à la DUP et l’établissement des 
périmètres de protection des points de 
prélèvement d’eau alimentant l’usine des 
eaux de l’Ile au Bourg : captages de l’Ile au 
Bourg et prise d’eau de Monplaisir aux 
Ponts-de-Cé. 

Projet à environ 8 km au sud-est et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets 

Création d’une nouvelle bretelle au niveau de 
l’échangeur existant de Moulin Marcille sur 
l’A87 dans le sens Cholet / Angers. 

Projet à environ 7,5 km au sud-ouest et de 
nature différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Commune Nom et description du projet Choix de prise en compte dans l’analyse 
des effets cumulés 

Sainte-Gemmes-
sur-Loire 

Exploitation d’une centrale de cogénération à 
biomasse : remplacement de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères pour 
produire de l’énergie thermique sous forme 
de vapeur et de l’énergie électrique. 

Projet à environ 5 km au sud et de nature 
très différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets. 

Création de la ZAC de la Jolivetterie : 
250 logements sur 9,7 ha. 

Projet à environ 6,5 km au sud. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Beaucouzé 

Urbanisation des Hauts de Couzé : 
570 logements, des espaces de services de 
proximité dont un pôle médical associé à des 
logements étudiants, et un équipement sur 
28 ha. 

Projet à environ 5,3 km à l’ouest. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Création de la ZAC Les Echats III : 
360 logements sur 17 ha. 

Projet à environ 5 km à l’ouest. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Angers 

Aménagement de la ZAC Gare Sud : 
logements, bureaux, commerces et 
équipements sur 6,3 ha. 

Projet à environ 3 km au sud. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Urbanisation du secteur des Éclateries : 
120 logements sur 4 ha. 

Projet à environ 5 km au sud-est. 
Projet non situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. Il n’y aura pas d’interaction entre les 
deux projets. 

Transfert du terrain d’accueil des gens du 
voyage des Perrins sur un site de 4 ha situé 
sur le plateau de la Mayenne. 

Projet en bordure nord mais de nature très 
différente : il n’y aura pas d’interaction entre 
les deux projets. 

Réalisation de la ZAC sur le secteur de 
Verneau : travaux de démolition / 
reconstruction de 400 logements sur 8,4 ha. 

Projet en bordure ouest. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Implantation d’une hélistation au CHU 
d’Angers pour accueillir un hélicoptère de 
type HéliSmur. 

Projet à environ 200 m au sud mais de 
nature très différente : il n’y aura pas 
d’interaction entre les deux projets. 

Réalisation de la ZAC Angers Quai Saint-
Serge : sur 15 ha aménagement d’un grand 
parc inondable, d’une nouvelle patinoire, 
d’ilots urbains en extension du centre-ville, 
un site actif préfiguration d’une zone 
d’activités renouvelée. 

Projet à environ 850 m au sud-est. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Aménagement de la ligne b et du réseau 
maillé de tramway de l’agglomération 
angevine la construction de l’ouvrage de 
franchissement de la Maine. 

Projet à environ 1,3 km au sud. 
Projet situé dans l’aire d’influence de la 
ZAC. 

Construction d’une centrale de production 
d’électricité dans la zone logistique du CHU 
d’Angers. 

Projet en bordure sud-est mais de nature très 
différente : il n’y aura pas d’interaction entre 
les deux projets. 
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Commune Nom et description du projet Choix de prise en compte dans l’analyse 
des effets cumulés 

Restauration et entretien coordonné des 
cours d’eau, de leurs annexes hydrauliques, 
des zones humides et des interfaces avec 
les terrains riverains, sur le site des Basses 
Vallées Angevines. 

Projet à environ 400 m au nord mais de 
nature très différente : il n’y aura pas 
d’interaction entre les deux projets. 

Bouchemaine 

Extension de la ZAC Les Brunelleries, parc 
d’activités communautaire : ZAC en 
extension ouest du pôle existant, sur 6,9 ha 
dont 1,4 ha de densification du parc 
d’activités existantes. 

Projet à environ 8 km au sud-ouest et de 
nature différente : il n’y aura pas d’interaction 
entre les deux projets 

 

Suite à l’analyse des différents projets, il apparait que, de par leur nature, 7 projets sont susceptibles 
d’interagir avec le projet de la ZAC des Capucins. Il s’agit : 

 l’urbanisation du secteur du Pré à Avrillé ; 

 l’urbanisation de la ZAC du centre-ville, secteur des Acacias à Avrillé ; 

 la création de la ZAC des Hauts de Loire aux Ponts-de-Cé ; 

 l’aménagement de la ZAC Gare Sud à Angers ; 

 la réalisation de la ZAC sur le secteur de Verneau à Angers ; 

 l’aménagement de la ZAC Quai Saint-Serge à Angers ; 

 l’aménagement de la ligne b et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine. 

 

VI.4.4.  La présentation des projets 

VI.4.4.1.  Urbanisation du secteur du Pré à Avrillé 

 

Figure 159 : Schéma d’aménagement du secteur du Pré à Avrillé 

 

Le site du Pré est localisé au nord de l’agglomération d’Angers, sur la commune d’Avrillé. Il est limité 
au nord par des espaces agricoles, au sud par les quartiers d’habitation des Assis et de La Garde, à 
l’ouest par la ZAC Ardenne, et à l’est par le parc du château de la Perrière qui accueille le golf 
d’Avrillé. 

L’aménagement de la ZAC du Pré s’étend sur une superficie d’environ 16 hectares. Il prévoit l’accueil 
d’environ 280 logements. 

Le parti d’aménagement s’est tout d’abord attaché à structurer le territoire par un maillage paysager 
affirmé de chemins et de haies de caractère bocager. Cette trame paysagère assure fortement la 
liaison entre les espaces à l’échelle du secteur à urbanisé mais aussi à l’échelle inter-quartier, et dans 
sa relation avec le « grand paysage ». 

Le programme des logements de l’opération vise à créer sur le site une offre diversifiée de 
logements, et le parti d’aménagement s’est employé à structurer le paysage urbain sur la base d’un 
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processus d’assemblage de différentes typologies urbaines à l’échelle des îlots et/ou des sous-
quartiers. 

Les volumes intermédiaires viendront s’implanter le long des grands éléments de paysage (lanières 
vertes, voie principale, bassins tampons), tandis que l’habitat individuel de forme dense (maisons 
pavillonnaires et habitat groupé) s’organisera préférentiellement en petites unités, autour des voies 
mixtes, aménagées comme des successions de placettes favorisant les relations entre le voisinage, 
ainsi qu’en entrée de ville le long du chemin du Pré au Lude. 

La desserte de ce nouveau quartier est assurée : 

 à partir de la voie de desserte principale du quartier Ardenne, l’avenue Pierre Poivre (et du 
rondpoint Ardenne situé sur l’axe historique d’Avrillé) ; 

 depuis le rond-point à créer sur le chemin rural du Pré au Lude (chemin de la Salette). 

Le réseau viaire interne s’articule autour des espaces publics diversifiés dont la conception sera 
guidée par l’adaptation aux usagers, la sécurité optimale (et en particulier la maîtrise de vitesse), la 
prépondérance de la place du piéton, la qualité et la pérennité des aménagements, et la lisibilité de la 
hiérarchie de voies (gabarit, structure végétale, etc.). 

Enfin, rappelons que l’organisation de la ZAC du Pré, au même titre que la ZAC Ardenne, a été 
imaginée en mettant en perspective l’arrivée de la 1ère ligne de tramway (mise en service depuis le 
25 juin 2011) et la création d’une station en « entrée » de la voie de desserte principale (station 
« Ardenne ») qui irriguera les deux quartiers mitoyens Ardenne et le Pré. 

 

VI.4.4.2.  Urbanisation de la ZAC du Centre-ville, secteur des Acacias à Avrillé 

Cette opération consiste en la première phase du projet d’aménagement de la ZAC du Centre-ville. 
La programmation urbaine du secteur des Acacias d’une superficie de 10 ha environ, prévoit une 
création de l’ordre de 586 logement nouveaux du type collectif (25 % de locatif social, 25 % 
d’accession sociale et 50 % d’accession secteur libre). Elle prévoit également la création de surfaces 
commerciales et services (6 000 m²) ainsi que des surfaces tertiaires (1 700 m²). 

L’opération « Centre-ville » a pour objectifs de conforter l’offre d’équipements de services et de 
commerces de la ville, de renouveler ses tissus anciens ou inadaptés et offrir de nouveaux logements 
en centre-ville, dans le contexte de libération du site de l’aérodrome (plateau de la Mayenne et Terra 
Botanica), de l’urbanisation des quartiers nord-est (ZAC Ardenne et ZAC du Pré), de la mise en 
service du tramway sur l’axe historique de la commune et de la nouvelle desserte routière et 
autoroutière de la ville. Le projet couvre environ 44 ha sur un tissu différencié entre village-rue ancien 
du centre-ville actuel, habitat social des années 60/70, centre commercial, espace industriel, activités 
artisanales et industrielles, activités tertiaires et médicales, et agriculture au Liéru. 

 

VI.4.4.3.  Création de la ZAC des Hauts de Loire aux Ponts-de-Cé 

 

 

Figure 160 : Schéma d’aménagement de la ZAC des Hauts de Loire aux Ponts-de-Cé 

 

Le schéma d’aménagement de la ZAC des Hauts de Loire reste évolutif tout en fixant certains 
éléments clés du projet urbain et du projet de vie du futur quartier. Il confirme la part prépondérante 
laissée à la « nature urbaine » à laquelle le schéma accorde, par le biais du « parc actif », une 
importance spatiale et d’usages autour des équipements existants (Athlétis) et futurs. 

Le parc constitue un écrin dans lequel viennent se loger des ilots bâtis offrant une large diversité 
morphologique : ilots de centralité, ilots intermédiaires et iles urbaines. L’habitat existant y est intégré 
tout en gardant les possibilités de sa mutation progressive. 

La qualification d’une façade urbaine le long de la RD 260 et de l’A 87N, mettant en scène des 
activités économiques au sens large du terme (tertiaires, artisanales urbaines, horticoles, etc.) est 
confirmée. À ce titre l’exploitation horticole GAIGNARD située en bordure de l’A 87N apparait 
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compatible avec le projet bien qu’exclue du périmètre de la ZAC. De même, la nécessité de réaliser 
un axe viaire est-ouest offre la possibilité d’une irrigation transversale du quartier non existante 
aujourd’hui. 

Enfin, et il s’agit d’un élément majeur, le schéma de composition privilégie est construit sur le postulat 
de créer un quartier privilégiant des modes de déplacements alternatifs (réaffirmés dans le cadre du 
SCoT) : les transports en commun et les modes doux, et en particulier à travers le parc actif ramifie. 
La desserte automobile y restera néanmoins performante avec un réseau connecte aux quartiers 
limitrophes et une irrigation des ilots lisibles, sous forme de « voies de quartier » pour le réseau 
principal et « plateaux partagés » pour la desserte tertiaire. 

L’ensemble de ces éléments structurels permettra de créer des conditions d’accueil favorables pour 
un quartier urbain (visant une « densité urbaine » bien diversifiée en fonction des secteurs), une 
variété des formes urbaines et architecturales à destination des populations diverses, des espaces 
publics agréables et porteurs d’identité et d’usages : créer un quartier agréable et accessible à tous. 

 

La ZAC comprendra à terme environ 5 000 logements ainsi que des commerces et services de 
proximité implantes notamment en rez-de-chaussée d’immeubles sur des espaces réservés, bureaux 
et locaux d’activités sur une superficie d’environ 7,7 hectares (potentiel de 1 000 à 1 500 emplois) et 
des équipements sur une superficie potentielle d’environ 4 hectares dont la nature reste à préciser 
pour répondre aux besoins des futurs habitants et par extension des habitants des quartiers 
alentours. 

L’accueil de toutes les catégories de ménages se verra favorise dans un souci de mixité sociale et 
générationnelle par la variété de types de logements en terme de surfaces (du petit au grand 
logement) comme de financements (locatif social, accession sociale, location-accession, accession 
libre). 

Cette diversité du parc devra permettre d’offrir à l’échelle du quartier des Hauts de Loire et de la 
commune les moyens de réaliser son parcours résidentiel, au gré des différentes étapes de la vie. 

 

VI.4.4.4.  Aménagement de la ZAC Gare Sud à Angers 

 

Figure 161 : Schéma d’aménagement de la ZAC Gare Sud à Angers 

 

Le projet prévoit l’aménagement et la restructuration d'un éco-quartier mixte au sud de la gare 
d’Angers desservi par le pôle multimodal. 

L’objectif est de conforter le positionnement métropolitain d'Angers et de reconquérir de vastes friches 
industrielles en hyper centre. 

Seront créés 50 000 m² de SHON de bureaux, 20 000 m² de SHON de logements, 1 700 m² de 
SHON de commerces et de services, et un hôtel de 2 800 m² SHON. À cela s’ajoute la reprise ou la 
création des voiries et réseaux divers, l’aménagement de la Place Giffard Langevin, d’un jardin public 
et d’un parking collectif en ouvrage de 400 places. 

 

VI.4.4.5.  Réalisation de la ZAC sur le secteur de Verneau à Angers 

Le quartier des Hauts de Saint-Aubin situé au nord-ouest d’Angers, constitué actuellement de la ZAC 
des Capucins et de la ZAC de la Mayenne, est en pleine extension puisque la programmation prévoit 
à terme 10 000 logements sur 202 ha. 
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La cité Verneau, dans ce nouveau quartier, est marquée par de nombreuses problématiques, 
urbaines (fort enclavement et dégradation du bâti) et sociales (paupérisation des habitants). Verneau 
a été identifié comme quartier d’intervention prioritaire, aussi, pour l’intégrer dans les Hauts de Saint-
Aubin, un avenant a été signé avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine qui participera 
financièrement à sa reconstruction. La mise en compatibilité du POS Secteur d’Angers a pour but de 
permettre la réalisation de cette restructuration. 

L’élément constitutif du plan d’aménagement est l’îlot s’appuyant sur la morphologie existante. 
Logements individuels, intermédiaires et collectifs constitueront les différentes formes d’habitat. Les 
liaisons douces seront favorisées au sein du quartier. Un jardin en étoile au cœur des habitations et 
un espace ludique sont prévus. 

 

VI.4.4.6.  Aménagement de la ZAC Quai Saint-Serge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Aménagement de la ZAC Quai Saint-Serge 

 

La ZAC Quai Saint-Serge, très bien situé par rapport au centre-ville, s’organise conformément au 
plan d’ensemble de Saint-Serge : 

 un important espace vert inondable, en déblai et non-bâti pour permettre la construction des 
zones rendues hors d’eau ; 

 une extension progressive du tissu urbain des quartiers Ney et Chalouère avec une 
programmation immobilière qui privilégiera les fonctions liées à l’enseignement, la recherche, 
les loisirs urbains et en lien avec le centre-ville. Quelques opérations de logements ciblées sur 
des types de populations pourront être réalisées (résidence étudiantes, établissement pour 
personnes âgées) ; 

 une intensification de la dynamique urbaine et économique en faveur du renouveau du 
secteur voué aux activités. L’idée est d’accompagner le renouvellement de la zone d’activités 
existantes, de l’inscrire dans une nouvelle dynamique économique et d’en améliorer les 
aspects architecturaux et environnementaux. 

 

Le site propose ainsi une diversité d’usages (commerces, services, enseignement, activités 
économiques, etc.) permettant de développer le potentiel stratégique du site, en lien avec l’attractivité 
du centre-ville. 

Les déplacements seront organisés à partir des infrastructures existantes. 

La station de tramway « berges de Maine » dessert directement les espaces proches du centre-ville. 
En complément, deux lignes de bus assureront la desserte des autres secteurs de Saint-Serge. 

Un vaste réseau de déplacements doux, piétons et vélos, se développera sur les voies publiques et 
dans le grand parc. 

Les stationnements automobiles seront privilégiés à l’intérieur des nouveaux programmes 
immobiliers. 

 

La présence végétale est très forte, dans le parc bien sûr et dans les espaces publics mais aussi 
dans les espaces libres des îlots et au niveau des constructions. Elle sert à favoriser la biodiversité et 
permet une régulation climatique. 

 

 

  

1 
2 

Ilots urbains mixtes 
Ilots actifs 
Équipements : 

1- Patinoire 
2- Chambre des métiers 
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VI.4.4.7.  Ligne B du tramway d’Angers 

Le projet de ligne B prévoit la création d’une nouvelle ligne de tramway de 9,9 km construite d’ouest 
en est. Reliant les quartiers Belle-Beille et Monplaisir, elle compléterait la ligne A qui circule déjà du 
nord au sud de l’agglomération. 

Le tracé proposé comporte également la réalisation d'un tronçon de quelques centaines de mètres 
entre l'actuelle station "Foch-Maison bleue" et la place Mendès-France. Cette réalisation permettrait 
de faire fonctionner une troisième ligne commerciale. 

Cette ligne C circulerait entre Belle-Beille et la Roseraie, empruntant successivement le tracé de la 
ligne B jusqu'à la place Molière puis celui de l'actuelle ligne A jusqu'à la Roseraie. Cette ligne C 
permettrait ainsi de proposer une liaison directe vers la gare depuis Belle-Beille. Cela permettrait 
également d'offrir une cadence renforcée sur les tronçons du réseau les plus empruntés. 

 

Figure 162 : Projet du nouveau réseau de tramway 

VI.4.5.  L’appréciation des effets cumulés 
Ces effets peuvent se traduire notamment par des modifications des conditions d’accès et de 
circulation autour des sites et des interruptions momentanées de la circulation routière, des 
interruptions de réseaux, des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs de 
l’espace public (riverains notamment), des restrictions de stationnement, des nuisances acoustiques, 
des envols de poussières, des modifications et allongements de parcours pour les utilisateurs des 
lignes de bus, etc. 

Les interfaces de l’aménagement de la ZAC des Capucins avec les projets connus sont décrites ci-
après. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu physique 

Les effets cumulés identifiés sur le milieu physique concernent la production d’eaux usées et 
pluviales, la consommation d’eau potable et la vulnérabilité des eaux souterraines. 

Concernant les eaux pluviales, chaque projet prévoit leur gestion par la création de dispositifs de 
rétention et de régulation des eaux pluviales, avant leur rejet dans le milieu naturel avec un débit 
acceptable pour le milieu récepteur. Les dispositifs de dépollution mis en œuvre pour ces eaux 
pluviales permettront de limiter largement les pollutions transportées par ces eaux. Aucun effet 
cumulé sur les eaux superficielles n’est identifié. 

Concernant les eaux usées, elles seront collectées par un réseau séparatif spécifique à chaque projet 
raccordé au réseau existant acheminant les effluents à la station d’épuration de la Baumette. La 
capacité actuelle de la station n’étant que de 64 %, elle peut recevoir ces nouveaux effluents. 

Concernant la consommation d’eau potable, le cumul des besoins relatifs aux nouvelles activités 
attendues sur les projets induira une forte pression sur la capacité des réseaux existants, mais aussi 
sur la ressource. Il appartient au gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable de préciser si 
la ressource et les ouvrages d’exploitation sont en mesure de satisfaire les besoins ainsi 
nouvellement exprimés. 

Enfin, concernant les eaux souterraines, les mesures mises en place pour maîtrise les risques de 
pollution des eaux (collecte et traitement) permettront d’éviter les effets cumulés négatifs. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu naturel 

Les projets étudiés induiront chacun des destructions et/ou dégradations d’habitats naturels et de 
structures écologiques (trame végétale, réseau de haies, boisements…) ayant des fonctions avérées 
simultanément ou alternativement pour la vie, le repos, la reproduction et le déplacement de la faune. 

Chaque projet s’est toutefois attaché à limiter ses effets propres sur les habitats naturels, 
fonctionnalités, équilibres, et continuités écologiques. Les éléments d’intérêt de chaque site de projet 
ont, dans ce cadre, et dans la mesure du possible, été préservés. 
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 ZAC du Pré :  

 préservation du bosquet, de la friche humide et de la grande majorité du réseau bocager 
(corridor écologique intéressant pour la faune et la flore) ; 

 préservation des chemins dont les talus sont favorables à l’accueil de reptiles et au 
déplacement des chiroptères ; 

 maintien des fonctionnalités et du caractère humide de la friche humide (voire 
amélioration), permettant l’accueil d’amphibiens notamment la Grenouille verte présente 
au sein de la zone d’étude (espèce protégée au niveau national) ; 

 aménagement des bassins et noues de rétention pour favoriser la recolonisation par la 
végétation naturelle et le développement de la flore ainsi que l’installation de la faune 
typique des milieux humides. 

 plantation d’arbres issus de la palette d’essences locales. 

 

 ZAC du centre-ville, secteur des Acacias : conservation de la majorité des éléments d’intérêt 
du Lieru (haies, mare et abords humides, arbres ayant un potentiel d’accueil des insectes 
saproxiliques). 

 

 ZAC des Hauts de Loire : 

 préservation des zones boisées, de la mare et de la saulaie ; 

 maintien des fonctionnalités et du caractère humide du complexe saulaie + mare (voire 
amélioration) permettant l’accueil d’amphibiens notamment ceux présents au sein de la 
zone d’étude (grenouille, rainette) ; 

 aménagement d’une coulée verte permettant la préservation de l’habitat de l’Agrion de 
Mercure au niveau du cours d’eau temporaire ; 

 aménagement des systèmes aériens de rétention des eaux pluviales (noues, bassins) de 
façon à favoriser la recolonisation par la végétation naturelle, le développement de la flore 
et l’installation de la faune typique des milieux humides ; 

 plantations d’arbres issus de la palette d’essences locales ; 

 aménagement d’un parc actif en coulée verte jouant le rôle de liaison écologique entre les 
milieux naturels. 

 

 ZAC Gare Sud : plantations d’arbres issus de la palette d’essences locales. 

 

 ZAC Quai Saint-Serge : création du parc inondable et réalisation de plantations sur les 
espaces publics et le long des voiries qui favoriseront l’accueil de la biodiversité. 

 

 Ligne B du tramway : replantation d’arbres. 

Néanmoins, les destructions et dégradations causées par les projets, même sur des éléments dits 
« communs » de la nature, produisent par accumulation, une perte globale du potentiel écologique de 
leur territoire élargi d’implantation. Il est toutefois difficile de préciser le niveau de cet effet, 
notamment compte tenu de la complexité des processus entrant en jeu dans les équilibres et 
fonctionnalités écologiques. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le paysage et patrimoine culturel 

Chaque projet traitant de cette thématique de manière indépendante par la mise en place de mesures 
spécifiques, aucun effet cumulé sur le paysage et le patrimoine culturel n’est identifié. 

Dans les projets en milieu urbain (ZAC du centre-ville, secteur des Accacias, ZAC Gare Sud et ZAC 
Quai Saint-Serge), Les aménagements répondent à une volonté de qualité paysagère et 
architecturale optimale en insérant le projet dans le contexte urbain existant en apportant une qualité 
paysagère supérieure par rapport à la situation actuelle. 

Dans les projets en milieu péri-urbain (ZAC du Pré et ZAC des Hauts de Loire), le paysage agricole 
va laisser place à un paysage urbain résidentiel. Dans ce cas, la conception du nouveau quartier 
tente de valoriser et préserver le paysage existant (boisements, cours d’eau temporaire, fossés, 
murets en schiste, jardins familiaux, activité horticole pour la ZAC des Hauts de Loire par exemple). 

Concernant la ligne B du tramway, l’Architecte des Bâtiments de France a été associé à la conception 
de l’ouvrage permettant le franchissement de la Maine. 

 

Les projets de la ZAC du Pré et de la ZAC •ZAC du centre-ville, secteur des Acacias, recoupent les 
périmètres de protection du château de la Perrière et du Moulin de la Garde. 

La ZAC des Hauts de Loire recoupe les périmètres de protection de l’Eglise Saint Angustin Lès 
Angers et de la Chapelle du Château du Rivet. 

La ZAC Quai Saint-Serge est concernée par les périmètres de protection de la Tour de la Haute 
Chaîne, de l’ancienne Abbaye Saint-Serge et de l’ancienne église Saint-Samson. 

De nombreux monuments historiques ainsi que leurs périmètres de protection associés de 500 m 
ponctuent le parcours de la ligne B du tramway. 

Conformément à la réglementation relative aux monuments historiques, l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine est nécessaire. 
Pour plusieurs des projets, cette concertation a été réalisée en amont ce qui a permis d’apporter des 
améliorations au projet. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le cadre de vie et santé 

Les impacts cumulés potentiels liés aux projets concerneront ici la production de nuisances sonores 
(dont vibrations) et d’émissions de polluant atmosphériques (dont poussières), ceci aussi bien en 
phase chantier (circulation et travail des engins) qu’en phase d’exploitation (déplacements routiers 
générés, chauffage des bâtiments, etc.). 
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Les projets étant relativement éloignés il n’y aura pas d’effet cumulé sur le bruit. 

Ces projets auront en revanche un effet cumulé sur l’air car ils participeront à la pollution 
atmosphérique globale émise à l’échelle de l’agglomération d’Angers. 

Cependant, l’ensemble des projets de ZAC sont conçus dans l’idée de limiter l’usage de la voiture, de 
décourager le trafic de transit, de développer les modes doux de déplacement ce qui permettra de 
réduire la pollution routière. La préservation des éléments naturels permet de limiter l’émission de gaz 
à effet de serre (préservation du bosquet et du réseau bocager sur la ZAC du Pré, préservation des 
boisements et renforcement du maillage bocager sur la ZAC des Hauts de Loire, plantation de 
végétation arborée et arbustive sur la ZAC Gare Sud, réalisation d’aménagements naturels et 
paysagers (parc inondable, plantations, etc.) sur la ZAC Quai Saint-Serge). 

 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu humain 

Les principaux effets négatifs cumulés potentiels identifiés concernent : 

 la sollicitation des équipements et services publics, avec notamment une nouvelle demande 
en termes de transports en commun ; 

 les déplacements et l’accessibilité, avec la production de nouveaux flux routiers permanents et 
la création de gènes temporaires aux déplacements et à l’accessibilité au cours des périodes 
de chantier. 

 

Concernant les besoins nouveaux qui s’exprimeront en termes d’équipements et de services publics, 
ils seront susceptibles de poser des problèmes de surcharge des services existants ou de manque en 
équipements. Cet impact cumulé des projets pourra être négatif si la situation n’est pas anticipée par 
les pouvoirs publics. 

D’autre part, cet impact cumulé peut être positif, en soutenant la fréquentation de certains 
équipements et services publics aujourd’hui peu sollicités, ou encore en justifiant la création de 
nouveaux équipements et services qui bénéficieront, à terme, à l’ensemble de la population locale. 
Ainsi, la ZAC Quai Saint-Serge offrira une meilleure attractivité avec notamment l’implantation de la 
nouvelle patinoire en son sein et la ZAC des Capucins offrira un nouveau collège, une salle 
polyvalente, un complexe sportif, etc. 

 

Concernant les effets cumulés permanents sur les déplacements, ils sont associés aux nouveaux flux 
routiers induits par les projets et en particulier par les nouvelles populations qui y seront accueillies. 
Par ailleurs, l’arrivée de la ligne B du tramway d’Angers bénéficiera de manière positive aux 
déplacements en développant l’offre en transports en commun. 

Les projets pourraient, en fonction de leur phasage et de la nature des chantiers successifs (voiries, 
réseaux, constructions, espaces verts, etc.), avoir un impact cumulé sur les difficultés de circulation 
locale aux abords des secteurs aménagés. 

 

 

Ces projets participent au développement stratégique, urbain, économique et social de 
l’agglomération d’Angers dans l’objectif de création de territoires attractifs, compétitifs, 
développant des équipements et services publics efficaces et adaptés. 
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VII. Incidences négatives notables du projet résultant de la vulnérabilité du projet 
face à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 
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Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs, qu'ils soient 
d'origine naturelle (tempête, inondation, mouvement de terrain, etc.), technologique (nuage toxique, 
explosion, radioactivité, etc.), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes 
étrangères, etc.) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens ou 
entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine et/ou pour l'environnement. 

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est mise en œuvre dans le cadre 
de ce projet. 

 

VII.1.  La gestion des risques 

VII.1.1.  Les origines des risques 
Les risques d’accidents majeurs peuvent avoir des origines de différentes natures : 

 les risques externes liés à l’environnement (événements climatiques, catastrophes naturelles 
ou technologiques, inondations, etc.) ; 

 les risques d’origine humaine (liés aux personnes, leurs comportements.) ; 

 les risques d’origine interne (erreur de conception, etc.). 

 

VII.1.2.  Les incidences des risques 
Les risques sont classés selon leurs incidences sur : 

 l’intégrité des aménagements (incendie, effondrement, etc.) ; 

 les personnes (accidents corporels, voire des décès, etc.) ; 

 l’environnement (pollutions, inondation, etc.). 

 

VII.2.  L’évaluation sommaire des risques et des dispositions 
prises dans le cadre du projet 

De par sa conception, le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins utilise des technologies et 
des modes de construction qui n’utilisent pas de moyens et d’énergies fortement polluantes ou 
dangereuses ou présentant des risques environnementaux majeurs. 

 

VII.2.1.  Les risques d’origine naturelle 

 Risques sismiques 

L’aire d’étude se situe dans une zone d’aléa faible (zone 2). Le risque peut être considéré comme 
réel, mais faible. Les conséquences interviendront principalement dans les méthodes de 
dimensionnement des bâtiments (respect des normes). 

 

 Risques géotechniques 

L’aléa retrait/gonflement des argiles est faible sur le site des Capucins compte tenu de la nature des 
plateformes. De même, le périmètre de la ZAC n’est pas concerné par le risque majeur de 
mouvement de terrain. 

 

 Risques inondations 

L’extrémité est du site de la ZAC des Capucins est concernée le Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) « Confluence de la Maine ». Cependant, le projet ne s’insère que sur des secteurs 
sans aléas. 

La gestion des eaux pluviales prévoit des bassins dont le dimensionnement permet le stockage de 
pluies de retour 20 ans et 50 ans selon la nature de l’exutoire. 

 

 Risques liés aux Matières dangereuses 

Seul l’axe routier de l’A11 au nord du site des Capucins est parcouru par des convois de matières 
dangereuses. Ces installations et ces convois font l’objet de réglementation particulière. L’apparition 
de risque en cas d’incident sur ces installations ou convois est principalement gérée par une 
coordination rapprochée de l’exploitant avec les services de secours. 

 

 Risques sanitaires liés aux sites et sols pollués 

La présence potentielle de sol pollué sur le site d’aménagement entraîne des enjeux sanitaires pour 
les usagers du site. Les pollutions des sols sont les polluants métalliques et organiques : le contact 
cutané, l’inhalation de poussières et l’ingestion accidentelle au niveau des sols impactés. Les 
aménagements des espaces concernés seront donc adaptés aux pollutions rencontrées dans les 
sols. 
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VII.2.2.  Les risques d’origine humaine 
Ces risques sont liés principalement à un défaut de comportement d’une personne. Il peut s’agir : 

 d’une collision entre un véhicule et un tiers ; 

 d’une agression ; 

 d’un attentat. 

Le choix de positionnement des aménagements a privilégié la mise en sécurité des tiers (voir détail 
dans le chapitre suivant sur les risques liés à la conception et à la réalisation). 

Le projet d’aménagement du site a prévu un traitement efficace et discret de l’éclairage des voiries 
(alliant sécurité et confort). 

 

VII.2.3.  Les risques liés à la conception et à la réalisation 
La présence de remblais de portance ainsi que les structures enterrées (galeries, caves et autres 
vides) nécessiteront la réalisation de travaux de pré-aménagement et de terrassement pour garantir 
la sécurité des futurs usagers. 

 

Le plan de composition urbain de la ZAC des Capucins s’appuie sur la ligne de tramway pour 
encourager la multimodalité et renforcer les cheminements doux. 

Le nouveau maillage viaire a été pensé de façon à mettre en cohérence les différentes voiries déjà 
réalisées. Les voies structurantes rendent faciles les traversées du quartier. Elles relient les différents 
pôles attractifs sans dépasser les 50 km/h. Autant que cela est possible, les voiries seront bordées de 
végétal pour rendre le quartier attractif, vert, agréable, et lui garder un aspect rural. Les voies 
structurantes permettent de faire une boucle autour de la ZAC des Capucins. Elles permettent aussi 
la traversée d’est en ouest pour relier plus facilement les pôles et les entrées de villes. 

Comme les cheminements doux, les voies de quartier sont apaisées pour encourager les 
déplacements à pied et à vélo, et pour inciter au déplacement en toute sécurité. 

Les cheminements piétons et cycles respecteront les normes PMR en termes de largeur disponible et 
de pentes en long et en travers. Il est important pour la qualité de vie, et l'appropriation des espaces 
que les déambulations diurnes (piétons et cycles) puissent se faire également sur les mêmes circuits 
de nuit (ou en frange, mais sans « interdire » l’accès par une absence de lumière). Le projet lumière 
propose un éclairage des cheminements selon les recommandations d'éclairage piétonniers. 

 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront mis en sécurité. 

 

VII.3.  L’évaluation des incidences négatives notables du 
projet résultant de la vulnérabilité du projet face à des 
risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Des analyses précédentes, il apparait que les principales incidences notables du projet sur 
l’environnement résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs sont maîtrisées. 

Par conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives notables résultant de sa vulnérabilité à 
des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le présent projet. 
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VIII. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
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VIII.1.  La description des mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation (ERC) et leurs modalités de suivi 

L’étalement de la réalisation du projet sera un élément déterminant à prendre en compte dans 
l’application des mesures relatives à la gestion des chantiers, en raison de la coexistence de zones 
habitées et de secteurs en cours d’aménagement. 

 

VIII.1.1.  Le climat et la vulnérabilité au changement climatique 

VIII.1.1.1.  Phase travaux 

Selon la période et les conditions climatiques, il conviendra éventuellement de prendre des mesures 
pour limiter ces éventuels envols de poussières en réalisant une humidification des aires de chantier 
lors des périodes de terrassement important. 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée au risque de dépôts de boues sur les routes en 
période humide. Dans l’hypothèse probable où les travaux auraient lieu durant une telle période, la 
mise en place d’un système de décrottage des roues de camions avant leur entrée sur les voiries 
publiques devra être étudiée et mise en œuvre si elle s’avère nécessaire. 

Le décret n° 98-360 du 6 Mai 1998 pris en application, notamment, de la loi n° 96-1236 de décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, définit des objectifs de qualité de l’air, des seuils 
d’alerte et des valeurs limites pour un ensemble de paramètres (dioxyde d’azote, particules fines et 
particules en suspension, ozone, monoxyde de carbone, benzène). 

Effets des mesures 

Ces mesures permettront de limiter les émissions polluantes et ainsi de réduire les impacts sur la 
qualité de l’air. 

 

VIII.1.1.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

En l’absence d’impact notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.2.  Le sol, le sous-sol et les terres 

VIII.1.2.1.  Phase travaux 

 Mesures d’évitement 

La réalisation des voiries, des terrassements et des fondations des constructions sera réalisée en 
adéquation avec la nature du sous-sol. 

La période pendant laquelle les travaux auront lieu sera choisie suivant les conditions 
météorologiques. 

Les substances polluantes à utiliser seront stockées dans des récipients étanches et sur des aires de 
stockage imperméabilisées (bacs de rétention). 

Si l’utilisation d’une cuve de gazole est nécessaire pour le ravitaillement des engins de chantier, celle
ci sera placée sur bac de rétention adapté et le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier 
seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau relié à un point bas permettant la 
récupération des eaux ou de liquides résiduels. 

Les huiles de vidange et les liquides hydrauliques seront récupérés ou stockés dans les réservoirs 
étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

La procédure d’intervention d’urgence, élaborée par l’entreprise et validée par le maître d’œuvre, sera 
affichée par le responsable environnement du chantier, afin d’indiquer les mesures à prendre en cas 
de pollution accidentelle sur le chantier. 

Les tas de terres souillées seront recouverts de bâches lestées pour éviter l’envol de poussières et la 
mobilisation de polluants par les eaux pluviales puis acheminées vers un centre de traitement agréé. 

Ces différentes mesures environnementales de la phase travaux font parties des « bonnes pratiques 
de chantier » que devront respecter les entreprises qui réaliseront les travaux. 

 

Effet des mesures 

Le but est d’éviter les risques de glissement de terrain et de pollution des sols et du sous-sol. 

Ces mesures permettront d’éviter les perturbations des sols et sous-sol liées au projet. 

Suivi des mesures 

L’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse fera l’objet d’un suivi (Cf. chapitre « IX 
Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

 Mesures de réduction 

La terre végétale sera décapée sur l'emprise des voies nouvelles et des parcelles revêtues et les 
matériaux extraits seront réutilisés en remblais sur le site autant que possible. 

En cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites 
autorisés et dans le respect de la réglementation en la matière. 

Dans tous les cas, les excédents de déblais ne seront pas déversés dans les zones humides, mares 
et fossés existants. 

Effet des mesures 

L’utilisation des matériaux extrait sur le site d’aménagement permettra de limiter leur mise en dépôt. 

Le dépôt des excédents de déblais hors du site permettra également de préserver les sites naturels 
sensibles. 
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Ces mesures permettront de réduire au minimum les perturbations des sols liées au projet. 

Suivi des mesures 

En cas de détection de pollutions des sols, un protocole de traçabilité des terres sera mis en place 
(Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

VIII.1.2.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures d’évitement 

Les principes constructifs (type de fondations, profondeurs d’encastrement, contraintes admissibles 
sous fondation, dallage, etc.) seront précisés par une étude géotechnique adaptée au projet définitif. 

 

VIII.1.3.  L’eau 

VIII.1.3.1.  Eaux souterraine 

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles (Cf. chapitre ci-
après) concourront à protéger efficacement les eaux souterraines, tant qualitativement (débits des 
prélèvements) que quantitativement (qualité des eaux). 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.3.2.  Eaux superficielles 

VIII.1.3.2.1.  Phase travaux 

 Mesures d’évitement / réduction 

Les mesures suivantes seront instaurées : 

 mise en place de bassins de décantation provisoires pour diminuer les risques de pollutions 
accidentelles par les engins de chantier ; 

 mise en place de zones de stockage des produits dangereux (plateformes de stockage 
étanches pour éviter les infiltrations) ; 

 interdiction des rejets d’hydrocarbures sur le site ; 

 interdiction de remanier, compacter les zones servant à l’implantation de l’ouvrage 
(conservation de l’imperméabilité du sol) ; 

 délimitation d’une zone de travaux dans laquelle l’accès est réglementé ; 

 élimination des dépôts et des déchets de toute nature sur l’ensemble du site en fin de 
chantier. 

 

L’arrêté préfectoral d’Autorisation de février 2006 précise les prescriptions techniques relatives aux 
rejets d’eaux pluviales pendant la durée des travaux. Ces prescriptions sont toujours applicables ; 
certaines d’entre elles sont rappelées ci-après : 

 les travaux de construction, remblaiement, terrassement, pose de canalisations seront 
conduits de manière à éviter l’entrainement des matières en suspension et de substances 
polluantes vers les milieux naturels ; 

 les aires de stockage des matériaux source de particules fines ou d’éventuels produits 
toxiques seront installés à distance des axes de drainage des eaux de chantier ; 

 les terrassements seront rapidement végétalisés ; 

 des bassins de rétention spécifiques seront réalisés pour l’aire d’élaboration des bétons ; 

 l’entretien des engins sera réalisés hors du site ; 

 le stockage éventuel de carburants sera réalisé sur une cuve double enveloppe ; 

 la continuité des chemins hydrauliques sera assurée pendant les travaux. 

 

Effet des mesures 

Ces mesures permettront de prévenir les pollutions éventuelles en phase chantier. 

L’objectif de la mise en œuvre de ces mesures est la protection du milieu récepteur et la réduction 
des nuisances pour les riverains. Il s’agit de réduite le charge rejetée vers l’aval. 

Suivi des mesures 

La qualité des eaux avant rejet dans le milieu naturel et à l’amont et à l’aval du chantier fera l’objet 
d’un suivi (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

VIII.1.3.2.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Principes de l’assainissement des eaux pluviales (gestion quantitative) 

Comme indiqué page 129, l’aménagement de la ZAC des Capucins a fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation Loi sur l‘Eau en date du 27 février 2006. Le dossier a ensuite été modifié par 
un porté à connaissance réalisé en mai 2007 et a été de nouveau amendé par une étude réalisée en 
octobre 2007. 

Les mesures relatives aux incidences potentielles du projet sur l'hydrologie concernent la maîtrise des 
rejets d'eaux pluviales. 

Le projet s’appuie sur un état des lieux, des hypothèses et un tracé des réseaux pour tendre à 
correspondre aux principes réseaux de la précédente équipe de maîtrise d’œuvre, principes qui ont 
conduits aux réseaux existants sur site et sur lesquels il convient de se raccorder et/ou être en 
cohérence. 
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La présente modification de la ZAC des Capucins a amené à comparer les principes définis au
dossier loi sur l’eau et les réalisations qui ont été faites, mais aussi à ajuster la gestion des eaux 
pluviales pour les aménagements futurs. 

Ces ajustements seront retranscrits au travers d’un nouveau porté à connaissance qui sera transmis 
à la Police de l’Eau de la DDT 49 courant 2018. 

 

 Dispositions générales 

Le projet s’inscrit en continuité du dossier Loi sur l’Eau réalisé sur la ZAC des Capucins et de l’étude 
complémentaire produite en octobre 2007. Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 un rejet maximum au réseau de 2 l/s/ha ; 

 un dimensionnement des ouvrages sur une pluie de 1 heure et une période de retour de 
30 ans pour les exutoires ruraux et de 50 ans pour les exutoires urbains. 

 

Compte tenu des nouvelles orientations d’aménagement sur la ZAC, il a été procédé aux calculs des 
coefficients d’imperméabilisation (état actuel + état futur) et pour corriger les écarts avec l’étude de 
2007 il a été intégré des ajustements sur les bassins de rétention restant à faire (augmentation des 
volumes de rétention sur la base de calculs de dimensionnement) et des modifications mineures sur 
les bassins déjà réalisés. 

Le tableau ci-après précise les évolutions de surfaces entre le projet initial et le schéma 
d’aménagement actualisé. 

Les cartes des bassins versants du projet 2007 et de l’état actuel sont en page 129 du présent 
dossier. 

Bassin 
versant 

Projet initial 2007 Projet 2017 

Commentaire 

Volume à 
stocker en m3  

[écart par 
rapport au 

dossier initial 
en m3] 

Surface 
Bassin 

versant (m²) 

Surface 
active (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 
moyen (CR) 

Surface 
Bassin 

versant (m²) 

Surface 
active (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 

moyen 

BV 1 153 698 90 208 0,587 167 026 94 714 0,567 Diminution du 
CR / 

BV 2 176 041 125 222 0,711 173 026 115 545 0,668 Diminution CR / 

BV 3 162 344 117 524 0,724 157 865 115 323 0,731 Augmentation 
CR 5 608 [1 603] 

BV 4a 109 168 53 251 0,488 104 421 53 410 0,511 Augmentation 
CR 2 269 [89] 

BV 4b 4 797 3 791 0,790 6 022 4 517 0,750 Diminution CR / 

BV 5 22 333 17 676 0,791 30 690 21 890 0,713 Diminution CR / 

BV 6 18 548 12 579 0,678 16 260 10 973 0,675 Diminution CR / 

BV 7 157 414 97 005 0,616 162 341 112 449 0,693 Augmentation 
CR 4 210 [630] 

Bassin 
versant 

Projet initial 2007 Projet 2017 

Commentaire 

Volume à 
stocker en m3  

[écart par 
rapport au 

dossier initial 
en m3] 

Surface 
Bassin 

versant (m²) 

Surface 
active (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 
moyen (CR) 

Surface 
Bassin 

versant (m²) 

Surface 
active (m²) 

Coefficient de 
ruissellement 

moyen 

BV 8 1 283 1 155 0,900 3 980 3 363 0,845 Diminution CR / 

Global 805 626 518 410 0,643 821 631 532 185 0,648 Augmentation 
CR  

 

Globalement, on constate un respect des coefficients de ruissèlement définis dans le projet initial. 
Seul le bassin versant 7 subit une augmentation significative de ses apports. 

Sur l’ensemble du projet, les augmentations de surfaces actives représentent 2,6 % des surfaces 
actives initialement prévues. 

Le principe de l’assainissement des eaux pluviales s’appuie donc sur : 

 l’étude complémentaire d’octobre 2007 ; 

 les réseaux et bassins déjà réalisés ; 

 la prise en compte des limites de bassins versants et de leur exutoire respectif ; 

 les augmentations de volume de rétention pour pallier aux écarts sur les coefficients 
d’imperméabilisation. 

 

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau de collecte et d'ouvrages de rétention des eaux 
pluviales permettant de les restituer au milieu récepteur avec un débit compatible avec la capacité 
hydraulique de celui-ci. 

 Calculs hydrauliques 

Deux formules ont été utilisées pour simuler les écoulements hydrauliques : 

 écoulements urbains : formule superficielle de Caquot ; 

 volumes de rétention : les méthodes dites des « volumes » et des « pluies ». 

Une surverse des ouvrages, pour des pluies de période de retour supérieure à l’occurrence, sera 
acceptable, avec cependant une possibilité de mise en charge des ouvrages hydrauliques avals. 

Les méthodes de calcul sont décrites dans le porté à connaissance qui sera transmis à la Police de 
l’Eau de la DDT 49 courant 2018. Les coefficients de Montana nécessaires aux calculs hydrauliques 
sont issus de la station météo d’Angers (données issues de l’autorisation initiale). 

Au vu de l’état des réalisations et de l’évolution du projet un redimensionnement des ouvrages 
projetés sur les bassins versant 3, 4a et 7 et ayant subi des augmentations des surfaces actives sera 
réalisé. 

Le tableau ci-après indique les volumes et débits de fuite du projet par sous bassin versant. 
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Bassin 
versant Occurrence Coefficient de ruissellement 

moyen Volume (m3) Débit de fuite (l/s) 

BV 1 30 ans 0,567 3 816 33,40 

BV 2 50 ans 0,668 4 510 31,32 

BV 3 50 ans 0,731 5 608 31,46 

BV 4a 50 ans 0,511 2 269 22,60 

BV 4b 50 ans 0,750 100 1,17 

BV 5 50 ans 0,713 117 8,77 

BV 6 50 ans 0,675 340 3,44 

BV 7 30 ans 0,693 4 210 34,30 

BV 8 50 ans 0,845 42 4,74 

Global / 0,648 21 012 171,20 
 

 Bassins 

La position des bassins a été menée pour suivre les principes de l’étude de 2007. 

Pour les secteurs disposant d’un foncier suffisant, le choix s’est porté sur des rétentions à ciel ouvert 
(notamment sur le secteur des Bretonnières).  

Pour les volumes de rétention importants sur les autres secteurs, pour lesquels l’espace foncier 
disponible est trop contraint, le choix de rétention de type Qbic s’est imposé. Ces ouvrages de 
rétention seront équipés d’ouvrage de régulation en sortie pour répondre aux préconisations de la loi 
sur l’eau. 

Le premier rôle d'un dispositif de rétention est d’assurer le laminage des débits de pointe générés par 
l’intervention d’un événement pluvieux sur le secteur. Cette fonction repose sur la capacité de 
l'ouvrage à stocker un volume important d’eaux de ruissellement, afin de le restituer au milieu 
récepteur selon le débit choisi de 2 l/s/ha. 

Les occurrences retenues sont la pluie cinquentennale pour les exutoires urbains (réseaux existants) 
et l’occurrence trentennale pour les exutoires ruraux (fossés). 

L’arrêté préfectoral d’Autorisation de février 2006 précise les prescriptions techniques relatives aux 
ouvrages de rétention. Ces prescriptions sont toujours applicables ; certaines d’entre elles sont 
rappelées ci-après : 

 les ouvrages seront équipés d’un système de fermeture rapide permettant l’isolement d’une 
pollution accidentelle ; 

 un décanteur-séparateur à hydrocarbure dimensionné pour le débit de fuite sera installé à 
chaque exutoire ; 

 le maitre d’ouvrage prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits (boues 
de curage, hydrocarbures, déchets végétaux, autres déchets) et leur évacuation selon la 
législation en vigueur. 

 Réseaux 

Suite à la modification foncière et au redécoupage des secteurs et ilots du projet, des réseaux eaux 
pluviales sont à abandonner et/ou supprimer. De même, des réseaux eaux pluviales seront à dévoyer 
pour ne plus être dans l’emprise des ilots ou ouvrages particuliers. 

Le réseau de collecte des eaux de pluie sera dimensionné pour une occurrence de 10 ans. Les 
collecteurs seront en béton (Ø 500 à 800 mm) et en PVC pour les Ø 315 à 400 mm. 

Des noues seront réalisées sur certaines voies pour contribuer à la gestion des eaux pluviales ; leurs 
raccordements et exutoires seront munis de grilles et raccordés au réseau principal. 

Le réseau d’eaux pluviales fera l’objet d’un hydrocurage et d’une inspection télévisée avant la 
réception des ouvrages. 

Effet des mesures 

La mise en place de ce dispositif d’assainissement permettra de réguler les flux des eaux pluviales et 
leur débit vers les exutoires. 

Suivi des mesures 

Les réseaux et dispositifs d’assainissement des eaux pluviales feront l’objet d’un suivi (Cf. chapitre 
« IX Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

 Gestion qualitative de l’eau 

 Mesures d’évitement 

La charge polluante inhérente à l’entretien saisonnier est difficilement maîtrisable a posteriori. La 
règle de la non-utilisation des herbicides par le gestionnaire sera donc appliquée. 

Effet des mesures 

Il n’y aura pas de pollution saisonnière liée aux produits d’entretien saisonniers. 

 

 Mesures de réduction 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement eaux pluviales de la ZAC 
comprenant la conservation de certains réseaux existants, le dévoiement d’autres, ainsi que la 
réalisation d’un nouveau réseau eaux pluviales avec également des dispositifs de rétention des eaux. 

La mise en place des dispositifs de type rétention – décantation, régulièrement entretenu, permettra 
de ne pas altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines : 

 vis-à-vis de la pollution chronique, les dispositifs envisagés permettront d’assurer, par 
décantation un abattement notable des concentrations de polluants véhiculés par les eaux 
pluviales des zones imperméabilisées ; 
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 vis-à-vis d’une pollution accidentelle, le volume des bassins de stockage sera prévu pour 
stocker une pollution accidentelle dans le bassin. 

À noter que l'efficacité de l'ensemble du dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales est 
conditionnée en grande partie par les mesures de gestion et d'entretien qui devront être mises en 
place pour garantir le bon fonctionnement des ouvrages (réseau, dispositifs de rétention, organes 
mécaniques, etc.). 

Effets des mesures 

La mise en œuvre de ces mesures permettra de diriger les eaux pluviales vers les exutoires 
identifiés. Le stockage des eaux pluviales dans celle-ci évitera leur rejet direct dans la Maine. Leur 
décantation dans cette zone permettra d’abaisser la pollution de ces eaux pluviales. 

 

VIII.1.3.3.  Ressource en eau 

 Mesures d’évitement 

Le périmètre de la ZAC des Capucins ne recoupe aucun captage d’eau destinée à l’alimentation en 
eau potable. 

Effet des mesures 

Il n’existe pas d’impact qualitatif vis-à-vis de cette ressource. 

 

VIII.1.3.4.  Outils réglementaires de gestion de l’eau 

VIII.1.3.4.1.  SDAGE Loire – Bretagne 

Plusieurs dispositions du SDAGE Loire – Bretagne concernent le projet d’aménagement de la ZAC 
des Capucins : 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

Le projet envisagé sera sans incidence potentielle sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines compte tenu des dispositifs envisagés pour réduire les pollutions efficacement 
(dispositifs de rétention/décantation). De plus, la ZAC des Capucins est située en dehors de tout 
périmètre de protection de captage AEP. 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

Le débit spécifique à respecter en pluie décennale sera de 2 l/s/ha. 

Le projet n'influera pas sur la ressource en eau de manière quantitative. En effet, les eaux pluviales 
du projet d’aménagement seront collectées par un réseau d’assainissement, stockées dans des 
dispositifs de rétention/décantation afin de les restituer avec un débit régulé, compatible avec le débit 
du milieu récepteur. 

 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Le projet envisagé sera sans incidence potentielle sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines compte tenu des dispositifs envisagés pour réduire les pollutions efficacement 
(dispositifs de rétention/décantation). 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

Le gestionnaire utilisera des techniques alternatives au désherbage chimique. L’usage des produits 
phytosanitaires sera interdit sauf en cas de dérogation accordée par les services de la Police de l’Eau 
sur demande dûment motivée au service de Police de l’Eau, notamment pour des espèces végétales 
envahissantes difficile à éliminer par des procédures d’entretien mécanique (fauchage et 
débroussaillage). Leur utilisation exceptionnelle une fois autorisée sera réduite et respectera les 
dosages pour lesquels ils sont destinés prescrits par la Police de l’Eau. Employés dans les conditions 
météorologiques sèches, les risques seront limités. 

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide 

Le projet impacte ponctuellement quelques secteurs de zones humides de quelques mètres carrés 
déterminés selon le critère pédologique en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac. Ces 
secteurs identifiés ne présentent aucune fonctionnalité intéressante. 

Il n’a pas été prévu de mesures spécifiques compte tenu de l’absence d’enjeu sur les zones humides 
du secteur d’aménagement de la ZAC des Capucins. 

 

Les mesures de réduction d’impact envisagées par le projet d’aménagement feront que ce 
dernier ne portera pas atteinte aux milieux aquatiques et aux usages de l’eau. Il est donc 
compatible avec le SDAGE Loire – Bretagne. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.3.4.2.  SAGE Mayenne 

Le projet est concerné par les orientations de gestion suivantes : 

Orientation 7A1 : Intégrer les capacités d’assainissement dans les projets d’urbanisme 

Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration de la Baumette (capacité de 252 000 EH) de capacité 
suffisante pour recevoir les effluents de la ZAC. 

Orientation 7C1 : Limiter les risques de pollution liés aux eaux pluviales 

Le projet envisagé sera sans incidence potentielle sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines compte tenu des dispositifs envisagés pour réduire les pollutions efficacement 
(dispositifs de rétention/décantation). 
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Les mesures de réduction d’impact envisagées par le projet d’aménagement feront que ce 
dernier ne portera pas atteinte aux milieux aquatiques et aux usages de l’eau. Il est donc 
compatible avec le SAGE Mayenne. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.4.  La biodiversité 

VIII.1.4.1.  Patrimoine naturel 

VIII.1.4.1.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.4.1.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

En l’absence d’impact notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.4.2.  Zones humides 

VIII.1.4.2.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.4.2.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

Il n’a pas été prévu de mesures spécifiques compte tenu de l’absence d’enjeu sur les zones humides 
du secteur d’aménagement de la ZAC des Capucins. 

 

VIII.1.4.3.  Espèces et habitats protégés 

VIII.1.4.3.1.  Phase travaux 

 Mesures d’évitement 

 Limitation des emprises du projet (ME1) 

Les mesures de préservation du cadre biologique résident dans la limitation au strict nécessaire de 
l'emprise du chantier et des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à limiter la 
dévégétalisation et le dérangement de la faune occupant ou fréquentant les zones voisines. 

 

 Diagnostic écologique et phytosanitaire préalable (ME2) 

Dans les phases opérationnelles d’aménagement de la ZAC, un diagnostic écologique et 
phytosanitaire des arbres sera effectué. La prise en compte de cette étude permettra de bien orienter 
et d’ajuster le projet. Des zones de protections des arbres existants seront localisées afin de les 
conserver et garantir la préservation de leur habitat. 

Sur le secteur Bocquel, les zones qui devront faire l’objet d’un diagnostic sont représentées sur la 
carte ci-après. 

 
Zones de protection racinaire                Étude écologique et phytosanitaire préconisée 

Figure 164 : Secteur Bocquel – Secteurs devant faire l’objet d’un diagnostic écologique et 
phytosanitaire 

 

 Mesures de réduction 

Au vu des impacts du projet sur le milieu naturel, les mesures de réduction suivants seront 
proposées : 

 Désignation d’une personne compétente chargée de l’environnement au sein de l’entreprise 
travaux pour l’ensemble du suivi des travaux (MR1) 

L’objectif de ce suivi est de permettre de s’assurer de la mise en place effective des mesures 
d’intégration environnementales. Le chargé de l’environnement devra s’assurer : 

 du respect des normes par les entreprises chargées de l’exécution des travaux ; 
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 de la bonne application des mesures de suppression et de réduction d’impact définies dans la 
présente étude ; 

 de la possibilité d’agir rapidement en cas de problème ou de dysfonctionnement. 

Cette personne pourra également assurer la sensibilisation des personnes intervenant sur le site sur 
la vulnérabilité du patrimoine naturel présent (réunion de chantier, formation des entreprises, etc.). 

Une attention particulière sera portée sur le phasage des travaux (en dehors des périodes d’activités 
des espèces) (Cf. mesures MR4). 

 

 Limitation des emprises supplémentaires temporaires du projet (MR2) 

Cette mesure consiste à limiter l’impact des travaux dans l’emprise permanente du projet 
(stationnement des engins, stockage des matériaux, zones de vie et d’atelier, etc.) et à les organiser 
à l’extérieur de toute zone écologiquement sensible (corridors écologiques). Elle permettra de ne pas 
créer d’emprise supplémentaire à l’implantation du projet. 

Un balisage strict des haies constituant les principaux corridors écologiques de la ZAC sera 
nécessaire afin que les emprises des travaux soient les plus réduites possibles. Ce travail devra être 
réalisé en présence d’un expert écologue désigné. 

Le confinement de ces zones sera effectué durant la période principale de travaux du chantier. Ce 
confinement consiste en la mise en place de barrières de chantier (de type barrière PVC). Ces 
barrières seront installées en limite d’emprise des secteurs. 

Les barrières seront enlevées en phase de fin de chantier afin que les plantations de renforcement 
puissent être faites au sein du corridor. 

 

Figure 165 : Type de barrière à mettre en place 

 

 Lutte contre les pollutions accidentelles et l’envol de poussières (MR3) 

Pour lutter contre les risques de pollution accidentelle lors des travaux, des mesures sont prévues 
dans le projet : 

 Le stationnement des engins, le stockage des produits pouvant avoir un effet nocif sur 
l’environnement, le ravitaillement et le nettoyage des engins et du matériel devront être 
réalisés dans une zone spécialement définie et aménagée à cet effet (plateforme étanche, 
confinement des eaux de ruissellement) à l’extérieur des zones sensibles ; 

 Aucun rejet de substances non naturelles ne sera autorisé ; 

 L’ensemble des déchets produits (huiles, etc.) seront éliminés et traités dans les filières 
adaptées et agréées ; 

 La mise en place de dispositifs d’assainissement provisoire (fossés et filtres type filtre à paille 
en sortie) ; 

 La présence de kits anti-pollution (boudin, bac de récupération, buvard ou poudre de 
diatomées) dans les engins évoluant sur le chantier. 

Pour limiter l’envol de poussières lors de la phase de terrassement, un arrosage des pistes sera 
réalisé. 

 

 Choix de la période d’intervention sur les milieux naturels : débroussaillage et abattage des 
arbres, destruction des autres habitats naturels (MR4) 

Le planning ci-après présente les périodes les plus sensibles pour le cycle biologique de la faune. 
Ces périodes s’étendent de mars à août. 

Groupes 
faunistiques Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Mam. terrestres             

Chiroptères             

Oiseaux              

 

 Période idéale pour les travaux 

 Période possible de réalisation des travaux avec précaution et adoption de mesures adéquates 

 Période de restriction pour les travaux 
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Afin de porter le moins atteinte au milieu naturel et éviter la période de nidification des oiseaux, la 
période de végétation des plantes (période de production des graines) et la période d’activité des 
insectes, l’abattage d'arbres et le débroussaillage nécessaires à la mise en place du projet auront lieu 
en automne (même si le reste des travaux se déroule plus tard). 

La programmation du débroussaillage et de l’abattage des arbres en dehors des périodes sensibles 
permettra de limiter fortement le risque de dérangement de la faune mais aussi le risque de 
destruction d’individus lors du débroussaillage. 

Les travaux de débroussaillage seront effectués entre fin septembre et fin février. Les travaux 
d’abattage seront effectués entre début août et début novembre. 

 

 Suppression du risque d’introduction d’espèces végétales envahissantes (MR5) 

Afin de prendre en compte la problématique des espèces invasives, le projet d’aménagement 
paysager intégrera uniquement la plantation d’espèces végétales locales. Aucune espèce végétale 
susceptible d’envahir le milieu naturel environnant ne sera intégré au projet. 

 

VIII.1.4.3.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

D’une manière générale, les incidences liées à la suppression de la végétation (haies, arbres, 
prairies) du fait de l’urbanisation sont difficilement réductibles. 

Les mesures résident donc essentiellement dans la préservation d'éléments de la végétation 
existante et le maintien de caractéristiques naturelles sur le site et ses abords, ainsi que dans la 
création d'« espaces verts », dont la végétation s'appuiera sur les essences arbustives et arborées 
locales. 

Vis à vis de la faune sauvage, la conservation ou la plantation de végétation permet d'assurer, par le 
maintien de caractéristiques naturelles sur la zone d'étude, des capacités d'accueil de certains 
animaux fréquentant actuellement le site (petits mammifères, oiseaux, insectes, etc.) et supportant la 
présence humaine.  

 

 Mesures d’évitement (ME1) 

Afin de limiter les incidences du projet sur le patrimoine naturel du site, le maitre d’ouvrage a cherché 
à conserver les corridors existants. Ainsi les haies principales présentent le long des chemins le 
Verger, des Bretonnières et des Chalets ainsi que celles identifiées sur le secteur de Bocquel en 
cours d’aménagement seront entièrement maintenues et intégrées au projet. C’est ainsi 2 690 mètres 
de haies qui seront préservés de tout aménagement, soit plus de 95 % du linéaire de haies recensé 
(Seuls environ 100 mètres de haies seront supprimés dans le cadre du projet). 

Les arbres constituant des gîtes à chiroptères ne sont pas abattus, ils seront préservés de tout 
aménagement. 

 

 Mesures de réduction 

 Création de corridors de déplacement (MR6) 

Les chauves-souris utilisent des structures linéaires pour se déplacer entre les gites/aires des repos 
et leurs zones de chasse. Ces structures, en plus de les guider dans leur navigation, leur permettent 
également d’éviter la prédation. Les axes de vol sont en général des bosquets, des haies, des cours 
d’eau, des murs, des clôtures, des lisières, des fossés de drainage et même des routes existantes. 

De même, les oiseaux et les micro-mammifères utilisent ces réseaux arborés pour effectuer leur 
déplacement quotidien pour s’alimenter. Ces haies arborées et arbustives sont utilisées également 
pour la reproduction et l’hivernage de ces espèces. 

Le projet prévoit la mise en place de plantations arborées aléatoires au sein des espaces verts ainsi 
que le long des chemins, mails piétons, rues. 

Afin de rétablir et renforcer les corridors de déplacement, des plantations complémentaires seront 
faites le long dans le maillage présent. 

Le projet prévoit ainsi la plantation d’environ 2 470 mètres de haies ou alignements d’arbres 
permettant de compléter et renforcer la trame verte existante. Les 100 mètres de haies détruites 
seront donc largement reconstitués au sein de la ZAC des Capucins. 

Le linéaire de haies préservées étant de 2 690 mètres, c’est donc une nouvelle trame verte de 
5 160 mètres qui constituera des corridors de déplacement pour les oiseaux et les chiroptères 
notamment. Elle est quasiment 2 fois plus importante qu’à l’état initial (linéaire de haies multiplié par 
1,9 fois). 

Tant que faire se peut, les arbres morts abattus seront laissés en place, favorables à l’augmentation 
de la biodiversité : création d’habitats pour la micro faune et créateur d’humus par la décomposition 
du bois. 

Enfin, la gestion différenciée des espaces verts, squares et aires de jeux sera favorable aux insectes, 
oiseaux, reptiles et micro-mammifères. Les pelouses seront strictement réservées aux surfaces de 
jeux, sur lesquelles on sera susceptible de s’allonger pour prendre le soleil. En revanche, les autres 
surfaces, espaces résiduels, mises à distances, gagneront à être traitées en prairies ou arbustes, afin 
d’augmenter la biodiversité et minimiser les contraintes d’entretien, de nettoyage, de nuisances et de 
pollutions. 

Le square du Bois du Verger, situé le long du boulevard Lucie et Raymond Aubrac, sera 
véritablement pensés comme un espace de jeux dans les bois : des zones de chablis seront 
aménagés et le boisement densifié. 

Concernant les espaces plus ouverts, les plantations arbustives et les espaces de prairies fleuries, ou 
massifs de vivaces seront favorisés au détriment des pelouses. D’une façon générale, l’alternance 
des milieux ainsi que la création de continuités écologiques (corridors) seront recherchées afin 
d’optimiser la biodiversité et les flux faune/flore vers des espaces naturels (boisements, bosquets, 
parc, squares, alignements, massifs, etc.). 

Les espaces publics aménagés tels que les squares, bosquets, lisières boisées constitueront des 
zones refuge pour la biodiversité (oiseaux, insectes, petits mammifères) sur la ZAC des Capucins. 
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Le recours aux espèces locales, endogènes, sera un des invariants de l’élaboration de la palette 
végétale. 

De la végétation de type « humide » sera introduite dans les noues et zones tampon de façon très 
généreuse. En complément, des espèces plus fleuries et plus arbustives accompagneront les 
grandes strates forestières au niveau des espaces ouverts. 

 

 Réduction du risque de pollutions associées à l’activité (MR7) 

Des ouvrages de lutte contre la pollution seront mis en place au niveau des exutoires d’eau pluviale. Il 
conviendra d’assurer l’entretien régulier de ceux-ci pour permettre leur bon fonctionnement. 

 

 Réduction des nuisances liées aux éclairages (MR8) 

Des mesures seront prises pour réduire au minimum les périodes de mise en lumière. 

L’éclairage de la ZAC sera géré par différents régimes de fonctionnement des candélabres : 

 un système de détection de présence sera privilégié sur les espaces résidentiels et les 
espaces piétons traversés ; 

 un système d’éclairage permanent sera mis en place sur les autres secteurs, (fonctionnement 
toute la nuit, avec une gradation de la lumière, jusqu’à 10% d’éclairement de 23 h à 6 h) ; 

 un abaissement du niveau de l’éclairage sera envisagé sur certaines zones comme les 
squares. 

 

Afin d’impacter le moins possible les chiroptères, il conviendra de : 

 utiliser des corps lumineux fermés et focalisés ; 

 orienter l’ensemble des rayons lumineux vers le sol ; 

 ne générer aucun ultra-violet ; 

 éviter la diffusion de lumière vers le haut ou vers la végétation (utilisation de boucliers) ; 

 éclairer verticalement ; 

 équiper les lampadaires de boucliers à l’arrière (en bordure de zone d’emprise), afin de limiter 
l’éclairage des zones végétalisées. 

Ces mesures vis-à-vis de l’éclairage public limiteront les effets d’attraction pour les chiroptères et 
permettront la recolonisation faunistique du site dans son ensemble (chiroptères, oiseaux nocturnes 
et crépusculaires, insectes, etc.). 

 

Effet des mesures 

Ces mesures visent à préserver la biodiversité présente sur le site et à protéger les habitats des 
différentes espèces. 

L’ensemble des mesures proposées précédemment permettront d’aboutir à un niveau 
d’impact résiduel global nul ne remettant pas en cause l’état de conservation des espèces 
concernées par le projet : 

 Impacts directs 

 Type d’impact 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Incidences 
permanentes 

Destruction irrémédiable des 
habitats naturels Faible 

ME1 
MR1 / MR2 / MR3 / MR4 

Nul 

Destruction des espèces Fort 
ME1 

MR1 / MR2 / MR3 / MR4 / MR6 
/ MR7 

Nul 

Dégradation ou altération de 
l’habitat Faible 

ME1 
MR1 / MR2 / MR3 / MR4 / MR8 

Nul 

Risque de propagation des 
espèces envahissantes Faible MR1 / MR2 / MR5 Nul 

 

 Impacts directs 

 Type d’impact 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Incidences 
temporaires 

Dégradation ou altération de 
l’habitat pendant la phase travaux Faible 

ME1 / ME2 
MR1 / MR2 / MR3 

Nul 

Pollutions diverses pendant la 
phase travaux sur les emprises Faible 

ME1  
MR1 / MR2 / MR3 

Nul 

 

 Impacts indirects 

 Type d’impact 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesures 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Incidences 
permanentes 

Dégradation ou altération des habitats 
proches par la création du projet Faible MR1 / MR2 / MR3 / MR4 / 

MR6 / MR7 Nul 

Dérangement des espèces Faible ME1 
MR1 / MR2 / MR8 Nul 

Incidences 
temporaires 

Perturbation des espèces pendant les 
travaux Faible 

ME1  
MR1 / MR2 / MR3 

Nul 

Dégradation ou altération des habitats 
proches par la création du projet Faible 

ME1 
MR1 / MR2 / MR3 

Nul 
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Figure 166 : Continuités végétales 
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Suivi des mesures 

Un suivi de la faune et de la flore sera mis en place (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures 
ERC »). 

 

VIII.1.4.4.  Continuités et corridors écologiques 

VIII.1.4.4.1.  Phase travaux 

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la protection des espèces et habitats naturels (Cf. 
ci-avant) concourront à protéger les corridors écologiques. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.4.4.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures de réduction 

Le patrimoine arboré remarquable existant sera au maximum préservé. Seul 3 % du linéaire de haies 
existantes sera supprimé (100 mètres de haies). 

Les plantations de type boisement ou alignement seront répertoriées et complétées par de jeunes 
sujets, en prévision de l’évolution future des plantations et ainsi proposer une véritable armature verte 
au sein de la ZAC. 

Les boisements compacts, souvent situés à proximité des domaines bâtis (châteaux, maisons 
bourgeoises, fermes) sont autant de petits « poumons verts » qui permettront au futur quartier de 
respirer et de se rafraîchir. 

Multiplier ces zones boisées créera des microclimats et du confort thermique aux rues, voire aux 
habitations. C’est le principe des îlots de fraîcheur. 

Suivi des mesures 

Un suivi des plantations sera mis en place (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

  



 

 242 

 

Figure 167 : Espaces verts 
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VIII.1.5.  Le paysage 

VIII.1.5.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

L’impact sur le paysage sera atténué par la mise en œuvre d’une approche qualitative du chantier et 
une organisation rigoureuse du chantier : gestion des matériels et des engins, gestion des déchets, 
stockages effectués soigneusement, mise en place de palissades, etc., ainsi que par le strict respect 
des éléments végétaux conservés dans le plan d’aménagement. 

Effet des mesures 

Ces mesures pourront permettre d’atténuer l’impact du projet sur le paysage. 

Suivi des mesures 

Un contrôle de l’état de propreté du chantier sera mis en place (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi 
des mesures ERC »). 

 

VIII.1.5.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures de réduction 

Les mesures d'insertion paysagère font pour la plupart partie intégrante du projet d'aménagement de 
la ZAC des Capucins. 

Elles s'appuient en premier lieu sur la préservation maximale et l'intégration dans le projet de 
composantes paysagères existantes et fortement structurantes du site actuel : 

 la topographie initiale, et notamment des particularités telles que les chemins creux ; 

 la végétation : arbres, haies bocagères, boisements, sur lesquels viendra s’appuyer le 
traitement végétal de la zone ; 

 le bâti ancien : châteaux, fermes, vieux murs de schiste délimitant le parcellaire, etc. ; 

 les éléments de la trame viaire existante. 

 

D'autre part, le projet prévoit : 

 Une diversité importante des formes d'habitat (maisons, logements collectifs) et des hauteurs, 
dont la répartition reposera non seulement sur l'obligation d'une composition harmonieuse de 
la ZAC mais aussi sur la nature des formes urbaines voisines (quartiers Verneau et des 
Capucins) ; 

 Une place importante au traitement et à la valorisation des espaces verts, qui prendront 
diverses formes : 

o bois et bosquets ; 

o bosquets de fraicheur ; 

o squares et parcs ;

o jardins partagés ; 

o places et parvis piétons ; 

o le maintien de la frange boisée au nord, constituant un espace tampon entre la ZAC 
des Capucins et l’A11. 

 

Les principes du traitement végétal seront les suivantes : 

 la régénération des boisements existants : le patrimoine arboré remarquable existant sera au 
maximum préservé. Les plantations de type boisement ou alignement seront répertoriées, et 
complétées par de jeunes sujets en prévision de l’évolution future des plantations ; 

 les plantations : concernant les espaces plus ouverts, les plantations arbustives et les 
espaces de prairies fleuries, ou massifs de vivaces seront favorisés au détriment des 
pelouses ; 

 la création d’ilots de fraicheur : les bosquets de fraîcheur sont des plantations d’arbres en 
bouquet, à différents stades de maturité, dans l’objectif de recréer un milieu naturel forestier 
assurant le rafraichissement de quelques degrés dans un périmètre élargi ; 

 le choix des espèces pour une diversité écologique : le recours aux espèces locales, 
endogènes, sera un des invariants de l’élaboration de la palette végétale. 

 

Par rapport aux perceptions visuelles du site depuis l’extérieur, des mesures spécifiques seront mises 
en œuvre en matière de traitement paysager. Ces mesures concernent les riverains du site : 
traitement des interfaces, connexion du projet de la ZAC aux quartiers Verneau et des Capucins. 

 

Au-delà des 4 hectares de jardins familiaux créés, le projet répond à la dynamique d’agriculture 
urbaine en développant le végétal nourricier dans l’espace public. Des haies fruitières, des lisières 
comestibles ainsi que des arbres fruitiers ponctuent le quartier. 

Un verger collectif est proposé à proximité de la Maison de quartier, répondant à une attente des 
habitants soulevée pendant les ateliers de concertation. 
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Figure 168 : Le végétal nourricier dans l’espace public 

 

L’évapotranspiration d’un square planté en milieu urbain, d’une centaine de mètres carrés suffit pour 
abaisser d’un degré Celsius, la température de l’air ambiant, en plein été, dans une périphérie de cent 
mètres à la ronde. 

Le bosquet joue également le rôle d’une zone refuge pour la biodiversité (oiseaux, insectes, petits 
mammifères, etc.). Sur la ZAC des Capucins, haies et bosquets issus du paysage agricole ont 
également un effet brise vent qu’il convient de préserver pour le confort urbain. 

Trois stratégies seront développées pour l’aménagement des bosquets : 

 le reboisement concerne les zones non plantées où le bosquet devra être entièrement créé ; 

 le confortement concerne les zones où des arbres existants seront mis en valeurs ; 

 la lisière boisée est conçue comme un bosquet linéaire marquant une limite physique. 

Différents principes de plantation sont ensuite déclinés en fonction de l’ambiance que l’on souhaite 
créer : le boisement dense, la futaie et le bosquet (îlots plantés). 

 

 

 

Figure 169 : Localisation des bosquets 

 

Un maillage de haie irrigue l’ensemble de la ZAC, le long des allées modes doux ou en lisière des 
espaces publics. Ces linéaires végétalisés participent à rafraîchir l’air du quartier et constituent des 
espaces de refuge pour la biodiversité. 

Quatre typologies de haies sont déclinées selon les situations et l’ambiance souhaitée : 

 les haies vives en lisière des espaces publics et en accompagnement des voies modes doux : 
essences ornementales ; 

 les haies bocagères en confortement de la trame bocagère existante et en lisière des parcs : 
essences champêtres et rustiques ; 

 les haies fleuries à proximité des venelles piétonnes et dans les parcs : essences à floraison 
et parfum appréciables. 

 les haies fruitières en lisière des jardins familiaux et en accompagnement des venelles : fruits, 
noix et baies comestibles. 

Le plan de plantation des haies suit une composition principale, dont les essences se répètent dans 
un ordre aléatoire, à laquelle s’ajoute des éléments ponctuels qui viennent dynamiser le linéaire. 

 

Effets des mesures 

Ces mesures permettront d’insérer le projet dans le paysage existant. 
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Suivi des mesures 

Un suivi des plantations sera mis en place (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures ERC »). 

 

 

Figure 170 : Coupe type d’une haie vive 

 

 

Figure 171 : Coupe type d’une haie bocagère 

 

Figure 172 : Coupe type d’une haie fleurie 
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Figure 173 : Coupe type d’une haie fruitière 

 

VIII.1.6.  Le patrimoine culturel 

VIII.1.6.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux (articles L.531-1 à L.531-
19 du code du patrimoine relatifs aux fouilles archéologiques programmées et aux découvertes 
fortuites), les entreprises informeront sans délai le Service Régional de l'Archéologie et le maître 
d'ouvrage, afin que toute mesure de sauvetage puisse être prise. 

Effet des mesures 

L’objectif est d’éviter la destruction du patrimoine archéologique. 

Suivi des mesures 

Un cahier de suivi des découvertes fortuite sera mise en place (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi 
des mesures ERC »). 

 

VIII.1.6.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures d’évitement 

Le Maître d’Ouvrage prendra l’attache de l’Architecte des Bâtiments de France afin d’obtenir un avis 
sur la réalisation du projet au sein du périmètre de protection du monument historique. 

Le Maître d’Ouvrage sollicitera l’avis du préfet de la région Pays de la Loire en vue de la nécessité de 
réaliser un diagnostic archéologique préalable sur les parcelles restantes à urbaniser. 

La conservation de nombreux éléments existants (végétation, chemins, trame parcellaire, bâti) 
favorisera l’établissement d’un lien fort entre le site et le projet d’aménagement. 

Effet des mesures 

Cette mesure permettra une meilleure prise en compte des contraintes d’intégration du projet dans le 
site. 

 

VIII.1.7.  La population 

VIII.1.7.1.  Démographie, emploi 

VIII.1.7.1.1.  Phase travaux 

Les principales mesures à mettre en œuvre pour limiter ces risques sont les suivantes : 

 le chantier sera matérialisé, clos et interdit au public ; 

 une signalisation claire devra être mise en place aux accès du chantier, ainsi qu’aux 
principales intersections avec les voies de circulation voisines ; 
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 les déplacements hors site devront être encadrés par la mise en place d’itinéraires à 
respecter ; 

 les déplacements sur site devront respecter un plan de circulation préétabli, les zones de 
circulation étant signalées aux personnels de chantier (signalisation au sol, panneaux…) ; 

 les engins circulant sur les voies publiques devront être préalablement nettoyés (limitation des 
salissures) ; 

 les abords du site et notamment les voies publiques devront être régulièrement nettoyés, afin 
de garantir en permanence des conditions de circulation satisfaisantes. 

 

VIII.1.7.1.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.7.2.  Outils de planification urbaine 

 Mesures d’évitement 

L’organisation de la ZAC prendra en compte les interdictions, obligations et préconisations liées aux 
servitudes présentes sur le site : bandes de servitudes, bandes d’inconstructibilité, limites de hauteur, 
etc. 

Un avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera requis pour permettre la réalisation de 
l’aménagement de la ZAC. 

Concernant les transmissions radioélectriques, le maître d’ouvrage devra prévenir le directeur 
départemental de France Telecom un mois avant les travaux. 

Effets des mesures 

La prise en compte des servitudes d’utilité publique existantes permettra la réalisation du projet. 

 

VIII.1.7.3.  Déplacements 

VIII.1.7.3.1.  Phase travaux 

 Mesures d’évitement 

Toutes les dispositions visant à assurer la sécurité des personnes présentes sur le chantier et des 
riverains seront prises, en particulier : 

 clôture du chantier ; 

 interdiction du chantier à toute personne étrangère ; 

 signalisation des sorties de chantier et des zones de travaux ; 

 définition en concertation avec le maitre d’ouvrage d’un itinéraire d’accès des camions 
obligatoire, le moins nuisant vis-à-vis des zones habitées et des usages de la voirie ; 

Effet des mesures 

Le but est d’éviter les accidents liés à la présence du chantier. 

 

 Mesures de réduction 

Les chantiers seront organisés de façon à maintenir en permanence les accès riverains (piétons et 
véhicules) aux zones de chantier. 

Une information régulière et efficace, tant des riverains que des usagers de la route, sur la 
progression du chantier et les contraintes imposées par les travaux, sera effectuée. Une signalisation 
sur le terrain renseignera sur les déviations ou restrictions de circulation. La presse locale sera 
également destinataire des avis d’information sur le déroulement des travaux et leur répercussion sur 
la circulation locale. 

La carte ci-après identifie les voiries préférentielles utilisés pour le transport des matériaux en phase 
chantier. 

 

Figure 174 : Parcours préférentiels empruntés pour le transport de matériaux en phase chantier 

 

Effet des mesures 

Le maintien des accès aux riverains ainsi que l’information au public permettront de réduire les 
nuisances du chantier sur les déplacements. 
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VIII.1.7.3.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures de réduction 

L’augmentation des déplacements liée à l’urbanisation va engendrer des augmentations de trafics et 
de potentielles saturations en 2030 en heure de pointe du soir au niveau du giratoire avec l’A11. 

Cependant Angers Loire Métropole et Cofiroute engagent une réflexion conjointe pour la création d’un 
demi-échangeur Angers Centre orienté vers Nantes en complément de l’actuel demi-échangeur 
Saint-Serge. Ce nouvel aménagement devrait permettre de reporter du trafic de transit actuellement 
sur le réseau urbain vers l’autoroute A11. Pour le secteur des Capucins, ce report de trafic 
concernera plus particulièrement le boulevard Jean Moulin et le boulevard Lucie et Raymond Aubrac. 

Effet des mesures 

Le report d’une partie du trafic sur les boulevards Jean Moulin et le boulevard Lucie et Raymond 
Aubrac va permettre de diminuer les saturations attendues sur l’échangeur n°16 – Angers Nord. Ce 
report de trafic va permettre de laisser la place aux trafics générés par l’urbanisation de la ZAC des 
Capucins. 

Les trafics 2040 avec la ZAC des Capucins achevée et la mise en service du demi-échangeur Angers 
Centre vers Nantes sont présentés sur la carte ci-après. 

Ces trafics se basent sur les évolutions constatées dans le modèle d’agglomération entre l’horizon 
2019 (sans le demi-échangeur Angers Centre) et l’horizon 2040 (avec le demi-échangeur Angers 
Centre.  

Figure 175 : Trafics journaliers 2040 avec le projet d’échangeur complet de Saint-Serge 

 

Point méthodologique :  

La comparaison des trafics a été réalisée en enlevant les trafics émis et générés par la zone des 
Capucins du modèle d’agglomération dans deux horizons 2019 et 2040 afin d’obtenir une évolution 
tendancielle. Ainsi on constate les évolutions suivantes (hors ZAC des Capucins) : 

 une diminution du trafic de - 40 % entre 2019 et 2040 sur le boulevard Aubrac ; 

 une diminution du trafic de - 25 % entre 2019 et 2040 sur le boulevard J. Moulin entre Auriol et 
Aubrac et de -30% entre Auriol et le pont Jean Moulin (partie est) ; 

 une augmentation du trafic de + 7% entre 2019 et 2040 sur le boulevard Auriol ; 

 une augmentation du trafic de + 70% entre 2019 et 2040 sur l’A11 entre les échangeurs 
Angers Centre et Angers Nord ; 

 une augmentation du trafic de + 45% entre 2019 et 2040 sur l’A11 entre les échangeurs 
Angers Nord et Angers Ouest. 
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Ensuite, les trafics générés par le ZAC des Capucins, calculés sur les générations aux heures de 
pointes présentées dans le chapitre « VI.2.7.3.1. Étude des déplacements routiers », ont été ajoutés 
pour obtenir les estimations de trafics journaliers en 2040. 

 

VIII.1.7.4.  Tourisme et loisirs 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.7.5.  Foncier 

 Mesures de réduction 

Le propriétaire concerné par une acquisition par la maitrise d’ouvrage fera l’objet d’une juste et 
préalable indemnisation. 

Effets des mesures 

L’indemnisation du propriétaire impacté permettra de compenser les préjudices subis. 

 

VIII.1.8.  Les biens matériels 

VIII.1.8.1.  Habitat 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.8.2.  Équipements urbains 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.8.3.  Réseaux 

VIII.1.8.3.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

Les travaux sur les réseaux seront organisés de façon à éviter les coupures, mais, si elles devaient 
avoir lieu, elles seraient limitées le plus possible et les riverains du site d’aménagement de la ZAC 
des Capucins en seraient tenus informés. 

Effet des mesures 

Les désagréments liés aux chantiers seront réduit grâce à l’organisation du chantier et à l’information 
du public en cas de coupure. 

 

VIII.1.8.3.2. Phase d’existence ou d’exploitation

 Mesures d’évitement 

Le réseau d’eaux pluviales est traité au chapitre « VIII.1.3.2. Eaux superficielles ». 

Le Maître d’Ouvrage consultera l’ensemble des concessionnaires concernés avant le début des 
travaux afin d’étudier conjointement les besoins et les incidences du projet, ainsi que les mesures à 
prendre pour le raccordement des réseaux à la ZAC. 

L'ensemble des réseaux et des branchements eaux usées seront réalisées selon les prescriptions 
d'Angers Loire Métropole. 

Les raccordements sur le réseau eau potable en charge devront faire l’objet d’une concertation avec 
le concessionnaire Angers Loire métropole (planification de l’intervention, modalité de coupure et 
procédure de rétablissement du service eau potable). 

Effet des mesures 

L’étude des besoins et des incidences du projet sur les réseaux permettra de prendre en compte 
l’ensemble des difficultés potentiellement existantes. 

 

 Mesures de réduction 

La conception du projet comporte en elle-même les mesures de réduction de ses effets négatifs : les 
canalisations supplémentaires mises en place seront raccordées sur le réseau collectif 
d’assainissement séparatif existant et à la station d’épuration de la Baumette. Aucun rejet d’eaux 
usées ne sera autorisé dans le réseau eaux pluviales. 

Cette station d’épuration, mise en service en 2011 suite à de gros travaux, est de capacité suffisante 
pour traiter les flux de pollution induits par le renouvellement urbain du site de la ZAC des Capucins. 

Après vérification des capacités d’alimentation, la desserte en eau potable et la défense incendie de 
la ZAC pourra être assurée. 

Effet des mesures 

Ces mesures assurent une bonne adéquation du projet avec les réseaux existants et projetés. 

La desserte en eau potable du site permettra d’alimenter l’ensemble des nouveaux usagers du 
secteur en eau potable. 

Aucun rejet d’eaux usées ne se fera dans le réseau d’eaux pluviales. 

 

VIII.1.9.  L’activité économique 
En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 
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VIII.1.10.  Les risques majeurs 

VIII.1.10.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.10.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

 Mesures d’évitement 

Le projet prendra en compte les règles de construction parasismique liées au niveau d’aléa « faible ». 

Effet des mesures 

Cette mesure permettra une maîtrise du risque sismique sur la ZAC des Capucins. 

 

VIII.1.11.  La santé humaine 

VIII.1.11.1.  Qualité de l’air 

VIII.1.11.1.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

Il est difficile d’appréhender la pollution atmosphérique générée par les engins de chantier et les 
installations diverses. Malgré tout, l’emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation 
en vigueur relative aux émissions de gaz d’échappement permettra de limiter cette charge polluante 
supplémentaire à l’atmosphère. 

En cas de terrassement par temps sec, l’aspersion d’eau sur les sols sera effectuée afin de limiter les 
envols de poussière. 

L'application des normes et règlements en vigueur sur les chantiers permettra de limiter les nuisances 
dues aux engins et leur contrôle sera imposé dans les cahiers des charges. 

Le brûlage à l’air libre de déchets de chantier sera interdit. 

Effet des mesures 

Les impacts du chantier sur les habitants liés à la qualité de l’air seront limités. 

Suivi des mesures 

Des mesures de qualité de l’air seront réalisées (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des mesures 
ERC »). 

 

VIII.1.11.1.2. Phase d’existence ou d’exploitation

Dans la mesure où la principale source potentielle de pollution atmosphérique liée au projet réside 
dans la modification des conditions de circulation sur le site et ses abords, les mesures de 
préservation de la qualité de l'air à mettre en œuvre concernent essentiellement la conception et la 
gestion du trafic sur le site et ses voies d'accès. 

Ces éléments seront conçus de façon à garantir une fluidité optimale de la circulation. 

D'autre part, certaines orientations du projet limiteront les émissions de polluants atmosphériques 
susceptibles de contribuer à la dégradation de la qualité de l'air : 

 l’aménagement favorisant l’optimisation et la rationalisation des déplacements ; 

 le développement des transports collectifs et des déplacements doux ; 

 les constructions Haute Qualité Environnementale, favorisant une gestion économique de 
l'énergie. 

 

VIII.1.11.2.  Bruit 

VIII.1.11.2.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

La réglementation prévoit une limitation des niveaux de bruit émis par les engins de chantier. 

Il est possible de prévenir les risques de nuisances acoustiques pendant la phase de travaux en 
prenant quelques précautions : 

 interdiction de réaliser les installations de chantier à proximité des zones bâties ; 

 vérification de la conformité du matériel proposé par les entreprises avec les normes en 
vigueur (conformité avec la réglementation sur les objets bruyants fixée par les arrêtés 1 à 7 
du 12 mai 1997 pris en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 (possession des 
certificats de contrôle) ; 

 adaptation des horaires de chantier : le travail de nuit, dimanche et jours fériés est interdit, 
sans accord préalable du maître d’ouvrage ; 

 définition en concertation avec le maitre d’ouvrage d’un itinéraire d’accès des camions 
obligatoire, le moins nuisant vis-à-vis des zones habitées et des usages de la voirie ; 

 informations des riverains. 

L'application des normes et règlements en vigueur sur les chantiers permettra de limiter les nuisances 
dues aux engins et leur contrôle sera imposé dans les cahiers des charges. 

Effet des mesures 

Les impacts du chantier sur les habitants liés au bruit seront limités. 
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Suivi des mesures 

Des mesures de nuisances sonores seront réalisées (Cf. chapitre « IX Modalités de suivi des 
mesures ERC »). 

 

VIII.1.11.2.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

Aucune mesure n’est proposée quant aux nuisances sonores pouvant être engendrées par le bruit de 
la vie courante des futures populations. Par ailleurs, ces bruits existent déjà sur le périmètre de la 
ZAC. 

Concernant les bruits liés à la circulation routière, la conception environnementale du projet vise à 
limiter la place de la voiture et promouvoir les déplacements doux dans le futur quartier permettant 
d’en limiter les nuisances sonores. Les concepteurs ont cherché à minimiser la place occupée par la 
voiture dans le futur quartier en dehors des principaux axes, et donc à limiter les nuisances du trafic 
automobile. Pour ce faire, sont prévus : 

 un schéma viaire composé de dessertes de dimensions limitées et privilégiant des usages 
« mixtes » (piétons / cycles / autos), favorisant les circulations à vitesse lente et donc peu 
génératrices de nuisances sonores ; 

 la réalisation de connexions à destination des modes de déplacement doux (piétons/cycles) à 
l’intérieur des futurs quartiers et vers les quartiers périphériques, ce qui favorise les 
déplacements non-motorisés et donc n’émettant pas de nuisances sonores. 

 

 Effets acoustiques induits par le projet 

Dans le cadre du projet, les transformations routières sont situées à l’intérieur du site et concernent la 
desserte des îlots créés. L’impact des voies nouvelles seules n’entraine aucun dépassement des 
seuils réglementaires en façade des bâtiments existant. Aucune protection acoustique n’est donc à 
prévoir dans ce cadre. 

 

 Isolement acoustique de façade des nouveaux bâtiments 

Un isolement acoustique de façade de 35 dB minimum est préconisé, pour les bâtiments neufs de 
logements et de bureaux dont le niveau sonore en façade est compris entre 65,0 dB(A) et 70,0 dB(A). 
Ils sont situés le long des voies suivantes : boulevard Lucie et Raymond Aubrac, rue Jean Lecuit, du 
boulevard Jean Moulin et l’avenue des Hauts de Saint Aubin (Rue Renée). Un isolement acoustique 
de façade minimum de 30 dB minimum est préconisé pour les autres bâtiments. Aucun bâtiment neuf 
n’a de niveau sonore en façade supérieur à 70 dB(A). 

 

 Augmentation du trafic de l’A11 en 2040 

L’évolution globale du site entrainera une augmentation du trafic routier sur l’autoroute A11 en 2040. 
Cette augmentation de trafic entrainera une augmentation des niveaux sonores de l’ordre de 1 dB. 
Cette évolution n’aura pas d’influence sur les niveaux sonores en façade des nouveaux bâtiments 

créés. De plus, la simulation a été réalisée avec le trafic 2030, celui-ci correspondant à la charge de 
trafic interne à la ZAC la plus élevée. En effet, par la suite, le trafic aura tendance à diminuer à 
l’intérieur de la ZAC. 

 

 Emplacement du Terrain d’Accueil des Gens du Voyage 

Une attention particulière devra être portée sur la localisation du Terrain d’Accueil des Gens du 
Voyage. En considérant ce terrain comme un logement, il devra être situé dans une zone dont le 
niveau sonore ne dépasse pas 60 dB sur la période jour. 

 

VIII.1.11.3.  Vibrations 

VIII.1.11.3.1.  Phase travaux 

L’ensemble des mesures prises vis-à-vis des nuisances sonores (Cf. chapitre ci-avant) concourront à 
protéger efficacement les riverains des nuisances liées aux vibrations. 

Afin d’éviter les problèmes de vibrations, les opérations de compactage seront réalisées de 
préférence avec un compacteur à pneus, en évitant dans la mesure du possible le compactage 
dynamique. 

Le même type de mesures présentées précédemment sur les émissions sonores devra être appliqué 
aux émissions vibratoires : mise en place d’un autocontrôle de chantier, mise en œuvre d’engins de 
chantier respectant les normes en vigueur, organisation générale des travaux, programmation horaire 
adaptée, etc. 

Effet des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les émissions vibratoires sur le périmètre de la ZAC. 

 

VIII.1.11.3.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.11.4.  Pollution lumineuse 

VIII.1.11.4.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 
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VIII.1.11.4.2. Phase d’existence ou d’exploitation

 Mesures de réduction 

Le système d'éclairage public sera orienté vers les économies d'énergies en termes de localisation et 
d'intensité lumineuse restituée. Le projet prévoit la mise en place d’un éclairage public avec des 
intensités lumineuses mesurées et l’emploi de nouveaux matériels adaptés. 

Effet des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les émissions lumineuses sur le périmètre de la ZAC. 

 

VIII.1.11.5.  Chaleur 

VIII.1.11.5.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.11.5.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

En phase vie du projet, la majorité des mesures permettant de limiter les incidences du futur 
aménagement sur la consommation énergétique correspondent à des éléments d’ores et déjà 
intégrés lors de la conception. Concernant la production de chaleur, ces mesures concernent en 
particulier l’utilisation de matériaux adaptés au contexte dans lequel ils sont mis en œuvre pour 
favoriser une isolation optimale des bâtiments, limitant les déperditions de chaleur, mais aussi 
favorisant la récupération et la transmission de chaleur ou de fraîcheur selon le cas. 

Concernant les ilots de chaleur urbain (ICU), la réduction de ce phénomène au sein de la ZAC des 
Capucins s’exprime au travers d’une meilleure organisation des zones urbaines et des transports et 
une modification de l’utilisation des terrains. Plus particulièrement dans l’organisation des zones 
urbaines, la réduction des ICU passe par un choix adapté du matériau, tout en favorisant la part du 
végétal et la part de surface perméable. 

Les revêtements des espaces publics, légèrement colorés, voire blancs, peuvent participer à la 
diminution des îlots de chaleur mais ils présentent l’inconvénient de participer à l’éblouissement des 
usagers et aux possibles échaudures des arbres. 

La végétation, sous forme de bandes boisées, de parc urbain, d’arbre isolé ou d’alignement, participe 
à la réduction des îlots de chaleur : les zones boisées urbaines sont 2 à 8°C plus fraîches que le reste 
de la ville. La plantation d’arbres d’alignement permet de réduire l’intensité des ICU concentrés au 
niveau des canyons urbains. Ils apportent également de l’ombre et de la fraîcheur à l’espace public. 

Les surfaces perméables (zones enherbées, parcs, noues, etc.) participent à la diminution des ICU 
par : la présence éventuelle de l’eau, les échanges thermiques liés à l’évapotranspiration, la présence 
de végétation, etc. 

Effet des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les émissions de chaleur et la formation d’ilots de chaleur 
sur le périmètre de la ZAC. 

 

VIII.1.11.6.  Radiations 

VIII.1.11.6.1.  Phase travaux 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

VIII.1.11.6.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

La conception du bâti intègrera des mesures permettant de limiter le risque d’exposition au radon 
naturel présent dans le sol : 

 l’étanchéité entre le sol et les bâtiments sera assurée en mettant en surpression l’espace 
intérieur ou en dépression le sol sous-jacent (pose d’une membrane sur une couche de 
gravillons recouverte d’une dalle en béton par exemple) ; 

 les bâtiments bénéficieront d’une ventilation efficace permettant le bon renouvellement de l’air 
intérieur. 

 

VIII.1.11.7.  Déchets 

VIII.1.11.7.1.  Phase travaux 

 Mesures de réduction 

Les terrassements seront réalisés de façon à faciliter la réutilisation des déblais dans l'emprise de la 
zone aménagée. Les matériaux excédentaires seront évacués du site. 

En cas de pollution des sols, les matériaux devront être retirés et évacués vers une filière 
d'élimination adéquate, préalablement à l'aménagement de la zone. Les déchets divers produits sur 
le chantier seront acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées 
conformément à la réglementation. 

D'autre part, les mesures de prévention suivantes seront à prévoir pour les rejets liquides : 

 stockage sécurisé (dispositifs de rétention) des matériaux, tels que les hydrocarbures, les 
huiles et les graisses utilisés sur le chantier de façon à éviter tout risque de fuite susceptible 
d’atteindre le réseau hydrographique où de s’infiltrer ; 

 entretien et vidange des véhicules en dehors du site ou sur des aires imperméabilisées 
permettant le recueil des eaux ; 

 surveillance des émissions intempestives par le matériel de chantier, susceptibles de ruisseler 
jusqu’au réseau de collecte des eaux. 

 

Les opérations de brûlage des déchets seront interdites. 

Afin de réduire les dépôts de terre et de boue, les roues des camions seront rincées en sortie de 
chantier avant de circuler sur la voirie publique. 
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Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 
l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (masquage de la signalisation, chaussée 
rendue glissante, etc.), un nettoyage devra être pratiqué régulièrement. 

Effet des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les déchets sur le périmètre de la ZAC. 

 

VIII.1.11.7.2.  Phase d’existence ou d’exploitation 

Le projet visera à mettre en œuvre une collecte « intelligente » des déchets (tri sélectif, réduction à la 
source). 

L’organisation de la collecte des déchets par Loire Angers Métropole sera adaptée afin de tenir 
compte des apports et besoins nouveaux de la ZAC des Capucins. 

Effet des mesures 

Avec ces mesures, le coût de gestion et l’impact environnemental lié au traitement des ordures 
ménagères devrait diminuer. 

VIII.2.  L’estimation des dépenses correspondantes aux 
mesures ERC 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Capucins a fait l’objet d’une démarche de conception 
itérative puisque les enjeux d’environnement et les dispositions à prévoir pour les prendre en compte 
ont ainsi été intégrés au fur et à mesure de la réflexion. 

De ce fait, nombre des mesures de réduction des effets négatifs énoncées dans les chapitres 
précédents sont incluses dans la conception même de l’aménagement et sont donc très difficilement 
individualisables d’un point de vue financier du coût global de l’opération évalué à ce jour. 

Néanmoins, un montant des mesures de suppression, de réduction et de compensation des effets 
négatifs est présenté ci-après pour satisfaire pleinement aux obligations réglementaires du 8° de 
l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

 

L’estimation sommaire des dépenses des mesures en faveur de l’environnement s’élève à environ 
13 149 240 € HT. 

Ce montant prend en compte les éléments suivants : 

 la gestion des eaux pluviales :    3 561 400 € HT ; 

 les aménagements paysagers :   9 514 590 € HT ; 

 les mesures spécifiques à la phase chantier :  73 250 € HT. 
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IX. Modalités de suivi des mesures ERC 
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IX.1.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets en 
phase travaux 

En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures 
adoptées par les entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. 

Les entreprises de travaux devront mettre en place un plan de préservation de l’environnement et 
respecter scrupuleusement les engagements pris par le maître d’ouvrage sur les mesures 
d’évitement et de réduction. 

 

IX.1.1.  Les dispositions générales en phase travaux 

 La prise en compte de la sécurité 

Un dispositif de coordination et d’information associé sera mis en œuvre en amont des chantiers. Il 
concerne l’ensemble des intervenants et services concernés par les travaux d’aménagement sur le 
site des Capucins. Il permet d’analyser les risques engendrés, de définir les mesures à prendre pour 
assurer la co activité entre les intervenants et la population, ainsi que les mesures à mettre en œuvre 
pour assurer la sécurité de chacun. 

Les mesures de protection particulières à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des ouvriers et 
des habitants dans le cadre des travaux seront précisées. 

 

 Information des habitants 

Un dispositif d’information général prévoira la mise en œuvre de différents outils adaptés : 

 la publication dans la presse locale et régionale d’informations relatives au déroulement du 
chantier ; 

 la parution dans les bulletins municipaux de pages consacrées à l’aménagement du site des 
Capucins. 

 

IX.1.2.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur les sols et 
l’eau 

 Suivi de la qualité des eaux 

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles seront 
réduits par le respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec la mise en place de 
dispositifs de gestion des eaux et de traitement des rejets de chantier. 

Suivi : contrôle de qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu 
naturel / contrôle de la qualité des eaux souterraines et superficielles à l’amont et à l’aval du 
chantier. 

Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les 
entrepreneurs concernés par le chantier. 

Durée : toute la phase chantier, notamment durant les opérations particulières (ex : durant les 
travaux d’assainissement). 

Fréquence : quotidienne durant les opérations délicates avec des rejets dans les écoulements 
superficiels ; sinon hebdomadaire. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et 
imposera une autre technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 

 

 Suivi de l’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse 

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la phase de terrassement seront réduits par le 
respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de la limitation des opérations 
de terrassements durant les périodes pluvieuses (lessivage d’eaux boueuses dans les cours d’eau). 

Suivi : contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques. 

Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la 
base du suivi des alertes météorologiques de Météo France. 

Durée : toute la phase chantier, notamment durant les opérations de terrassements. 

Fréquence : quotidienne. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes 
pluvieux importants. 

 

IX.1.3.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur la 
biodiversité 

Pendant la totalité de la période des travaux, des suivis de chantier seront réalisés par un expert 
écologue qui devra s’assurer de la bonne conformité des mesures d’évitement/réduction et qui sera 
également présent pour tout déplacement éventuel d’individus. 

Ce suivi devra notamment veiller au respect des périodes de travaux en phase avec les cycles 
biologiques des différentes espèces. 

Les risques d’altération des milieux naturels seront réduits par le respect des mesures prévues par le 
maître d’ouvrage avec la stricte délimitation des emprises du chantier. Les incidences sur les espèces 
seront évitées notamment par l’adaptation des travaux au calendrier biologique (hors période de 
reproduction). 

Suivi : contrôle des délimitations de chantier ; contrôle de la nature des travaux en fonction du 
calendrier biologique. 

Réalisé par : le maître d’œuvre. 
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Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire pendant les phases de reproduction, mensuelle hors période de 
reproduction. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le 
calendrier et imposera un décalage temporel des interventions aux entreprises le cas échéant 
pour éviter les dérangements d’espèces. Il imposera également aux entreprises le respect des 
emprises pour éviter toute dégradation du milieu naturel à préserver. 

 

IX.1.4.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur la 
population et la santé humaine 

 Suivi relatif au cadre de vie 

Les risques de dégradation de la qualité de l’air, de génération des nuisances sonores ou de 
vibrations seront réduits par le strict respect des mesures de préservation par les entreprises de 
travaux (arrosage régulier du chantier de terrassements, utilisation de matériel conforme aux normes 
d’émission de polluants et d’émissions sonores). 

Suivi : Mesures de pollutions de l’air et mesures de nuisances sonores. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la base de mesures et de relevés 
réalisés fortuitement. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : contrôles aléatoires. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de dépassement 
des normes et exigera une mise en conformité immédiate aux entreprises concernées. 

 

 Suivi relatif aux pollutions de sols 

Les risques liés aux pollutions de sols détectées préalablement seront réduits par le strict respect des 
mesures de préservation par les entreprises de travaux chargés des opérations de dépollution des 
terres.

Suivi : protocole de traçabilité des terres. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la base des bons de transport et des 
bons de réception/traitement des terres par les sites de stockage agréés. 

Durée : toute la phase de terrassement sur les emprises de terres polluées. 

Fréquence : systématique. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux de terrassements en cas de 
non-respect du protocole de traçabilité des terres. 

IX.1.5.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur les biens 
matériels, le paysage et le patrimoine 

 Suivi relatif au paysage 

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le maintien de la propreté du chantier. 

Suivi : contrôle de l’état de propreté du chantier. 

Réalisé par : le maître d’œuvre. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le bon 
été de propreté du chantier et imposera aux entreprises de travaux le nettoyage des zones 
d’emprises du chantier, mais aussi des voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront 
appliquées en cas de défaut d’entretien. 

 

 Suivi relatif au patrimoine 

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par le strict respect des mesures de 
déclaration en cas de découverte fortuite d’un élément de patrimoine archéologique par les 
entreprises de travaux. 

Suivi : Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des découvertes fortuites. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la base des découvertes réalisées 
par les entreprises de travaux. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de découverte 
fortuite. Ces découvertes seront immédiatement signalées aux services préfectoraux chargées 
de la préservation du patrimoine. 
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IX.2.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets en 
phase d’existence ou d’exploitation du projet 

IX.2.1.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur les sols et 
l’eau 

 Suivi de la qualité des eaux 

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles seront 
réduits par la mise en place d’un dispositif de gestion et de traitement des eaux. 

Suivi : contrôle régulier (inspection caméra) des réseaux permettent de s’assurer de l’absence 
de rejet intempestif dans le milieu naturel. 

Réalisé par : service assainissement de la collectivité. 

Durée : permanent. 

Fréquence : annuelle. Les services assainissement réalisent un calendrier des visites de 
contrôle, des interventions d’entretien et des vérifications complètes suivies de réparations et 
pour les différentes opérations d’entretien. 

Mesure corrective : les services assainissement apporteront toutes les modifications des 
systèmes mis en place pour éviter ces pollutions. 

 

IX.2.2.  Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur la 
biodiversité 

 Suivi de la faune et de la flore 

Des suivis environnementaux seront prévus annuellement durant les 3 premières années qui suivent 
la fin des travaux, puis une fois tous les 5 ans, afin d’apprécier la réussite de la recolonisation par les 
populations notamment avifaunistiques, ainsi que la bonne fonctionnalité des corridors écologiques. 

 

 Suivi des espaces verts, squares, etc. 

Suivi : les arbres plantés et tous les espaces publics seront entretenus (arrosage, tailles, 
remplacements, suivi phytosanitaire, etc. 

Réalisé par : le service espaces verts de la collectivité. 

Durée : permanent. 

Fréquence : entretien régulier en fonction des saisons. Bilan phytosanitaire tous les 3-4 ans. 

Mesure corrective : modifications des plantations en cas de dégradations. 
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X. Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
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X.1.  Le cadre réglementaire 

X.1.1.  Rappels relatifs au réseau Natura 2000 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. 

Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 

 la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du 
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive 
« Oiseaux » ; 

 la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, 
dite directive « Habitats ». 

 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce 
réseau rassemble : 

 les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 

 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 

La directive dite « Habitats » du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitat naturels, 
d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les 
abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites 
d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale ; 

 un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante ; 

 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

 

X.1.2.  Le cadre juridique de l’évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 

L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, 
doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du 
site : 

 les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

 les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; 

 les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement précisent les dispositions relatives à 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

L’article R.414-19 du code de l’environnement fixe dans son I, la liste nationale des documents de 
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Sont notamment 
concernés : 

 les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R.122-
2. 

 les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des 
articles L.214-1 à L.214-11. 

 

L’article R.414-19 précise par ailleurs dans son II, que « Sauf mention contraire, les documents de 
planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à 
l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur 
localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. » 

L’article R.414-23 indique que « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. ». 

L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que « Le contenu de ce dossier peut se limiter 
à la présentation et à l'exposé définis au I de l’article R.414-23, dès lors que cette première analyse 
permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 

L’article R.414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Dans son I, il 
indique que le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, 
ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. » 
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Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation 
des incidences doit être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou réduire les effets 
dommageables. Si des effets dommageables subsistent après cette première série de mesures, des 
mesures de compensation doivent être mises en œuvre. 

 

X.1.3.  Le contenu de l’évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 

En application de l’article R.414-23 du code de l’environnement et de la circulaire du 15 avril 2010 du 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, la présente étude 
d’évaluation comporte une évaluation préliminaire avec : 

 une présentation simplifiée du projet ; 

 une carte situant le projet par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches ; 

 un exposé sommaire des incidences que le projet est ou non susceptible de causer aux sites 
Natura 2000 les plus proches. 

Cette évaluation préliminaire ayant conclu à l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000, elle s’est 
donc arrêtée à ce stade. 

 

X.2.  La description du projet 
Situé au nord-ouest d’Angers, le plateau des Capucins est l’un des derniers grands espaces 
urbanisables à l’échelle communale. L’urbanisation de ce site représente pour la ville d’Angers un 
projet d’envergure en raison de sa dimension (environ 100 ha), de sa situation (au sein de 
l’agglomération et proche du centre-ville), de son environnement (plateau surélevé de 50 m qui offre 
de nombreux panoramas sur la ville, la Maine et l’Ile Saint-Aubin) et de son rôle prépondérant dans la 
participation aux objectifs de production de logement sur l’agglomération. 

Le nouveau projet s’appuie sur la structure viaire principale qui a déjà été réalisée. La trame se 
compose des trois axes Jean Moulin, Jacqueline Auriol, Lucie Aubrac. Les séquences du réseau 
secondaire irriguent les premiers îlots réalisés. La Boucle Verte, initiée à l’est à l’arrière du CESAME, 
est aussi intégrée à l’ouest dans le plan Verneau réaménagé. Véritable parcours à travers la ville, son 
tracé passe par la centralité et la Place de la Fraternité. Les mails plantés se prolongent en allées 
bocagères en s’appuyant sur les trames des haies conservées. Ils relient les équipements du quartier 
et composent un maillage à l’échelle des Hauts de Saint-Aubin. Les chemins ruraux sont mis en 
valeur et irriguent du nord au sud le quartier. 

 

La ZAC des Capucins accueille ainsi deux zonages urbains qui permettent de faire varier l’offre et les 
typologies d’habitat dans le nouveau quartier : le faisceau urbain et les quartiers résidentiels. 

Le faisceau urbain regroupe les formes urbaines denses autour de la ligne du tramway. Il s’agit 
essentiellement d’opérations de collectifs et/ou d’intermédiaires en îlots mixtes (R+5). La 

réglementation du document d’urbanisme d’Angers qui intègrera ce zonage propose des hauteurs de 
bâtis allant jusqu’à 20 m. Il s’agit dans le faisceau, de composer des programmes plus complexes 
mais aussi plus denses. 

Les quartiers résidentiels composent eux le reste de la ZAC avec une tendance à l’individuel dense. 
Ils sont éloignés des centralités et composent l’urbanisation progressive en couture avec la ville 
constituée. Ils proposeront ainsi des formes plus modestes : individuels libres, denses, intermédiaires, 
petits collectifs puisque le document d’urbanisme autorise dans ce zonage une hauteur à 14 m 
(R+2/3). 

 

Au milieu de ce nouveau quartier émerge la place de la Fraternité, un des enjeux principaux de la 
ZAC. 

Cette centralité doit être dimensionnée de façon à accueillir le tramway qui desservira de façon direct 
le cœur de quartier à l’arrêt Hauts de Saint-Aubin. La perspective des Chalets à l’école Mandela doit 
être ouverte pour faciliter les flux nord-sud et créer un véritable espace de lien entre les différents 
équipements déjà existants grâce à un plateau piétonnier. 

L’objectif est de s’appuyer sur la ligne de tramway pour encourager la multi modalité et renforcer les 
cheminements doux. La ligne de tramway est structurellement intéressante, construire autour permet 
de renforcer son usage. Si les équipements sont facilement accessibles depuis les différents arrêts, 
les angevins seront d’avantage encouragés à utiliser le tramway. 

Les espaces autour de la ligne du tramway sont donc décisifs et nécessaires à mettre en valeur, ils 
deviendront le déclencheur d’invitation au(x) quartier(s). 

 

Le nouveau maillage viaire a été pensé de façon à mettre en cohérence les différentes voiries déjà 
réalisées. Les voies structurantes rendent faciles les traversées du quartier. Elles relient les différents 
pôles attractifs sans dépasser les 50 km/h. 

Autant que cela est possible, les voiries seront bordées de végétal pour rendre le quartier attractif, 
vert, agréable, et lui garder un aspect rural. Les voies structurantes permettent de faire une boucle 
autour de la ZAC des Capucins. Elles permettent aussi la traversée d’est en ouest pour relier plus 
facilement les pôles et les entrées de villes. 
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X.3.  La situation du projet par rapport au réseau Natura 
2000 

Deux sites Natura 2000 sont recensés à proximité du projet (environ 120 m au nord) : 

 la ZSC n° FR5200630 « Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de 
la Baumette ». Ce site couvre une superficie de 9 210 ha ; 

 la ZPS n° FR5210115 « Basses Vallées Angevines et prairies de la Baumette ». Ce site 
couvre une superficie de 7 523 ha. 

 

X.4.  La description des sites 
La caractérisation des sites Natura 2000 ci-après sont issues des formulaires standards de données 
des ZPS, SIC et ZSC, disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, et 
des données fournies par le site Internet du portail du réseau Natura 2000. 

 

X.4.1.  La ZSC n° FR5200630 « Basses Vallées Angevines, aval de la 
rivière Mayenne et prairies de la Baumette » 

 Caractère général du site 

Classe d’habitat Couverture 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 65 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d'arbres exotiques) 16 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 10 % 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 4 % 

Forêts caducifoliées 3 % 

Autres terres arables 2 % 
 

 Autres caractéristiques du site 

Il s’agit d’un vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la Sarthe, de la Mayenne 
et du Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte inondabilité associée à une mise 
en valeur agricole forme des milieux et des paysages originaux. 

Ce site présente une grande importance pour la régulation des crues et la protection des 
implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de la Loire). 

 

 

Figure 176 : Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches 
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 Qualité et importance 

Les caractéristiques et contraintes écologiques du site ainsi que le maintien d'activités socio-
économiques extensives permettent le maintien de milieux aquatiques, palustres et bocagers 
spécifiques. Cependant, ces milieux restent de superficie limitée. La gestion du site devrait permettre 
de les développer qualitativement et quantitativement. 

 

 Vulnérabilité 

Le maintien de l'élevage extensif est un facteur majeur de la conservation du site. Par définition 
l'équilibre naturel du site est très sensible à la dégradation de la qualité de l'eau issue des pollutions 
diffuses du bassin versant et aux perturbations hydrauliques (niveaux d'eau, inondations d'hiver). 

Enfin, le développement d'espèces envahissantes doit faire l'objet d'une surveillance et d'actions 
adaptées afin d'éviter des dégradations écologiques (Jussie notamment). 

 

 Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site 

Habitat Code Natura 2000 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 3140 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 6510 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 8230 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 91E0* 

* Habitat prioritaire 

 Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive Habitats n°92/43/CEE du 
Conseil européen ayant permis la désignation du site 

Espèce Code Natura 2000 

Poissons 

Lamproie marine Petromyzon marinus 1095 

Grande alose Alosa alosa 1102 

Alose feinte Alosa fallax 1103 

Bouvière Rhodeus amarus 1134 

Invertébrés 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 1088 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina 1087 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 

 Document d’objectifs 

Le document d’objectifs (DOCOB) et la charte Natura 2000 de la ZSC « Basses Vallées Angevines, 
aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » et de la ZPS « Basses Vallées Angevines et 
prairies de la Baumette » ont été approuvés par arrêté des préfets du Maine-et-Loire et de la 
Mayenne n° 2011-49/53-01 en date du 24 octobre 2011. 

Les objectifs du DOCOB par milieu sont les suivants : 

o milieux prairiaux : 

 maintenir les pratiques de gestion extensive de la prairie ; 

 sensibiliser les agriculteurs à des pratiques plus respectueuses du milieu ; 

 organiser l’occupation du sol par la reconduction de la réglementation des boisements ; 

 suivre la qualité des fourrages sur les secteurs où les inondations sont artificiellement 
prolongées (Porte hydraulique de la Baumette…) ; 

 organiser les abreuvements des troupeaux en bordure de cours d’eau et dans les boires ; 

 neutraliser des lignes électriques. 

 

o milieux boisés : 

 favoriser l’entretien du bocage et plus particulièrement des têtards ; 

 maintenir les boisements naturels et la ripisylve par une gestion adaptée ; 

 favoriser des modes de gestion favorables à la biodiversité sous peupleraies ; 

 reconvertir des peupleraies en boisements alluviaux. 

 expérimenter des actions liées à la gestion des boisements. 

 

o milieux aquatiques :  

 restaurer et entretenir le réseau hydraulique secondaire selon des modalités favorables aux 
espèces et aux habitats d’intérêt communautaire ; 

 restaurer et entretenir les mares ; 

 lutter contre les espèces introduites envahissantes ; 

 organiser les abreuvements en bordure de cours d’eau des troupeaux ; 

 favoriser l’élimination des rémanents d’élagage et d’exploitation des peupleraies. 

 

o actions communes à l’ensemble du site :  

 gérer le site de manière concertée ; 

 informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs ; 

 soutenir la valorisation de produits agricoles et touristiques du site ; 
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 restaurer des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ; 

 suivre l’état de conservation des espèces et des espaces ; 

 affiner les connaissances scientifiques. 

 

X.4.2.  La ZPS n° FR5210115 « Basses Vallées Angevines et prairies 
de la Baumette » 

 Caractère général du site 

Classe d’habitat Couverture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 40% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 20% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20% 

Forêts caducifoliées 10% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 10% 
 

 Autres caractéristiques du site 

Ce site correspond à un vaste complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la 
Mayenne, de la Sarthe et du Loir, ainsi que les prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. L'ensemble 
présente de grandes surfaces de prairies mésophiles. On note des complémentarités écologiques 
avec la Loire. L’intérêt de cet espace se situe sur un plan paysager, aux portes de l'agglomération 
angevine. 

 

 Qualité et importance 

Les Basses Vallées Angevines sont reconnues comme zone humide d'importance internationale au 
titre de la convention de Ramsar. C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses habitats, et 
plus particulièrement pour les oiseaux. Il abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Il 
représente le plus important site de nidification du Râle des genêts dans la région des Pays de la 
Loire, ainsi que le premier site de France pour cette espèce menacée au niveau mondial. 

Les prairies inondables sont encore bien conservées et présentent une diversité remarquable 
d'associations végétales en fonction du degré d'hygrométrie des sols. L'appropriation locale des 
politiques agri-environnementales a permis de limiter la déprise agricole et de résister à la pression 
de la populiculture. Le site renferme également une intéressante diversité de groupements 
aquatiques et palustres. 

 

 Vulnérabilité 

La vulnérabilité du site réside dans le risque d'abandon des prairies où il existe de plus une 
réglementation des boisements. 

 Espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux n° 2009/147/CE du Parlement 
européen et Conseil ayant permis la désignation du site 

Espèce Code Natura 2000 

Fuligule nyroca Aythya nyroca A060 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax A023 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026 

Grande aigrette Egretta alba A027 

Héron pourpré Ardea purpurea A029 

Cigogne noire Ciconia nigra A030 

Cigogne blanche Ciconia ciconia A031 

Spatule blanche Platalea leucorodia A034 

Chevalier combattant Philomachus pugnax A151 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus A094 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 

Milan noir Milvus migrans A073 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A081 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 

Busard cendré Circus pygargus A084 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 

Marouette ponctuée Porzana porzana A119 

Marouette de Baillon Porzana pusilla A121 

Râle des genêts Crex crex A122 

Échasse blanche Himantopus himantopus A131 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta A132 

Pluvier doré Pluvialis apricaria A140 

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus A176 

Sterne pierregarin Sterna hirundo A193 

Sterne naine Sternula albifrons A195 

Guifette moustac Chlidonias hybrida A196 

Guifette noire Chlidonias niger A197 

Hibou des marais Asio flammeus A222 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis A229 

Alouette lulu Lullula arborea A246 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica A272 
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 Document d’objectifs 

Le document d’objectifs (DOCOB) et la charte Natura 2000 de la ZSC « Basses Vallées Angevines, 
aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » et de la ZPS « Basses Vallées Angevines et 
prairies de la Baumette » ont été approuvés par arrêté des préfets du Maine-et-Loire et de la 
Mayenne n°2011-49/53-01 en date du 24 octobre 2011. 

Les objectifs du DOCOB sont présentés dans le paragraphe précédent. 

 

X.5.  L’évaluation des incidences 

X.5.1.  La ZSC n° FR5200630 « Basses Vallées Angevines, aval de la 
rivière Mayenne et prairies de la Baumette » 

La ZSC « Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » est 
localisé à environ 120 m au nord du périmètre du projet d’aménagement. 

Les habitats naturels de cette ZSC, qui sont principalement caractéristiques des milieux prairiaux 
(prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées), ont une typologie très différente 
des milieux rencontrés sur le périmètre de la ZAC des Capucins, qui sont des milieux urbains ou 
périurbains en mutation. 

Le projet d’aménagement qui n’engendrera aucune perte ni dégradation d’habitat d’intérêt 
communautaire n’aura pas d’incidence directe sur la ZSC « Basses Vallées Angevines, aval de la 
rivière Mayenne et prairies de la Baumette ». 

Les incidences indirectes du projet d’aménagement sur cette ZSC pourraient être de deux ordres : 

 incidences quantitative et/ou qualitative sur les eaux superficielles intégrées à la ZSC (la 
Mayenne et la Maine) ; 

 perturbation d’espèces ayant justifié la désignation de cette ZSC. 

 

 Incidences quantitatives et/ou qualitatives sur les eaux superficielles intégrées à la ZSC 

Le principe d’assainissement du projet d’aménagement prévoit un réseau de collecte et de stockage 
des eaux pluviales autonome. Les eaux de ruissellement de la ZAC Capucins s’écouleront dans les 
dispositifs de rétention aménagés au sein de la ZAC avec un débit de rejet contrôlé. Il n’y aura aucun 
impact en aval. 

Quant aux eaux usées, le projet sera raccordé sur le réseau collectif d’assainissement séparatif 
existant et à la station d’épuration de la Baumette de capacité suffisante pour traiter les flux de 
pollution induits par la future ZAC après travaux. 

Il n’y aura pas de rejet direct des eaux pluviales et des eaux usées du projet d’aménagement vers les 
exutoires naturels. 

Le projet d’aménagement n’engendrera pas de désordres hydrauliques au sein des exutoires naturels 
intégrés à la ZSC « Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la 
Baumette ». Il n’aura pas d’incidences sur la qualité des eaux de cette ZSC. 

 

 Perturbations d’espèces ayant justifiées la désignation de la ZSC 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZSC ne sont pas inféodées au type de milieu urbain et 
périurbain de la ZAC des Capucins. 

Aussi, aucune de ces espèces ne fréquente le périmètre de cette dernière. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation de cette ZSC. 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur la ZSC « Basses Vallées Angevines, aval de la 
rivière Mayenne et prairies de la Baumette ». 

 

 Compatibilité avec le document d’objectifs 

Aucun des objectifs du DOCOB n’est en lien avec le projet d’aménagement. 

 

X.5.2.  La ZPS n° FR5210115 « Basses Vallées Angevines et prairies 
de la Baumette » 

La ZPS « Basses Vallées Angevines et prairies de la Baumette » est localisée à environ 120 m au 
nord du périmètre du projet d’aménagement. 

Ce site Natura 2000 correspond à un ensemble de grandes surfaces de prairies mésophiles. Les 
prairies inondables sont encore bien conservées et présentent une diversité remarquable 
d'associations végétales en fonction du degré d'hygrométrie des sols. 

Les milieux ont une typologie très différente du secteur urbanisé du projet d’aménagement qui, de 
fait, n’accueille pas les espèces d’oiseaux ayant permis la désignation de la ZPS. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « Basses 
Vallées Angevines et prairies de la Baumette ». 

Concernant les incidences indirectes du projet d’aménagement sur les eaux superficielles intégrées à 
cette ZPS, elles sont identiques à celles exposées ci-avant dans le paragraphe de la ZSC « Basses 
Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette ». 

Au regard des principes d’aménagement retenus, le projet d’aménagement n’engendrera pas de 
désordres hydrauliques au sein des exutoires naturels intégrés à la ZPS « Basses Vallées Angevines 
et prairies de la Baumette ». Il n’aura pas d’incidences sur la qualité des eaux de cette ZPS. 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur la ZPS « Basses Vallées Angevines et prairies de 
la Baumette ». 
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X.6.  Conclusion 
Afin de vérifier si le projet d’aménagement est susceptible de porter atteinte aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 analysés précédemment, une série de questions4 proposée par la 
circulaire du 15 avril 2010 du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer peut être examinée. 

Le projet risque-t-il : 

ZSC « Basses 
Vallées Angevines, 

aval de la rivière 
Mayenne et prairies 

de la Baumette » 

ZPS « Basses Vallées 
Angevines et prairies 

de la Baumette » 

de retarder ou d’interrompre la progression vers 
l’accomplissement des objectifs de conservation du site ? Non Non 

de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des 
conditions favorables ? Non Non 

d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des 
espèces clés qui agissent comme indicateurs de conditions 
favorables pour le site ? 

Non Non 

de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en 
aliments par exemple) qui définissent la manière dont le site 
fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ? 

Non Non 

de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol 
et eau ou plantes et animaux) qui définissent la structure ou la 
fonction du site ? 

Non Non 

d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus 
sur le site par exemple, la dynamique des eaux ou la 
composition chimique) ? 

Non Non 

de réduire la surface d’habitats clés ? Non Non 

de réduire la population d’espèces clés ? Non Non 

de changer l’équilibre entre les espèces ? Non Non 

de réduire la diversité du site ? Non Non 

d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille 
des populations, leur densité ou l’équilibre entre les espèces ? Non Non 

d’entraîner une fragmentation ? Non Non 

d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par 
exemple : couverture arboricole, exposition aux vagues, 
inondations annuelles, etc.) ? 

Non Non 

 

                                                
4 Inspiré d’un document émanant de la Commission européenne : « Liste de vérification de l’intégrité du site », encadré n° 10 dans 
« Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié sous l ’égide de la 
Commission européenne, pages 28-29. 

Les travaux envisagés ne sont pas localisés au sein d’un site Natura 2000. La ZSC « Basses Vallées 
Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » et la ZPS « Basses Vallées 
Angevines et prairies de la Baumette » sont localisés au nord du périmètre de la ZAC des Capucins. 

Au regard de la nature des travaux, de l’exploitation du site, des caractéristiques des sites Natura 
2000 les plus proches, il n’existe pas de relation directe ou indirecte entre eux, susceptible d’influer 
négativement sur l’état de conservation des espèces et des habitats naturels de la ZSC et de la ZPS. 

Les travaux et l’exploitation n’ayant pas d’incidences négatives sur les sites Natura 2000, l’évaluation 
s’arrête au stade de l’évaluation simplifiée. Aucune mesure de réduction d’impact ou de 
compensation n’est nécessaire au regard de Natura 2000. 
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XI. Méthodes de prévision utilisées pour évaluer les incidences notables du projet 
sur l’environnement 
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XI.1.  La démarche 
Afin d’établir l’état initial du site, d’évaluer les impacts du projet et les mesures préconisées pour 
réduire, voire supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche 
bibliographique, un recueil de données auprès des organismes compétents dans les différents 
domaines, une étude sur le terrain et une analyse réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur 
des aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, 
l’analyse a été effectuée à deux niveaux : 

 une approche dite « globale » portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude 
proprement dite ; 

 une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

 

La description du projet et les raisons de son choix ont été élaboré à partir des éléments de l’équipe 
ayant travaillé sur le projet. 

Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont conformes aux textes 
réglementaires en vigueur, prennent en compte les exigences définies par la jurisprudence et en 
partie issues des guides méthodologiques recommandés par le Ministère de l’Environnement. 

Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements de 
mêmes types déjà réalisés. 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à l’établissement du dossier d’évaluation 
environnementale comprend plusieurs phases : 

 

1. Des contacts sont envoyés à chacun des organismes et administrations susceptibles de 
nous renseigner : 

 Météo France ; 

 Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ; 

 Agence de l’eau Loire – Bretagne ; 

 Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire ; 

 Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des 
Pays de la Loire ; 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire – Service Régional 
de l’Archéologie et Conservation des Monuments Historiques ; 

 Préfecture de Maine-et-Loire ; 

 Département de Maine-et-Loire ; 

 Direction Départemental des Territoires (DDT) de Maine-et-Loire ; 

 Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) de Maine-et-Loire ; 

 Ville d’Angers. 

 

Par ailleurs les différents sites Internet sont consultés. 

 

2. Des visites de terrains permettent ensuite d’appréhender le site et son environnement 
(occupation du sol, paysage, cadre de vie, etc.) 

 

 

Les méthodes utilisées, en fonction des thèmes, sont les suivantes : 

 Socle géographique 

 Climatologie : exploitation des données recueillies auprès de Météo France sur la station 
météorologique d’Angers – Beaucouzé ; 

 Topographie : report et analyse altimétrique, se basant sur le fond de plan au 1/25 000e de 
l’Institut Géographique National (IGN) ; 

 Géologie - hydrogéologie : exploitation des données issues de la carte du BRGM (Bureau de 
Recherche Géologique et Minière) au 1/50 000e (n°454 Angers), des documents d’urbanisme 
d’Angers (POS et PLUI), de l’observatoire de l’eau de Maine-et-Loire, de l’étude géotechnique 
réalisée par ANTEA et des études de sites et sols potentiellement pollués d’ANTEA et 
d’Apave ; 

 Hydrographie – hydrologie : exploitation des données issues de la documentation de l’Agence 
de l’Eau, de la DREAL, de l’IGN, du Département, du portail hydro d’Eaufrance, de 
l’observatoire de l’eau de Maine-et-Loire ; 

 Outils réglementaires de gestion des eaux : exploitation des données issues de la 
documentation de l’Agence de l’Eau, du portail gesteau d’Eaufrance et du site internet du 
SAGE « Mayenne » ; 

 Usages de l’eau : exploitation des données issues de la base de données Infoterre du BRGM, 
de l’observatoire de l’eau de Maine-et-Loire et d’Angers Loire Métropole. 
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 Richesses écologiques 

 Patrimoine naturel : exploitation des données issues de la documentation de la DREAL des 
Pays de la Loire et de la DREAL Centre, de l’inventaire national du Patrimoine naturel sur le 
site Internet du Muséum National d’Histoire Naturelle, et du site Internet destiné au site du Val 
de Loire ; 

 Continuités écologiques : exploitation des données issues de la DREAL des Pays de la Loire 
pour le SRCE et du SCoT Loire Angers ; 

 Biodiversité : exploitation des données issues d’Angers Loire Métropole, de l’Agence de 
l’Urbanisme de la Région Angevine (AURA), de la Ville d’Angers et de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO). 

 

La méthodologie spécifique liée à l’expertise écologique et aux zones humides est développée ci-
après. 

 

 Paysage 

L’analyse paysagère a été développée à partir de l’atlas des paysages des Pays de la Loire et du 
diagnostic de la ZAC des Capucins réalisé par l’équipe GOA. 

 

 Activités humaines 

 population, habitat, emploi : analyse réalisée à partir des données de l’INSEE. 

 

 Activités économiques, foncier 

 Activités économiques : analyse des données issues du site d’Angers Loire Développement et 
exploitation des données issues du diagnostic de la ZAC des Capucins réalisé par l’équipe 
GOA ; 

 Foncier : analyse réalisée à partir de l’état des lieux réalisé par ALTER. 

 

 Documents de planification territoriale et urbaine 

L’analyse des schémas, plans et programmes de planification territoriale et urbaine a été réalisée à 
partir de l’exploitation des données issues du Pôle Métropolitain Loire Angers et d’Angers Loire 
Métropole. 

 

 Déplacements 

 exploitation des données recueillies auprès de la DDT, d’Angers Loire Métropole et d’ALTER ; 

 exploitation du diagnostic de la ZAC des Capucins réalisé par l’équipe GOA ; 

 analyse des études de déplacement réalisée par Transitec et transdev. 

 

 Risques majeurs 

 exploitation des données issues de la préfecture, de la Ville d’Angers, du dossier 
départemental des risques majeurs (DDRM), du site Internet du plan séisme, du site Internet 
des installations classées ; 

 exploitation des données issues des sites internet du BRGM (infoterre, bases de données 
BASOL et BASIAS, aléa retrait - gonflement des argiles, cavités souterraines, mouvements de 
terrain, remontée de nappes). 

 

 Réseaux 

 analyse des annexes sanitaires du PLUI d’Angers Loire Métropole et du SCoT Loire Angers ; 

 exploitation de l’audit des installations pluviales de la ZAC des Capucins réalisé par Hydratop. 

 

 Équipements urbains 

 analyse des données issues de différents structures et associations (sites Internet) et des 
observations de terrain. 

 

 Loisirs et tourisme 

 analyses issues des visites de terrain et des données issues de la documentation de l’office 
de tourisme de la Ville d’Angers et sa région et du Département. 

 

 Qualité et cadre de vie 

 pollution de l’air : exploitation des données issues d’Air Pays de la Loire et d’Angers Loire 
Métropole ; 

 ambiance sonore : exploitation des données issues de la préfecture et des cartes de bruit 
stratégiques de l’agglomération angevine réalisées par Acouphen et analyse acoustique 
d’Acoustb ; 

 émissions lumineuses et radiations : exploitation des données issues d’Angers Loire 
Métropole ; 

 gestion des déchets : exploitations des données issues de la documentation d’Angers Loire 
Métropole. 

 



 

 270 

 Patrimoine culturel et archéologique 

 exploitation des données issues de la documentation de la DRAC, de la DREAL, du STAP, de 
l’atlas des patrimoines et de la base de données Mérimée du ministère de la culture et de la 
communication. 

 

 Étude de faisabilité du potentiel énergétique 

Une étude de faisabilité du potentiel énergétique a été réalisée. 

La méthodologie spécifique liée à cette étude est développée ci-après. 

 

XI.2.  Les expertises spécifiques 

XI.2.1.  L’expertise écologique 

XI.2.1.1.  Habitats naturels et fore 

L’inventaire des milieux naturels a été réalisé sur l’ensemble du périmètre d’étude. Chaque habitat a 
été identifié sur le terrain selon la typologie EUNIS qui remplace la typologie CORINE Biotopes (CB) 
à partir de relevés botaniques, de la recherche de groupes d’espèces caractéristiques d’une unité de 
végétation donnée et de la physionomie de la végétation. 

La typologie EUNIS est un système de classification des habitats européens dont l’objectif est 
d’identifier et de décrire les biotopes, en particulier d’importance majeure, pour la conservation de la 
nature au sein de la Communauté européenne. Elle comprend les habitats naturels, quasi naturels ou 
subnaturels (habitats semi-naturels). 

Cette classification repose sur la description de la végétation, en s'appuyant sur une approche 
phytosociologique. Organisée selon un système hiérarchique à onze niveaux, on progresse dans la 
typologie en partant du niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels présents 
sur le sol européen, auxquels sont attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers des types 
d'habitats de plus en plus précis, on rajoute un nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de 
l'habitat que l'on observe. 

Chaque habitat est décrit, plus ou moins finement selon le type de formation végétale et la flore 
particulière que l'on y observe. 

Par ailleurs, il est également indiqué si les habitats recensés sont d’intérêt communautaire c’est-à-
dire inscrit à l’annexe I de la directive européenne n° 92/43/CEE dite directive « Habitats ». Leur code 
Eur 15 (aussi nommé Natura 2000) est alors précisé au vu du « manuel d’interprétation des habitats 
de l’Union européenne ». Ce document établit la correspondance des codes des habitats de l’annexe 
I de la directive « Habitats » avec ceux de la typologie CORINE Biotopes. 

 

XI.2.1.2.  Faune 

XI.2.1.2.1.  Avifaune 

 Avifaune hivernante et pré-nuptiale 

Le recensement des oiseaux a été réalisé « en marchant ». 

 

 Avifaune nicheuse 

Six points d’écoute (basés sur la méthode des IPA – Indices Ponctuels d’Abondance) dans des 
milieux différents de l’aire d’étude. La durée d’écoute est de 20 minutes par point d’écoute, au cours 
de laquelle toutes les espèces contactées par l’observation directe, les chants et les cris, ainsi que 
leur nombre, sont notées. 

Les six IPA sont localisés dans les parcelles de la SARA au sein des milieux suivants (voir carte 
« Localisation des points d’écoute avifaune et chiroptères ») : 

 IPA 1 : situé dans une prairie de l’îlot Bocquel ; 

 IPA 2 : situé dans une prairie de l’îlot Bocquel, près d’une haie arborescente 

 IPA 3 : situé dans une prairie au nord, entre le boulevard Lucie et Raymond Aubrac et le 
chemin du Chêne Belot ; 

 IPA 4 : situé dans une prairie/friche herbacée enclavée entre des habitations et les jardins 
partagés, à l’Est du chemin des Chalets ; 

 IPA 5 : situé dans une prairie au nord du chemin du Chêne du Belot, près du petit boisement ; 

 IPA 6 : situé dans la prairie au nord-ouest en bordure du boulevard Lucie et Raymond Aubrac. 

Le recensement a également été complété « en marchant », en dehors des points IPA (contact direct 
par la vue, contact par le chant ou par d’autres indices de présence). 

 

XI.2.1.2.2.  Mammifères (hors chiroptères) 

Les investigations ont consisté en l’observation directe des animaux et dans le recensement d’indices 
de présence des espèces (empreintes, fèces, etc.). 

 

XI.2.1.2.3.  Chiroptères 

Les prospections ont été axées sur la recherche des gîtes potentiels (reproduction, estivage) 
favorables aux chauves-souris. 

Afin d’appréhender la présence des chiroptères, neuf points d’écoute de 10 mn ont été répartis sur 
les parcelles du site d’étude devant être aménagées, appartenant à la SARA (voir carte « Localisation 
des points d’écoute avifaune et chiroptères ») : 
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 point d’écoute C1 : haie à l’ouest de l’îlot Bocquel ; 

 point d’écoute C2 : haie à l’Est de l’îlot Bocquel ; 

 point d’écoute C3 : prairie à l’Est du chemin du Hérisson, en bordure la propriété privée 
abandonnée ; 

 point d’écoute C4 : prairie à l’Est du chemin du Hérisson, en limite des jardins partagés ; 

 point d’écoute C5 : prairie à l’ouest du chemin du Hérisson, en limite des jardins partagés ; 

 point d’écoute C6 : chemin des Chalets ; 

 point d’écoute C7 : prairie au nord du chemin du Chêne Belot, en limite du petit boisement et 
de la friche arbustive. Des layons avaient été créés récemment dans cette parcelle ; 

 point d’écoute C8 : chemin du Chêne Belot ; 

 point d’écoute C9 : parcelle située au nord-ouest en bordure du boulevard Lucie et Raymond 
Aubrac. 

 

XI.2.1.2.4.  Amphibiens 

Les prospections batrachologiques ont été axées sur : 

 la recherche des habitats de reproduction des amphibiens (milieux aquatiques tels que mare, 
plans d’eau divers, dépression d’eau) ; 

 la recherche directe des animaux (individus adultes, pontes, larves) dans les milieux 
aquatiques et terrestres. 

 

XI.2.1.2.5.  Reptiles 

Les observations (lézards, serpents) ont été effectuées à vue lors des investigations de terrain 
estivales. 

 

XI.2.1.2.6.  Insectes 

La diversité spécifique des arthropodes est trop importante pour un inventaire complet. L’inventaire 
s’est donc ciblé sur les groupes faunistiques présentant le plus de risque de présence d’espèces 
patrimoniales et pouvant servir de « clés de voûte » pour le peuplement entomologique tout entier. 
L’inventaire a donc porté sur les lépidoptères, les odonates et les coléoptères. 

 

 Insectes (hors insectes saproxylophages) 

L’inventaire a été réalisé par l’observation directe (avec ou sans jumelles), essentiellement des 
lépidoptères, des odonates et des orthoptères, dans différents milieux, en période favorable. Un filet a 

également été utilisé pour la capture des odonates et éventuellement des lépidoptères rhopalocères 
(papillons de jour). 

 

 Insectes saproxylophages 

Les prospections ont été réalisées en période favorable pour rechercher les individus d’insectes 
saproxylophages, en particulier le grand capricorne, dont un chêne avec des cavités liées à cette 
espèce avait été repéré lors du premier passage sur le site. 

 

 

 

Figure 177 : Localisation des points d’écoute oiseaux (IPA) et chiroptères 
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XI.2.2.  La simulation acoustique 

XI.2.2.1.  Matériel de mesure utilisé 

Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des normes NF EN 60651 et NF EN 60804 et 
font l’objet de vérifications périodiques par un organisme agréé. Le traitement des données 
acoustiques est effectué grâce au logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

Sonomètre intégrateur K classe 1 comprenant : 

 un Solo n°10654 ; 

 un microphone à condensateur MCE212 n°142875 ; 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°12327. 

 

Sonomètre intégrateur J classe 1 comprenant :  

 un Solo n°11655 ; 

 un microphone à condensateur MCE212 n°80607 ; 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°12384. 

 

Sonomètre intégrateur M classe 1 comprenant :  

 un Solo n°65100 ; 

 un microphone à condensateur MCE212 n°134860 ; 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°15596. 

 

Sonomètre intégrateur L classe 1 comprenant :  

 un Solo n°11296 ; 

 un microphone à condensateur MCE212 n°45140 ; 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°12019. 

 

XI.2.2.2.  Conditions météorologiques pendant les mesures 

Les conditions météorologiques peuvent influencer le niveau sonore mesuré, notamment à grande 
distance. Cette influence se traduit par la modification de la courbure des rayons sonores, résultant 
de l’interaction du gradient de température, du gradient de vitesse du vent et de la direction du vent. 

Détectable à partir d’une distance Source / Récepteur de l’ordre de cinquante mètres, cet effet croît 
avec la distance à la source et devient significatif au-delà de 250 m. Lors d’une campagne de 
mesure, l’acquisition des données météorologiques comme le vent, la température et la nébulosité 
permet d’affiner l’interprétation des résultats de mesure. 

Les relevés météorologiques présentés en page suivante sont issus des données fournies par 
la station Météo-France de Beaucouzé et permettent de quantifier les données suivantes : 

 Température en °C ; 

 Humidité en % ; 

 Vitesse et direction du vent à 10 m de hauteur, resp. en m/s et degrés vis-à-vis du Nord ; 

 Précipitations en mm ; 

 État du sol. 

 

Formule de calcul de la vitesse du vent en fonction de l’altitude : 

La vitesse du vent fournie par un mât Météo-France est donnée en général à une hauteur de 10 m, 
exprimée en m/s. Pour se ramener à une hauteur différente, on utilise la formule suivante : 

V(z en m) = V(10 m) x 
)/10(
)/(

0

0

zLn
zzLn  

Où : 

z0 ≈ h/10 ;  
h est la hauteur moyenne des éléments présents à la surface du sol (végétation, obstacle…) ;  
V(z en m) est la vitesse du vent à z m de hauteur ;  
V(10 m) est la vitesse du vent à 10 m de hauteur. 

 

Pour information, voici quelques valeurs que peut prendre z0 : 

 sol nu et lisse, gazon ras : z0 = 10-3 m ; 

 sol labouré, herbe : z0 = 10-2 m ; 

 culture basse : z0 = 10-1 m ; 

 zone semi-urbaine : z0 = 1 m. 

 



 

 273 

Relevé météorologique : Station Météo France de Beaucouzé

 

 

Température EXT. Humidité EXT. Direction du Vent Direction du Vent Pluie Etat du sol Rayonnement
[°C] [%] [m/s] (qualification) (rose des vents) ° ( / Nord) [mm] (observé) (qualification)  [octats] (qualification)

07/03/2016 14:00 7,9 47 1,75 Vent moyen N 360 0 Humide Faible 6 Nuageux
07/03/2016 15:00 6,7 50 2,02 Vent moyen N 350 0 Humide Faible 7 Nuageux
07/03/2016 16:00 6,6 53 1,78 Vent moyen N 350 0 Humide Faible 7 Nuageux
07/03/2016 17:00 6,9 56 1,35 Vent moyen NNO 330 0 Humide Faible 5 Nuageux
07/03/2016 18:00 6,2 58 1,26 Vent moyen NNO 330 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 19:00 4,7 62 0,99 Vent faible N 350 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 20:00 2,9 69 0,54 Vent faible NO 320 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 21:00 1,8 71 0,57 Vent faible NNO 340 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 22:00 1,2 71 0,42 Vent faible NO 320 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 23:00 0,6 73 0,36 Vent faible O 280 0 Humide Faible 0 Dégagé
07/03/2016 00:00 0,1 74 0,27 Vent faible OSO 250 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 01:00 -0,5 83 0,27 Vent faible ONO 290 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 02:00 -1,1 87 0,18 Vent faible O 270 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 03:00 -0,8 89 0,24 Vent faible O 280 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 04:00 -1,1 92 0,27 Vent faible OSO 250 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 05:00 -0,8 96 0,36 Vent faible O 260 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 06:00 -1,8 97 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 0 Dégagé
08/03/2016 07:00 -2,6 96 0,30 Vent faible O 260 0 Humide Faible 1 Dégagé
08/03/2016 08:00 -3,2 97 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 6 Nuageux
08/03/2016 09:00 -0,7 99 0,00 Vent faible N 0 0 Humide Faible 6 Nuageux
08/03/2016 10:00 1,9 94 0,24 Vent faible O 260 0,2 Humide Faible 5 Nuageux
08/03/2016 11:00 4,7 79 0,36 Vent faible SSO 200 0 Humide Faible 6 Nuageux
08/03/2016 12:00 6,8 71 0,54 Vent faible SSO 200 0 Humide Faible 4 Nuageux
08/03/2016 13:00 7,5 59 0,84 Vent faible OSO 250 0 Humide Faible 7 Nuageux
08/03/2016 14:00 8,3 60 0,69 Vent faible OSO 250 0 Humide Faible 8 Nuageux
08/03/2016 15:00 9,6 61 1,02 Vent moyen SSO 210 0 Humide Faible 7 Nuageux
08/03/2016 16:00 9,1 66 0,63 Vent faible SO 230 0 Humide Faible 8 Nuageux
08/03/2016 17:00 8,7 66 0,66 Vent faible SO 220 0 Humide Faible 8 Nuageux

Vitesse du vent à 2m de hauteur Couverture nuageuseDate Heure
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XI.2.2.3.  Hypothèse de trafic routier – situation initiale 

Les hypothèses de trafic routier retenues pour les modélisations de la situation initiale dans le secteur 
d’étude sont les suivantes : 

Voie Section TMJA  
Initial %PL 

Jour (6h – 22h) Nuit (22h-6h) 

Véh/h %PL Véh/h %PL 

Autoroute A11 Angers Nord /  
Angers Ouest  33 231 11.6 1931 10.5 371 20.8 

Autoroute A11 Angers Centre /  
Angers Nord 37 145 10.5 2161 9.5 410 19 

Autoroute A11 Bretelles 
10% du trafic de 

la section 
courante 

205 10 39 20 

Boulevard Aubrac - 8 336 2 490 2 61 2 

Boulevard Jean Moulin,  
rue du Général Lizé  
et Route d’Epinard 

- 8 846 2 520 2 65 2 

Rue Renée - 1 800 1 106 1 13 1 

Voie de liaison -  
Rue Renée / Giratoires A11 

et Rue des Capucins 
- 10 100 5 594 5 74 5 

Chemin de la Charnasserie  - 1 000 1 59 1 7 1 

Chemin des Bretonnières  
et Chemin du Chêne Belot - 500 1 29 1 4 1 

 

 

La répartition du trafic sur les périodes jour (6 h – 22 h) et nuit (22 h – 6 h) sur l’autoroute l’A11 a été 
déterminée par l’application de la note SETRA 2007. 

La répartition du trafic sur les autres voiries a été déterminée comme suit : trafic horaire diurne = 
TMJA/17. 

 

XI.2.2.4.  Hypothèse de trafic routier 

Les hypothèses de trafic routier retenues pour les modélisations de la situation future dans le secteur 
d’étude sont les suivantes : 

 

 

Figure 178 : Trafics journaliers 2030 sans le projet d’échangeur Saint-Serge 
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Figure 179 : Trafics journaliers 2040 avec le projet d’échangeur Saint-Serge 

 

XI.2.3.  L’étude de faisabilité du potentiel énergétique 

 Analyse du gisement de l’état initial du site 

Chaque énergie renouvelable a fait l’objet d’une étude approfondie afin d’avoir un inventaire objectif 
et exhaustif. L’étude comprend notamment : 

 pour le solaire et l’éolien : une cartographie des meilleures localisations en termes de 
gisement éolien et solaire avec la quantification du potentiel ; 

 pour la biomasse, le biogaz et l’énergie bois : une localisation des plateformes de distribution, 
et classification en fonction de leurs caractéristiques (nature, essence, humidité, densité, 
volume, etc.) ; 

 pour la méthanisation : l’étude des gisements possibles issus des stations d’épuration, de gaz 
de décharge, du biogaz issu de la méthanisation de déchets ; 

 pour l’hydraulique : un recensement du potentiel aérothermique en fonction de la température 
extérieure et des besoins des différents bâtiments, en intégrant les nuisances sonores que 
peuvent provoquer des systèmes ; 

 pour l’énergie géothermique : un recensement des nappes ainsi que de leur potentiel 
énergétique (profondeur, débit, température). Une étude géologique sera également menée 
afin de connaître la nature du sol pour récupérer la chaleur directement du sol (solution de 
sonde géothermique) ; 

 pour l’énergie grise : un recensement des réseaux d’eaux usées pour la récupération de 
chaleur, ainsi que les stations d’épuration pour déterminer la potentialité énergétique de l’eau 
en sortie de station ; 

 pour l’énergie fatale : un recensement des potentialités de récupération d’énergie perdue par 
des process industriels (incinérations, industries, etc.) afin de pouvoir chauffer un réseau de 
chaleur ; 

 pour les réseaux de chaleur : la détermination des potentialités d’extension en tenant compte 
des possibilités de raccordement d’autres zones en dehors de la zone étudiée. 

 

 Quantification des besoins en chaud, en froid et en électricité du projet 

La quantification des besoins en chaleur, en froid et en électricité du projet dans sa globalité permet, 
suivant les types d’ouvrages construits, de définir les profils de consommations annuelles. Pour cela, 
il faut réaliser, en collaboration avec l’urbaniste, une cartographie indiquant : 

 les surfaces et volumétries de bâtiments afin d’avoir une estimation des déperditions et 
apports des bâtis ; 

 les types de bâtiments construits (bureaux, logement, commerce, …) pour appréhender les 
besoins en chauffage et rafraîchissement et l’importance de l’eau chaude sanitaire des 
différents bâtiments ; 

 le phasage de réalisation afin de connaître la réglementation thermique devant être appliquée 
à chaque bâtiment. 

L’ensemble de ces données permet de définir en kWh/m².an, les besoins en chauffage, 
rafraîchissement, eau chaude sanitaire et électricité suivant les différentes phases de construction du 
projet. 

 

 Analyse des systèmes de production d’énergie renouvelable suivant le gisement du site 

Suivant les types d’énergie retenus et l’estimation des besoins en chaleur et en froid, il sera prévu 
l’analyse des différents systèmes de production et de distribution en tenant compte du phasage de 
réalisation. 

Pour chaque solution proposée, il est prévu : 

 un document descriptif complet de l’installation (caractéristiques dimensionnelles, 
énergétiques, hydrauliques, etc.) pour chaque solution retenue et déterminée en fonction des 
choix technologiques ; 

 une estimation des coûts des investissements comprenant notamment : 

 les équipements thermiques à mettre en place ainsi que leur montage ; 
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 la régulation et le contrôle (traitement antipollution) ; 
 le génie civil ; 
 le raccordement aux installations existantes, aux réseaux ; 
 le réseau : génie civil, sous-stations, comptage énergie et hydraulique. 

 Une note sur l’exploitation prévisionnelle de l’installation se décomposant de la façon 
suivante : 

 une détermination des consommations (poste P1) ; 
 une détermination des coûts d’exploitation et de maintenance spécifiques à l’installation 

et au réseau (postes P2 et P3) ; 
 une description des schémas d’exploitation et de financement possibles. 
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XII. Noms, qualité et qualification des experts des études menées 
 



 

 278 

XII.1.  Les noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Egis : 

 

 

 

Parc du Perray 

7 rue de la Rainière 

TSA 37823 

44379 NANTES Cedex 3 

 

Chargée de Projet Environnement :   Marie GURIEC 

Chargé d’études Environnement : David FURCY 

Cartographe :     Sophie-Anne TAUPIN 

 

 

XII.2.  Les Noms, qualités et qualification des auteurs des 
études qui ont contribué à la réalisation de l’étude 
d’impact 

 

Le dossier a été réalisé en se basant sur les études réalisées par : 

Groupement GOA (Mandataire) – BASE – LIGEIS – TRANSWAY – EVEN STRUCTURES – ITAC 
– WIGWAM, études préliminaires et avant-projet : 

GOA, architecte, urbaniste : 

Johanne GUICHARD-FLOC’H.  
Marie-Hélène UZUREAU.  
Nathalie DELANOUE. 

BASE, paysagiste : 

Clément WILLEMIN.  
Pauline RENAUD.  
Marie GOURBESVILLE. 

LIGEIS, bureau d’études VRD : 

Michel LE GALL.  
Emmanuelle VALADAS. 

TRANSWAY, étude de circulations : 

Nicolas TRONCHON.  
Laure QUINET. 

EVEN STRUCTURES, étude des structures : 

Jean-Jacques GROSSIN.  
Catherine PILLET. 

ITAC, bureau d’études acoustiques : 

Laurent DAGOURET. 

WIGWAM, méthodologie et gestion dynamique du projet : 

Marika FRENETTE.  
Delphine SAINT QUENTIN. 

 

Egis bâtiments, Étude de faisabilité des approvisionnements en énergies renouvelables : 

Jérôme DIOT, Directeur technique développement durable et énergie. 
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Egis Villes et Transports, étude de déplacement : 

Marie BRIERE, chargée d’étude en mobilité déplacement. 

 

Acoustb, étude acoustique :  

Florence MINARD et Hélène CRETE, ingénieurs d’étude en acoustique.  
David FERRAND, chargé d’étude en acoustique. 
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XIII. Annexes 
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XIII.1.  La description des sondages pédologiques 
Le tableau suivant présente la description des 56 sondages pédologiques réalisés au sein de la zone 
d’étude. 

 

 

N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

1 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec quelques racines et 
quelques petits cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-80 cm : argileux marron avec quelques petits cailloux ; 
pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

2 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines et quelques 
cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron avec quelques cailloux ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-70 cm : substrat dégradé 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

3 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines et quelques 
cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 30-80 cm : argileux marron avec quelques cailloux ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

4 Prairie temporaire 

- 0-25 cm : argileux marron avec quelques racines et 
quelques petits cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-60 cm : argileux marron avec quelques cailloux ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-80 cm : substrat dégradé 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

5 Prairie temporaire 

- 0-25 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-80 cm : matrice marron-rouille 
- 80-90 cm : matrice rouille-gris-marron 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIb 

  

6 Prairie temporaire 

- 0-25 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-70 cm : argileux marron à marron clair-ocre ; substrat 
dégradé en profondeur ; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

7 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines et quelques petits 
cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron à marron clair avec quelques 
petits cailloux ; substrat dégradé en profondeur ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

8 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron à marron ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-90 cm : matrice dégradée marron-rouille-gris-gris clair 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIb 

  

9 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

10 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-80 cm : matrice un peu dégradée marron-rouille 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIa 

  

11 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-90 cm : argileux marron à marron clair-ocre; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

12 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-40/50 cm : argileux marron à marron clair ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 40/50-90 cm : matrice marron-gris-rouille 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIb 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

13 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-90 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

14 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-60/65 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60/65-70 cm : substrat dégradé marron-rouille 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

15 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-60/70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60/70-80 cm : matrice marron-ocre-beige avec quelques 
cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

16 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-100 cm : matrice marron clair-rouille-gris clair plus ou 
moins friable à partir de 70/80 cm 
- 100 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIb 

  

17 Prairie temporaire 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-50/60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 50/60-90 cm : substrat plus ou moins dégradé marron clair-
ocre-beige  
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

18 Prairie 

- 0-70 cm : argileux marron; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 70-80 cm : substrat marron clair-beige-un peu rouille et gris 
clair et plus ou moins dégradé 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

19 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-60/70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60/70-80 cm : matrice marron clair-ocre-rouille léger 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIa 

  

20 Prairie 

- 0-20 cm : argilo-limoneux marron avec racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-80 cm : argilo-limoneux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

21 
Friche arbustive 

(petit secteur prairial) 

- 0-20 cm : argilo-limoneux marron avec racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : argilo-limoneux marron à beige ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

22 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-50/60 cm : argilo-limoneux marron ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 50/60-70 cm : argileux-graveleux marron-noir ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

23 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 0-30/40 cm : substrat dégradé 
- 30/40-60/70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60/70 cm : refus de tarière. 

Non 
Hors classe 

  

24 

Prairie 
(près d’un chêne avec 
une petite dépression 

en eau au pied) 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines 
- 0-50 cm : matrice marron-gris-rouille-ocre 
- 50-120 cm : matrice marron-ocre (disparition des 
couleurs gris-rouille) ; saturé en eau à partir de 80 cm 
- 120 cm : refus de tarière (longueur limite de la tarière) 

Oui 
Classe Va 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

25 Prairie dégradée 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines 
- 0-40 cm : matrice avec cailloux marron-ocre-quelques 
taches grises 
- 40-80 cm : matrice marron-ocre avec des taches de rouille 
d’oxydation autour de 50-60 cm puis disparition de celles-ci ; 
racines autour de 50-60 cm 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IVa 

  

26 

Prairie dégradée 
(près d’un chêne avec 
une petite dépression 

en eau au pied) 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines 
- 0-40/50 cm : matrice caillouteuse marron-ocre-quelques 
taches grises 
- 50-120 cm : matrice marron-ocre avec quelques petites 
taches de rouille d’oxydation autour de 50 cm puis disparition 
de celles-ci ; saturé en eau à partir de 90-100 cm 
- 120 cm : refus de tarière (longueur limite de la tarière) 

Non 
Hors classe 

  

27 Prairie 
- 0-25 cm : argilo-limoneux  marron avec racines 
- 25 cm : refus de tarière 

Indéterminable 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

28 Prairie 
- 0-20 cm : argilo-limoneux  marron caillouteux avec racines 
- 20-40/45 cm : argilo-limoneux marron caillouteux 
- 40-45 cm : refus de tarière 

Indéterminable 

  

29 Prairie 

- 0-20 cm : argilo-limoneux  marron caillouteux avec racines ; 
pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 20-60 cm : argilo-limoneux marron caillouteux ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

30 Prairie 

- 0-15 cm : argilo-limoneux  marron plus ou moins caillouteux 
avec quelques racines 
- 15-25 cm : argilo-limoneux marron plus ou moins caillouteux 
- 25 cm : refus de tarière 

Indéterminable 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

31 Prairie 

- 0-25 cm : argilo-limoneux  marron plus ou moins caillouteux 
avec racines ; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-50 cm : argilo-limoneux marron plus ou moins 
caillouteux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 50 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

32 Prairie 

- 0-25 cm : argilo-limoneux  marron plus ou moins caillouteux 
avec racines 
- 25-40 cm : argilo-limoneux marron plus ou moins caillouteux 
- 40 cm : refus de tarière 

Indéterminable 

  

33 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-90 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

34 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

35 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70-80 cm : matrice marron-rouille 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

36 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80-100 cm : matrice marron-rouille 
- 100 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

37 
Friche arbustive 

(petit secteur prairial 
dans un roncier) 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-110 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 110 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

38 Friche herbacée 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-100 cm : argileux marron avec une tache de rouille 
d’oxydation vers 80 cm uniquement ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 100 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

39 Prairie 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-70/80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70/80-90 cm : matrice marron clair-rouille 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

40 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

41 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

42 Prairie 

- 0-25 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  



 

 296 

N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

43 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70-80 cm : matrice marron avec quelques petites taches de 
rouille d’oxydation 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

44 Culture 

- 0-30 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-80 cm : matrice marron clair-rouille avec quelques petites 
concrétions noires 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIb 

  

45 Culture 

- 0-20 cm : argilo-limoneux marron avec racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 70 cm : matrice marron clair-rouille et refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

46 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-60 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60-80 cm : matrice marron avec quelques petites taches de 
rouille vers 60 cm puis disparition de celles-ci 
- 80 cm : matrice marron clair-rouille et refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

47 Friche arbustive 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-90 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 90 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

48 Prairie 

- 0-10 cm : argilo-limoneux marron avec quelques racines et 
cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 10-30 cm : argilo-limoneux marron avec cailloux ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 30 cm : refus de tarière 

Indéterminable 

  



 

 298 

N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

49 
Prairie 

(près de pieds de 
joncs peu denses) 

- 0-20 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-70 cm : matrice marron clair-rouille 
- 70 cm : refus de tarière 

Oui 
Classe Va 

  

50 Prairie 

- 0-25 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

51 
Prairie 

(pied de joncs, près 
d’une ornière en eau) 

- 0-25 cm : argileux marron avec racines ; pas de traces 
d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 25-100 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie ; saturé en eau à 
partir de 80 cm 
- 100 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

52 Prairie 

- 0-15 cm : argilo-limoneux marron avec racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 15-40 cm : matrice marron avec taches de rouille 
d’oxydation 
- 40-60 cm : matrice marron clair ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Oui 
Classe Va 

  

53 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-80 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 80 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 

  

54 Prairie 

- 0-15 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas 
de traces d’oxydo-réduction caractéristiques 
d’hydromorphie 
- 15-70 cm : matrice marron clair-beige avec taches de 
rouille d’oxydation ; quelques cailloux 
- 70 cm : refus de tarière 

Oui 
Classe Vb 
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N° du 
sondage Occupation du sol Description Hydromorphie et 

classe Photo 1 Photo 2 

55 Prairie 

- 0-20 cm : argileux marron avec quelques racines ; pas de 
traces d’oxydo-réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 20-40 cm : argileux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 40-60 cm : matrice beige-ocre-rouille 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Classe IIIa 

  

56 Prairie 

- 0-10 cm : argilo-limoneux marron avec quelques racines et 
quelques cailloux ; pas de traces d’oxydo-réduction 
caractéristiques d’hydromorphie 
- 0-40 cm : substrat plus ou moins dégradé avec quelques 
cailloux 
- 40-60 cm : argilo-limoneux marron ; pas de traces d’oxydo-
réduction caractéristiques d’hydromorphie 
- 60 cm : refus de tarière 

Non 
Hors classe 
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XIII.2.  La liste des espèces végétales recensées sur le site d’étude 

Espèce végétale Prairie 
mésophile Prairie à graminées Friche herbacée 

et arbustive Fourré Petit boisement Haie Mare et autres plans 
d’eau 

Aubépine à un style (Crataegus monogyna)      x  

Baldingère (Phalaris arundinacea) x       

Barbarée commune (Barbarea vulgaris)   x     

Benoîte commune (Geum urbanum)   x     

Berce commune (Heracleum sphondylium) x     x  

Bouillon blanc (Verbascum thapsus)   x     

Bryone dioïque (Bryonia dioica)      x  

Buddléïa de David (Buddleia davidii)   x     

Carotte commune (Daucus carotta) x  x     

Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum)      x  

Chardon penché (Carduus nutans)   x     

Charme (Carpinus betulus)   x     

Chêne pédonculé (Quercus robur)   x   x  

Cirse (Cirsium sp.) x  x   x  

Cirse des marais (Cirsium palustre) x  x     

Cirse des prés (Cirsium pratense) x x x     

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)      x  

Crépide (Crepis sp.) x       

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) x x    x  

Eglantier (Rosa canina)   x   x  

Epilobe (Epilobium sp.) x  x     

Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum)   x     

Fétuque (Schedonorus sp.) x x      

Fétuque des prés (Schedonorus pratensis) x       

Frêne élevé (Fraxinus excelsior)   x   x  

Fumeterre officinale (Fumaria officinale) x x x     

Gaillet (Galium sp.)   x     

Gaillet gratteron (Galium aparine) x  x   x  

Géranium à feuilles découpées (Geranium 
dissectum) x x x     
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Espèce végétale Prairie 
mésophile Prairie à graminées Friche herbacée 

et arbustive Fourré Petit boisement Haie Mare et autres plans 
d’eau 

Géranium à feuilles molles (Geranium molle)   x     

Géranium à feuilles rondes (Geranium 
rotundifolium) x       

Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum)      x  

Houlque laineuse (Holcus lanatus) x x x     

Jonc diffus (Juncus effusus) x       

Laiteron des champs (Sonchus arvensis)  x x     

Laiteron potager (Sonchus oleraceus) x       

Lamier pourpre (Lamium purpureum)   x     

Laurier sauce (Laurus nobilis)   x     

Lentille (Lemna sp.)       x 

Lierre (Hedera helix)      x  

Lierre terrestre (Glechoma hederacea)   x   x  

Linaire (Linaria sp.)   x     

Liseron des champs (Convolvulus arvensis) x       

Luzerne d’Arabie (Medicago arabica) x       

Luzerne lupuline (Medicago lupulina) x       

Mouron des oiseaux (Stellaria media) x x x     

Moutarde des champs (Sinapis arvensis) x x x     

Myosotis des champs (Myosotis arvensis) x  x     

Orme champêtre (Ulmus campestris)   x   x  

Ortie dioïque (Urtica dioica)   x   x  

Oseille des prés (Rumex acetosa) x x x   x  

Pâquerette (Bellis perennis) x x      

Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) x  x     

Patience crépue (Rumex crispus) x x x     

Pâturin (Poa sp.) x       

Picride vipérine (Helminthotheca echioides) x x x     

Pissenlit (Taraxacum sp.) x  x     

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) x x      

Prunellier (Prunus spinosa)   x   x  

Renoncule âcre (Ranunculus acris) x x      
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Espèce végétale Prairie 
mésophile Prairie à graminées Friche herbacée 

et arbustive Fourré Petit boisement Haie Mare et autres plans 
d’eau 

Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) x       

Renoncule rampante (Ranunculus repens) x  x     

Ronce commune (Rubus fruticosus) x x x x  x  

Saule (Salix sp.)        

Saule noir-cendré/saule roux (Salix atrocinerea)   x     

Saule osier (Salix sp.)   x     

Séneçon jacobée (Senecio jacobaea)   x     

Stellaire holostée (Stellaria holostea)   x   x  

Sureau noir (Sambucus nigra)      x  

Trèfle (Trifolium sp.)   x     

Trèfle des prés (Trifolium pratense) x       

Trèfle des champs (Trifolium arvense) x       

Trèfle des prés (Trifolium pratense) x       

Véronique (Veronica sp.) x       

Véronique filiforme (Veronica filiformis) x       

Vesce (Vicia sp.) x  x   x  

Vesce cultivée (Vicia sativa) x  x     

Vesce des prés (Vicia cracca) x       

Vesce hérissée (Ervilia hirsuta) x x x     

Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) x x      
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XIII.3.  La liste des espèces animales recensées sur le site d’étude et leurs statuts de protection et de conservation 

XIII.3.1.  L’avifaune 

Nom usuel Nom scientifique Directive 
Oiseaux 

Convention de 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 
(nicheurs) 

Liste rouge 
régionale 
(nicheurs) 

Espèce déterminante de ZNIEFF en 
Pays de la Loire 

IPA 
(21/04/2016) 

IPA 
(24/05/2016) 

IPA 
1 

IPA 
2 

IPA 
3 

IPA 
4 

IPA 
5 

IPA 
6 

IPA 
1 

IPA 
2 

IPA 
3 

IPA 
4 

IPA 
5 

IPA 
6 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo - - Article 3 LC LC Oui x      x      

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Annexe II Article 3 NT LC -     x       x 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus - Annexe III Article 3 NT LC -  x x          

Pigeon biset de 
ville/Pigeon de ville 

Columbia livia var. 
domestica - - - - LC -   x      x    

Pigeon ramier Columba palumbus - - - LC LC - x x   x x x    x  

Martinet noir Apus apus - Annexe III Article 3 LC LC -  x x  x  x      

Chouette hulotte Strix aluco - Annexe II  LC LC -             

Pic vert Picus viridis - Annexe II Article 3 LC LC -            x 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Annexe II Article 3 NT LC -   x    x      

Pipit farlouse Anthus pratensis - Annexe II Article 3 VU EN Oui             

Bergeronette printanière Motacilla flava - Annexe II Article 3 LC LC Oui   x          

Accenteur mouchet Prunella modularis - Annexe II Article 3 LC LC -    x x x   x x  x 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Annexe II Article 3 LC LC- - x  x x x     x   

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Annexe II Article 3 LC LC - x   x x  x    x  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Annexe II Article 3 LC LC - x            

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Annexe II Article 3 LC LC -   x      x    

Tarier des prés Saxicola rubetra - Annexe II Article 3 VU EN Oui             

Tarier pâtre Saxicola torquatus - Annexe II Article 3 NT NT Oui     x x       

Merle noir Turdus merula - Annexe III - LC LC - x   x x x x    x x 

Grive musicienne Turdus philomelos - Annexe III - LC LC - x x  x         

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Annexe II Article 3 LC LC - x   x x x x x  x x x 

Fauvette grisette Sylvia communis - Annexe II Article 3 NT LC - x x   x x x x  x x x 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - Annexe II Article 3 LC LC -        x   x  

Pouillot véloce Phylloscopos collybita - Annexe II Article 3 LC LC - x x   x x x   x   
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Nom usuel Nom scientifique Directive 
Oiseaux 

Convention de 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 
(nicheurs) 

Liste rouge 
régionale 
(nicheurs) 

Espèce déterminante de ZNIEFF en 
Pays de la Loire 

IPA 
(21/04/2016) 

IPA 
(24/05/2016) 

IPA 
1 

IPA 
2 

IPA 
3 

IPA 
4 

IPA 
5 

IPA 
6 

IPA 
1 

IPA 
2 

IPA 
3 

IPA 
4 

IPA 
5 

IPA 
6 

Mésange bleue Cyanistes cæruleus - Annexe II Article 3 LC LC -     x x  x     

Mésange charbonnière Parus major - Annexe II Article 3 LC LC -  x  x x        

Pie bavarde Pica pica - - Article 3 LC LC -  x x  x x   x  x x 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - - LC LC -     x        

Choucas des tours Corvus monedula - - Article 3 LC LC -  x           

Corbeau freux Corvus frugilegus - - - LC LC -        x     

Corneille noire Corvus corone - - - LC LC - x     x x x x    

Etourneau sansonnet Strunus vulgaris - - - LC LC -   x x   x  x x  x 

Moineau domestique Passer domesticus - - Article 3 LC LC -  x x x  x  x x x   

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Annexe II Article 3 LC LC - x    x    x x   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - Annexe II Article 3 VU VU Oui     x   x     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Annexe II Article 3 VU NT Oui  x  x        x 

Serin cini Serinus serinus - Annexe II Article 3 VU NT Oui    x         

 

Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite directive « Oiseaux » concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
o Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

Convention de Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. 
o Annexe II : liste des espèces de faune strictement protégées. 
o Annexe III : liste des espèces de faune protégées. 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 
o Article 3-I - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de 

l’espèce considérée. 

Article 3-II - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. 

Article 3-III - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux 
prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

Liste rouge nationale : Comité français de l’UICN, MNHN, LPO, SEOF et ONCF – 2016, « Liste rouge des espèces menacées en France (oiseaux de France métropolitaine) ». 
- LC : préoccupation mineure 
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- NT : quasi menacée 

- VU : vulnérable 

Liste rouge régionale : Marchadour B., Beaudoin J.-C ;, Beslot E ., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P. – 2014, « Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire », Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

- LC : préoccupation mineure 
- NT : quasi-menacée 

- VU : vulnérable 

- EN : en danger 
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XIII.3.2.  Les mammifères 

Nom usuel Nom 
scientifique 

Directive 
Habitats 

Convention de 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Espèce 
déterminante de 
ZNIEFF en Pays 

de la Loire 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Annexe IV Annexe III Article 2 LC - 

Pipistrelle de 
Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Annexe II Article 2 LC - 

Noctule 
commune Nyctalus noctula Annexe IV Annexe II Article 2 NT Oui 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus Annexe IV Annexe III Article 2 LC - 

 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de  la faune et de la flore sauvages. 

Convention de Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l’Europe. 

o Annexe III : liste des espèces de faune protégées. 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection : 

Article 2-I - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation 
intentionnelle, la capture ou l’enlèvement; la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel. 

Article 2-II - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que 
dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Article 3-III - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des 
spécimens de mammifères prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, 

après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Liste rouge nationale : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009), « Liste rouge des espèces menacées 
en France. Chapitre mammifères de France métropolitaine », Paris, France. 

- LC : préoccupation mineure 

- NT : espèce quasi-menacée 

XIII.3.3.  Les amphibiens 
Seul un individu, certainement de grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), a été recensé. Cette 
espèce est uniquement protégée partiellement au niveau national par l’article 5 de l’arrêté du 19 
novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

 

XIII.3.4.  Les reptiles 
Aucune espèce recensée. 

 

XIII.3.5.  Les insectes 

XIII.3.5.1.  Lépidoptères rhopalocères 

Les 15 espèces recensées ne bénéficient d’aucune protection au niveau européen, national 
ou régional. Par ailleurs, elles sont toutes inscrites sur la liste rouge des papillons de jour de 
France métropolitaine (2012) avec le statut « Préoccupation mineure ». 

 

XIII.3.5.2.  Odonates 

Les trois espèces recensées ne bénéficient d’aucune protection au niveau européen, national 
ou régional. Par ailleurs, elles sont toutes inscrites sur la liste rouge des libellules de France 
métropolitaine (2016) avec le statut « Préoccupation mineure ». 

L’orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) est toutefois une espèce déterminante de 
ZNIEFF en Pays de Loire. 
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XIII.4.  L’étude acoustique – Fiches de relevé des points de 
mesure 

 
 

Le à
Durée: 24 h

/

L5

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Evolution temporelle Sources sonores

61,1
53,0

Indices statistiques en dB(A)
Période
6h-22h
22h-6h

L95
43,0

L50
53,8
43,4

L10
59,9
49,9

15:20

Figure non disponible Figure non disponible

35,4

L90
44,7
37,3

47,6

Figure non disponible

dB(A)

PF1

Plan de situation Prise de vue du microphone

LAeq (6h-22h): LAeq (22h-6h):

Droite

Champ libre

Les Jardiniers de la Doutre
Rue des Bretonnières

56,3

07/03/2016

Circulation sur le boulevard Lucie 
et Raymond Aubrac à environ 
20 m et sur l'autoroute A11 à 

environ 200 m

Gauche Centre

Mesures de bruit - Etat initial

49100 Angers h = 1,50 m

dB(A)
Résultats sur les périodes réglementaires

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

Le à
Durée: 24 h

/

L5

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Evolution temporelle Sources sonores

68,7
60,4

Indices statistiques en dB(A)
Période
6h-22h
22h-6h

L95
49,2

L50
60,5
42,7

L10
67,4
54,3

19:45

Figure non disponible Figure non disponible

35,3

L90
51,3
36,3

53,7

Figure non disponible

dB(A)

PF2

Plan de situation Prise de vue du microphone

LAeq (6h-22h): LAeq (22h-6h):

Droite

Façade Nord

M. CROUPY
103 boulevard Jean Moulin

63,7

07/03/2016

Circulation sur le 
boulevard Jean Moulin 

à environ 3 m

Gauche Centre

Mesures de bruit - Etat initial

49100 Angers 3ème étage

dB(A)
Résultats sur les périodes réglementaires

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 24 h

/

07/03/2016

Blanchisserie à environ 50 m

Gauche Centre

Mesures de bruit - Etat initial

49100 Angers Rez-de-chaussée

dB(A)
Résultats sur les périodes réglementaires

PF3

Plan de situation Prise de vue du microphone

LAeq (6h-22h): LAeq (22h-6h):

Droite

Façade Sud

Centre Roger Misès
33 rue de la Charnasserie

51,8

14:30

Figure non disponible Figure non disponible

35,5

L90
39,9
35,7

41,0

Figure non disponible

dB(A)

L50
50,5
37,4

L10
54,6
41,1

Evolution temporelle Sources sonores

55,3
42,6

Indices statistiques en dB(A)
Période
6h-22h
22h-6h

L95
39,0

L5

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

Le à
Durée:

/

45,539,7
L90

Circulation sur l'autoroute A11 à 
environ 70 m et sur le chemin des 

Chalets à environ 5 m

Environnement local

Figure non disponible

11:30 - 12:00
L95 L50

42,940,4 46,5
Période L10 L5

Résultats de mesures

Indices statistiques en dB(A)

Sources sonoresEvolution temporelle

LAeq,PM(11:30 - 12:00) : 45,6 dB(A)

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Gauche Centre Droite

Plan de situation Prise de vue du microphone

00:30
h = 1,50 m

Figure non disponible Figure non disponible

Champ libre

PM1
Chemin des Chalets
49100 Angers

08/03/2016 11:30

Mesures de bruit - Etat initial

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée:

/

PM2
Rue Renée
49100 Angers

07/03/2016 17:38

Mesures de bruit - Etat initial

Droite

Plan de situation Prise de vue du microphone

00:30
h = 1,50 m

Figure non disponible Figure non disponible

Champ libre

LAeq,PM(17:38 - 18:8) : 57,7 dB(A)

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Gauche Centre

64,4
Période L10 L5

Résultats de mesures

Indices statistiques en dB(A)

Sources sonoresEvolution temporelle

Figure non disponible

17:38 - 18:08
L95 L50

49,446,5

Circulation sur la rue Renée à 
environ 5 m et circulation de 

tramway à environ 12 m

Comptage Véhicules Légers : 78    
Comptage Poids-Lourds : 0            
Comptage Tramways : 10

60,146,1
L90

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

Le à
Durée:

/

Circulation sur le boulevard 
Lucie et Raymond Aubrac 

à environ 10 m

Comptage Véhicules Légers : 246  
Comptage Poids-Lourds : 1      

60,243,9
L90

Figure non disponible

12:25 - 12:55
L95 L50

52,645,0 61,3
Période L10 L5

Résultats de mesures

Indices statistiques en dB(A)

Sources sonoresEvolution temporelle

LAeq,PM(12:25 - 12:55) : 56,4 dB(A)

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Gauche Centre Droite

Plan de situation Prise de vue du microphone

00:30
h = 1,50 m

Figure non disponible Figure non disponible

Champ libre

PM3
Boulevard Lucie et Raymond Aubrac
49100 Angers

08/03/2016 12:25

Mesures de bruit - Etat initial

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée:

/

PM4
Voie de liaison  - Rue renée / Giratoires A11
49100 Angers

07/03/2016 16:32

Mesures de bruit - Etat initial

Droite

Plan de situation Prise de vue du microphone

00:30
h = 1,50 m

Figure non disponible Figure non disponible

Champ libre

LAeq,PM(16:32 - 17:2) : 63,6 dB(A)

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible Figure non disponible Figure non disponible

Gauche Centre

67,6
Période L10 L5

Résultats de mesures

Indices statistiques en dB(A)

Sources sonoresEvolution temporelle

Figure non disponible

16:30 - 17:02
L95 L50

61,553,6

Circulation sur la voie de liaison 
entre la rue Renée et les giratoires 

d'accès à l'autoroute A11, 
à environ 5 m

Comptage Véhicules Légers : 415  
Comptage Poids-Lourds : 21      

66,351,9
L90

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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XIII.5.  Les études de stationnement 
Étude de Transway sur les secteurs Chalets, Fraternité, Jean Moulin, AquaVita et l’espace des 
stades – juillet 2015. 

Etude de Transitec sur le secteur Fraternité – Janvier 2018. 
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État des lieux du stationnement 
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Printemps 2015
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1. Contexte

1.1 Problématique

La ZAC des Capucins est encore en construction : de nombreux espaces sont encore 
disponibles à la construction et les problèmes liés au stationnement sont déjà prépondérants. 

Les riverains stationnent régulièrement sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur la route 
en double le (pour du stationnement de longue durée). Les parkings sont saturés, les places 
de livraison et places handicapées sont rarement respectées.

Il y a-t-il un manque de places de stationnement ? Les parkings sont-ils bien signalisés ? 
Quel est le taux d’occupation des différents sites ?
Qu’en est-il de l’offre en sous-sol ? Ne pourrait-elle pas combler le fort taux d’occupation en 
surface ?
Il y a-t-il un vrai manque de parking ?

2. Démarche de l’étude

2.1 Méthodologie utilisée

L’étude de stationnement de la ZAC des Capucins est une étude quantitative. 
L’objectif est de faire une photographie de l’état actuel du stationnement, en vue de proposer 
des orientations pour la future politique de stationnement.
Cette étude est un état des lieux de la situation en avril et mai 2015.
Seront intégrés à cette étude, certaines remarques qualitatives de la part des commerçants, 
des travailleurs et des riverains : chaque enquêteur a été abordé par ces derniers, il nous a 
semblé important d’intégrer ces quelques points.

1ère étude
L’équipe était composée de 5 personnes qui ont relevé à plusieurs heures de la journée et 
sur 5 zones déterminées, les pratiques et taux d’occupation des parkings et places de 
stationnement. 
Ces opérations ont été effectuées du mercredi 18 au samedi 21 mars 2015 inclus. Les quatre 
jours sont importants dans la mesure où ils relèvent chacun d’un moment clé de la semaine :
- le mercredi pour les activités extra-scolaires ;
- le jeudi pour une journée de semaine classique ;
- le vendredi pour les départs en week-end et animations en début de soirée ; 
- le samedi pour une journée week-end active en activités familiales.
Un encadrant a été sur place à 70% du temps, et joignable pendant les heures d’enquête.
Toutes les structures ont été contactées par l’encadrant a n de connaître les heures de 
pointe en termes de fréquentation. Ainsi, le planning est adapté aux différentes zones 
d’études.

2ème étude
Elle portait sur le comptage en sous-sol des logements de plusieurs bâtiments.
L’équipe de 4 personnes a fait les relevés du mercredi 22 avril, jeudi 23 avril et samedi 25 
avril 2015.
Pour des contraintes de calendrier, l’étude a été menée pendant la dernière semaine des 
vacances scolaires. Après discussion avec les riverains et commerçants, le stationnement en 
surface est impacté par cette période (très peu de stationnement abusif), en revanche, le 
stationnement en sous-sol est plutôt représentatif d’une semaine classique.

2.2 Objectifs à atteindre pour l’étude

Les objectifs sont de :
- savoir si l’offre pour les résidents est suf sante ;
- si la réglementation est bien respectée ;
- connaître le taux d’occupation des places en surface et en sous-sols ;
- de relever le stationnement abusif ;
- caractériser les pratiques de stationnement ;
- de connaître les heures d’af uence : autour des logements, des commerces, des 

équipements.

De plus, la connaissance du taux d’occupation des parkings va permettre d’anticiper sur les 
mutualisation de ces parkings, en vue d’équipements et logements à venir.



2.3 Repérage des lieux

1ère étude
5 zones ont été déterminées avec la SARA :
- l’îlot de logement Les Chalets ;
- la place de la Fraternité avec le kiosque jusqu’à l’arrêt de tramway Hauts de St Aubin ;
- l’espace Jean Moulin : salles de sport, parking devant le lycée Jean Moulin, CESAME ;
- le centre aqualudique ;
- l’espace des stades, de la future mosquée et d’ESEO.

Pour identi er au mieux les heures de pointe des différentes structures en terme de 
fréquentation et donc préparer l’étude de stationnement, une vingtaine de personnes ont été 
appelées : l’Aquavita, les associations sportives sur la zone des stades, les associations 
sportives qui utilisent les salles de sport de Jean Moulin et l’ESEO.

Les 5 zones d’étude

2ème étude
Les parkings en sous-sol à étudier ont été déterminés avec la SARA. Le badge d’accès du 
CH.1 Sud (Toit Angevin) n’a pas été fourni à temps à la SARA, le parking n’a pas pu être 
étudié.
Les badges d’accès ont été récupérés le jour de l’enquête, les sous-sols suivants ont été 
étudiés :
- CAP 3, Angers Loire Habitat, 123 places
- CH.8, Nexity, 100 places
- CH.7, Nexity, 106 places
- CH.1 Nord, Procivis, 57 places
- CH.2 Nord, Soclova, 46 places + 12 box
- CH.4, Réalités, 38 places
- CH.5, Réalités, 38 places
- JM.1, Bouygues, 130 places
- JM.5, Toit Angevins, 75 places

L’équipe disposait du badge d’accès pour le parking CH.6 Angers Loire Habitat qui était à 
l’étude, mais il n’y avait que des box fermés, l’étude n’a pas été possible. 

Les 9 parkings en sous-sol



2.4 Déroulement des études

Chaque enquêteur a eu à sa disposition :
- 1 autorisation de la SARA à intervenir (et à relever les plaques d’immatriculation, 

uniquement dans le but de calculer la rotation des véhicules) ;
- 1 gilet jaune ;
- 1 support rigide pour écrire ;
- les grilles de relevé des usages, correspondantes à chaque plage horaire ;
- 1 carte de sa zone d’étude.

Les enquêteurs ont reçu leur planning au préalable.

La réunion de lancement de la 1ère étude s’est déroulée le mercredi 18 mars 2015 de 10h à 
11h, celle de la 2ème étude le mercredi 22 avril 2015 de 10h30 à 11h30, dans une salle 
dédiée, au Kiosque des Hauts de St Aubin. Cela a permis de préparer les jours 
d’intervention :
- situer le contexte de l’étude ;
- dé nir les objectifs à atteindre ;
- dé nir très précisément les zones de comptage de chaque enquêteur ;
- enseigner et développer les techniques de comptage ;
- donner les consignes en cas de problème technique ou avec les riverains.

Les enquêteurs ont effectué les relevés sur la zone qui leur était attribuée pour les différents 
jours d’étude. Ainsi, les repères ne sont pas modi és et la qualité du comptage en est 
d’autant plus ef cace.
À la n de chaque journée, les enquêteurs ont reporté les résultats dans un chier en ligne 
pour un traitement rapide et temps réel de l’information (Google Drive). Dans le Drive, 
chaque enquêteur avait un dossier à son nom avec les grilles de relevés vierges.

La réunion de fermeture a eu lieu le samedi 21 mars 2015 pour la 1ère étude, après la 
dernière heure de comptage. Elle a rassemblé toute l’équipe et a permis de faire le point sur 
les jours d’études, le ressenti sur la pression liée au stationnement, les dysfonctionnements 
sur le territoire… 
La réunion de fermeture de la 2ème étude a eu lieu le samedi 25 avril 2015 avant le dernier 
créneau de comptage. Puis un rapide débrie ng à la n du dernier créneau de comptage 
pour clôturer dé nitivement l’enquête.

3. Campagnes de comptages

Toutes les rues et parkings étudiés sont en annexe dans une che dédiée. Les 
résultats des comptages y sont développés.

Biais
De plus, nous annonçons un biais de 5% inhérent au travail de comptage Hommes plutôt que 
du comptage automatique, par capteurs, par automate, etc.
La seconde étude a été réalisée pendant les vacances scolaires d’avril, pour des raisons de 
calendrier : le bilan devait être rendu pour début juin, toutes les semaines qui précédaient (en 
mai) incluaient des jours fériés, le temps ensuite d’étudier les données. Les données de la 
seconde étude sont donc plus faibles qu’en semaine classique. 

Taux d’occupation
Nous avons calculé le taux d’occupation pour chacune des zones étudiées. Il se calcule de la 
manière suivante :
Nombre de places occupées / nombre de places total x 100 = taux d’occupation
Lorsque le taux d’occupation est supérieur à 100%, cela signi e qu’il y a plus de voitures que 
de places : les automobilistes sont donc stationnés de manière illégale (gênant, sur la route, 
sur les trottoirs, etc.)
Exemple : pour une rue qui contient 10 places de stationnement, 200% de taux d’occupation 
signi e qu’il y a deux fois plus de voitures que de places, c'est-à-dire que 10 voitures (en 
plus) sont garées de manière abusive.



Fiches secteur Kiosque, Place de la Fraternité

Dans ce secteur, la fréquentation est élevée autour des commerces à 8h-8h30 et 
12h-13h : le matin pour la boulangerie et le tabac, le midi pour la boulangerie, le tabac et la 
pharmacie. Le parking de la place de la Fraternité est occupé à 96,9% en moyenne. Les plus 
importantes fréquentations sur le parking de la place de la Fraternité atteignent un taux 
d’occupation de 130% (soit 10 voitures en stationnement abusif ou illégal).
Les riverains stationnent trop longtemps (55% soit 18 véhicules présents les 4 jours d’études 
sur le parking de la place de la Fraternité, sur 33 places), cela empêche alors le 
stationnement de courte durée et la rotation des véhicules.

Le stationnement abusif est élevé sur les 
places Autocité, places réservées au 
stationnement handicapé (90% du temps, les 
places sont utilisées sans autorisation) et sur 
les passages piétons. Les places réservées 
aux personnes handicapées ne sont pas 
toujours utilisées, en revanche, les voitures 
en stationnement gênant autour empêchent 
l’accès à ces places.

Concernant la partie du Boulevard Jean 
Moulin (située à proximité de la place de la 
Fraternité), et le stationnement minute face 
aux commerces, un manque de place a été 
constaté, en particulier pour les véhicules 
« urgence-sang » et les dépose-minutes liés 
aux commerces. Le stationnement se fait 
alors en double le. 
Les places réservées aux livraisons sont 
occupées pour du stationnement minute ou 
courte durée (moins d’1h).

La pression du stationnement est forte dans 
ce secteur (voir carte ci-contre).

Le stationnement abusif est faible voire 
inexistant le week-end (est constaté un peu 
de stationnement sur les places de livraison, 
quelques rares fois en double le).

Au niveau du garage automobile, quelques rotations de voitures sont effectuées en journée : 
environ 5 véhicules par jour, qui appartiennent aux résidents. Les voitures appartenant au 
garage sont dif cilement différenciables du stationnement très longue durée.

Le parking du Kiosque n’est occupé qu’à 40% en moyenne. Quelques véhicules l’utilisent 
comme un P+R (5 véhicules en moyenne). Il ne paraît pas assez visible pour les usagers. De 
plus, les riverains n’utilisent que peu ce parking car pour repartir, le sens unique oblige à 
rallonger le trajet en faisant un détour, certes minime, mais un détour quand même.

À noter : 
1/ La création d’un parking au Nord des 
commerces quelques jours après l’étude de 
stationnement, a vidé le parking du Kiosque, qui 
n’est presque plus utilisé aujourd’hui.

2/ Bien que ne faisant pas partie de l’étude, il a 
été constaté que la traversée entre le Groupe 
Scolaire Nelson Mandela et la Place de la 
Fraternité était très peu voire pas empruntée. 
L’arrêt de tramway semble créer un effet de 
coupure, rendant les traversées piétonnes 
imperméables, malgré l’aménagement sécurisé. 
Le cheminement piéton devra alors être repensé 
et sécurisé pour permettre les ux de part et 
d’autre (voir carte ci-contre).

2 personnes en fauteuil nous ont fait part des 
dif cultés à circuler à cause des voitures mal 
garées.
Les travailleurs avec véhicule urgence-sang 
souhaitent une place qui leur ait réservées, 
même un peu plus loin dans la rue.



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 19 
12 5 0 0 

47% 
13h 26 65% 

19 mars 
7h 10 

10 0 0 0 
25% 

9h 20 50% 
11h 22 2 4 0 0 55% 
13h 20 50% 

20 mars 
7h 7 3 0 0 0 18% 
9h 10 25% 

11h 20 
0 4 0 0 

50% 
13h 16 40% 

21 mars 
10h30 11 

6 5 0 0 
28% 

12h30 12 30% 
Moyenne 16,1 5,5 3 0 0 40,25% 

 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 33 
10 10 12 6 

100% 
13h 39 118% 

19 mars 
7h 33 

11 7 4 2 
100% 

9h 37 112% 
11h 33 22 19 20 9 100% 
13h 43 130% 

20 mars 
7h 21 11 11 15 15 63% 
9h 39 118% 

11h 11 
23 8 25 25 

33% 
13h 38 115% 

21 mars 
10h30 13 

36 19 58 43 
40% 

12h30 42 134% 
Moyenne 31,8 18,8 12,3 22,3 16,7 96,9% 

 





 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 22 
4 4 5 5 

88% 
13h 22 88% 

19 mars 
7h 11 

5 6 0 0 
44% 

9h 10 40% 
11h 14 5 0 2 5 56% 
13h 19 76% 

20 mars 
7h 12 3 3 0 0 48% 
9h 12 48% 

11h 12 
0 7 6 8 

48% 
13h 5 20% 

21 mars 
10h30 11 

0 0 0 4 
44% 

12h30 11 44% 
Moyenne 13,4 2,8 3,3 2,2 3,7 53,6% 

 



Fiches du secteur des Chalets, logements

Dans ce secteur, les périodes d’activités apparaissent très clairement : à 11h30 (le 
plus bas taux d’occupation) et à 7h (le plus haut taux).
Très peu de rotation est constatée, les résidents s’y garent, ils ne bougent pas à 85% du 
temps en journée.
La pression du stationnement est très forte rue du Haut Rocher (photo de gauche), rue 
Paul Fort et rue Germaine Tillion (photo de droite, respectivement 205% et 99% 
d’occupation) : les places en surface ne suf sent pas, le riverains se garent sur le trottoir, sur 
la route, devant les bacs poubelles pour du stationnement minute, du court terme (1h) ou 
long terme (parfois toute la journée).

Le parking de 40 places entre la rue Germaine Tillion et la rue Joséphine Baker est bien 
utilisé mais rarement plein : taux d’occupation moyen à 71% (carte à la che « Parking de 
40 places »).

Le stationnement abusif est repéré tôt le matin et le soir : lorsque les taux d’occupation sont 
les plus forts puisque tous les riverains sont sur place.
De manière générale, le stationnement abusif est lié aux mauvaises habitudes prises. Les 
riverains auraient tendance à suivre le mauvais exemple (s’il y a déjà une voiture sur le 
trottoir, les autres vont suivre).

 Personne ne stationne sur les places entre les logements des Chalets et le quartier Jean 
Moulin, le long du Boulevard Jean Moulin.

Dans la rue Germaine Tillion, des passants se plaignent du manque d’effort des riverains.
Les riverains avouent préférer se garer en surface et avoir pris l’habitude de le faire sur les 
trottoirs.
Les riverains trouvent qu’il n’y a pas assez de parking pour les visiteurs.

Rue du Haut Rocher Rue Germaine Tillion, Est



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 23 
0 5 0 6 

128% 
13h 18 100% 
17h 23 

5 4 0 3 
128% 

19h 24 133% 
19 mars 

7h 20 3 4 0 3 111% 
9h 19 105% 

11h 24 
0 9 2 6 

133% 
13h 15 83% 
14h 20 

0 0 3 8 
111% 

16h 20 111% 
20 mars 

7h 21 
4 5 2 6 

117% 
9h 20 111% 

11h 19 
7 3 5 2 

105% 
13h 21 117% 
14h 17 

11 8 4 8 
95% 

16h 20 111% 
21 mars 

9h 18 
0 3 2 1 

100% 
11h 19 105% 

Moyenne 20 3,3 4,6 2 4,8 111,3% 
 



 
 

Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 12 
5 2 0 6 / 9 

200% 
13h 15 250% 
17h 9 

11 4 0 3 / 2 / 2 
150% 

19h 17 283% 
19 mars 

7h 12 4 4 1 6 200% 
9h 12 200% 

11h 12 
10 2 0 6 / 14 

200% 
13h 20 333% 
14h 13 

2 5 2 7 
217% 

16h 10 167% 
20 mars 

7h 11 
2 3 1 5 

183% 
9h 10 167% 

11h 12 
4 0 4 5 

200% 
13h 16 267% 
14h 9 

4 3 1 4 / 2 
150% 

16h 10 167% 
21 mars 

9h 13 
3 7 0 7 

217% 
11h 9 150% 

Moyenne 12,3 5 3,3 1 8,9 205,6% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 32 
2 0 0 2 

91% 
13h 34 97% 
17h 38 

6 12 5 4 
109% 

19h 33 94% 
19 mars 

7h 38 1 7 0 5 109% 
9h 32 91% 

11h 35 
2 1 0 3 

100% 
13h 36 103% 
14h 34 

4 10 1 3 
97% 

16h 28 80% 
20 mars 

7h 40 
1 8 0 8 

114% 
9h 33 94% 

11h 41 
2 5 0 3 

117% 
13h 38 109% 
14h 33 

6 7 0 5 
94% 

16h 32 91% 
21 mars 

9h 32 
8 6  5 

91% 
11h 34 97% 

Moyenne 34,6 3,5 6,2 0,75 4,2 98,8% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 12 
1 6 0 5 

171% 
13h 7 100% 
17h 14 

8 6 0 10 
200% 

19h 16 228% 
19 mars 

7h 14 1 3 0 7 200% 
9h 12 171% 

11h 6 
4 2 0 3 

86% 
13h 8 114% 
14h 8 

5 5 0 3 
114% 

16h 8 114% 
20 mars 

7h 15 
0 2 0 8 

214% 
9h 13 186% 

11h 12 
0 1 0 5 

171% 
13h 11 157% 
14h 11 

0 3 1 5 
157% 

16h 8 114% 
21 mars 

9h 9 
1 1 0 3 

129% 
11h 9 129% 

Moyenne 10,2 2,2 3,2 0,1 5,4 153% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 6 
10 0 1 1 

32% 
13h 16 84% 
17h 19 

10 4 0 6 
100% 

19h 25 131% 
19 mars 

7h 21 0 0 0 2 111% 
9h 21 111% 

11h 18 
0 4 1 0 

95% 
13h 14 74% 
14h 16 

2 3 0 0 
84% 

16h 15 78% 
20 mars 

7h 22 
2 6 1 1 

116% 
9h 18 95% 

11h 18 
1 2 0 1 

95% 
13h 17 90% 
14h 16 

3 3 0 0 
84% 

16h 16 84% 
21 mars 

9h 25 
1 3 0 6 

132% 
11h 23 116% 

Moyenne 18,1 3,2 2,8 0,3 1,9 95,1% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 15 
0 0 0 4 

115% 
13h 15 115% 
17h 15 

4 8 0 2 
115% 

19h 11 85% 
19 mars 

7h 14 2 6 0 1 108% 
9h 10 77% 

11h 10 
5 3 0 2 

77% 
13h 12 92% 
14h 8 

0 1 1 0 
62% 

16h 7 54% 
20 mars 

7h 15 
0 3 1 3 

115% 
9h 13 100% 

11h 9 
1 1 0 1 

69% 
13h 9 69% 
14h 14 

0 2 1 2 
108% 

16h 12 92% 
21 mars 

9h 13 
3 2 0 2 

100% 
11h 14 108% 

Moyenne 12 1,7 2,9 0,3 1,9 92,3% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

11h 37 
0 4 0 0 

93% 
13h 33 83% 
17h 38 

9 8 0 1 
95% 

19h 39 98% 
19 mars 

7h 37 0 11 0 0 93% 
9h 26 65% 

11h 26 
2 7 0 0 

65% 
13h 21 53% 
14h 24 

5 3 0 0 
60% 

16h 26 65% 
20 mars 

7h 21 
0 6 0 0 

53% 
9h 15 38% 

11h 31 
3 6 0 0 

78% 
13h 28 70% 
14h 20 

4 3 0 0 
50% 

16h 21 53% 
21 mars 

9h 36 
1 3 0 0 

90% 
11h 34 85% 

Moyenne 28,5 2,7 5,7 0 0,1 71,5% 
 

Fiches du secteur Jean Moulin

Ce sont essentiellement des étudiants (BTS du lycée + ESEO) qui se garent sur le 
parking face au lycée. 75% des voitures appartiennent aux étudiants du lycée (BTS), 15% 
appartiennent aux étudiants de l’ESEO, 5% aux riverains, les 5% restants aux personnes 
accédant à la salle de sport, au CESAME, etc.

Le taux d’occupation moyen est de 70% (120% au maximum).
Le terre-plein entre le parking et le lycée est utilisé comme espace de stationnement abusif 
(photo). La circulation et la visibilité sont parfois rendues dif ciles par le nombre de véhicules 
en stationnement abusif.

Le vendredi après-midi et vendredi soir, la pratique du covoiturage a été constatée sur le site 
(8 voitures). 
Quelques résidents stationnement (5 maximum) le soir sur le parking.

Les salles de sport sont impactées par le manque de stationnement aux heures de 
croisement entre activités sportives et sorties du lycée. Ce sont les lycéens et quelques 
travailleurs du CESAME qui se garent sur le parking des salles de sport. Le taux 
d’occupation du parking est de 58% en moyenne, avec des pics à 126%.



Le soir et le week-end, le stationnement se fait facilement. De plus, les travaux dans le bas 
du chemin de la Charnasserie lors de l’étude, n’ont pas facilité la circulation et le 
stationnement des véhicules.

L’espace CESAME est encore en cours d’aménagement. Il manque cependant d’un dépose-
minute pour les enfants du CESAME qui sont déposés en taxi.

Pour la boulangerie (croisement Boulevard Jean Moulin et rue Georgette Boulestreau) et les 
quelques autres commerces, il manque également du stationnement courte durée : 
s’improvise alors un parking abusif juste en face pour compenser le manque de places.



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
19 mars 

7h30 10 
39 0 0 10 

26% 
9h 49 126% 

17h 25 
3 11 1 0 

64% 
19h 17 44% 

20 mars 
7h30 7 35 0 0 0 18% 
9h 42 108% 

17h 16 
5 6 8 0 

41% 
19h 15 39% 

Moyenne 22,6 20,5 4,3 2,3 2,5 58,3% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
19 mars 

7h30 56 
26 0 23 14 

80% 
9h 84 120% 

17h 54 
11 37 11 0 

77% 
19h 29 40% 

20 mars 
7h30 51 23 0 3 4 73% 
9h 74 106% 

17h 27 
14 24 22 0 

39% 
19h 17 24% 

Moyenne 49 18,5 15,3 14,8 4,5 69,9% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
19 mars 

7h30 18 
17 0 1 0 

43% 
9h 35 83% 

17h 32 
5 13 3 0 

76% 
19h 24 57% 

20 mars 
7h30 25 12 0 0 0 59% 
9h 37 88% 

17h 34 
3 10 6 0 

81% 
19h 27 64% 

Moyenne 29 9,3 5,8 2,5 0 68,9% 
 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
19 mars 

7h30 17 
4 0 4 12 

106% 
9h 29 181% 

17h 18 
2 6 2 0 

113% 
19h 14 88% 

20 mars 
7h30 11 7 2 7 4 69% 
9h 16 100% 

17h 18 
0 2 7 7 

113% 
19h 16 100% 

Moyenne 17,4 3,3 2,5 5 5,8 108,8% 
 

Fiches des stades

Cet espace est composé de 3 parkings de tailles différentes (carte) :
- N°1 : 22 places ;
- N°2 : 70 places ;
- N°3 : 28 places.

Le mercredi a été le jour avec le plus de fréquentation sur le parking face au stade (n°3), 
16h50 étant l’heure de pointe ce jour là.
Il y a un manque de signalisation horizontale claire : le parking de 28 places (n°3) et le 
parking de 70 places (n°2) sont séparés par un espace potentiellement exploitable en 
parking mais il n’y a pas d’indication, impossible de savoir si c’est du stationnement abusif ou 
légal (photo).

Les parkings 1 et 2 sont essentiellement remplis 
par les étudiants de l’ESEO, qui stationnent toute 
la journée avec un peu de rotation le midi.
Les parents qui amènent leurs enfants au sport 
(n°3) ne font souvent que les déposer. 
Les parkings apparaissent comme dédiés : tous 
les étudiants se stationnent sur les parkings n°1 et 
n°2, les parents eux, uniquement sur le parking 
n°3.

Les étudiants de l’ESEO arrivent par vague. Le matin : 7h30 et 7h50. Le soir, repartent à 
17h30 puis deuxième vague à 18h10, puis le reste à 18h30.

Pour anticiper avec la Mosquée, tous les étudiants sont partis à 18h30. Donc à partir de 
18h30, la mutualisation des parkings serait possible si les structures qui béné cient de 
parkings sont prêtes à partager. Il faut cependant noter qu’en fonction de l’af uence vers la 
Mosquée, davantage de parkings seraient à prévoir pour l’accueil des dèles. 
Avant 18h30, il reste les 28 places du parking 3 du stade non utilisées + le stationnement sur 
voirie pour potentiellement accueillis les dèles.



P1 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

15h30 31 
0 23 0 8 

141% 
17h30 8 36% 
19h30 33 

1 2 0 9 
150% 

20h30 32 145% 
20 mars 

8h30 25 0 0 0 3 114% 
9h30 25 114% 

21 mars 
13h30 Vide 0% 

16h 0% 
Moyenne 19,3 0,2 5 0 4 87,5% 

 



P2 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

15h30 57 
0 9 0 4 

81% 
17h30 48 69% 
19h30 5 

2 0 0 3 
7% 

20h30 7 10% 
20 mars 

8h30 48 11 0 0 1 69% 
9h30 59 84% 

21 mars 
13h30 Vide 0% 

16h 0% 
Moyenne 28 2,6 1,8 0 1,6 40% 

 



P3 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

15h30 29 
16 16 2 19 

103% 
17h30 29 103% 
19h30 

Vide 
0% 

20h30 0% 
20 mars 

8h30 Vide 0% 
9h30 0% 

21 mars 
13h30 3 4 4 16 5 10% 

16h 4 14% 
Moyenne 8,2 2,5 2,3 0,5 3 28,8% 

 



 Véhicules Arrivées Départs 
Dépose-
minute 

Gênant 
Taux 

d’occupation 
18 mars 

17h30 70 
0 47 0 0 

41% 
19h 23 14% 

19 mars 
7h30 40 

21 0 0 0 
24% 

8h30 61 36% 
17h 74 0 48 0 0 44% 
19h 26 15% 

20 mars 
7h 3 47 0 0 0 2% 

8h30 50 29% 
17h 77 

0 72 0 0 
45% 

19h 5 3% 
Moyenne 42,9 13,6 33,4 0 0 25,3% 

 



Fiches Aquavita

Trois espaces composent l’ensemble des parkings de l’Aquavita :
- son parking dédié de 250 places ;
- le P+R de 70 places ;
- un parking qui n’est aujourd’hui pas utilisé, d’une trentaine de places.

Les périodes de pointe sont constatées entre 17h30 et 19h30. Selon le personnel de 
l’Aquavita, le dimanche serait le jour le plus fréquenté.
Le parking dédié à l’Aquavita a un taux d’occupation moyen de 51% (avec un pic à 60% dans 
les heures d’étude).

Le P+R est utilisé à 50% comme tel, bien qu’il ne soit pas indiqué comme P+R. Certaines 
personnes de l’Aquavita préfèrent y stationner si elles arrivent du Sud du site.
Il y aurait un manque de dépose-minute : environ 10 véhicules par heure stationnement de 
manière illégale à côté de la porte d’entrée pour la dépose et la récupération des enfants.

Le parking d’une trentaine de places sur stabilisé n’est jamais occupé.

L’Aquavita n’a pas de problème de stationnement aux périodes étudiées.

 Les sens interdit pour l’accès du P+R ne sont pas visibles, il n’y a aucune signalisation 
horizontale et la signalisation verticale n’est pas assez marquante. 2 à 3 véhicules par heure 
sont alors en sens interdit.

P1 Véhicules Arrivées Départs Taux d’occupation 
18 mars 

15h 150 
162 167 

60% 
19h 145 58% 

19 mars 
17h 130 

134 114 
52% 

19h 150 60% 
20 mars 

17h 105 
142 101 

42% 
19h 146 58% 

21 mars 
14h 62 

130 57 
25% 

16h 135 54% 
Moyenne 127,9 142 109,8 51,1% 

 



P3 Véhicules Arrivées Départs Taux d’occupation 
18 mars 

15h 38 
16 40 

51% 
19h 14 19% 

19 mars 
17h 50 

10 30 
68% 

19h 30 41% 
20 mars 

17h 27 
8 26 

37% 
19h 9 12% 

21 mars 
14h 10 

0 0 
14% 

16h 10 14% 
Moyenne 23,5 8,5 24 32% 

 



Fiches des parkings en sous-sol

Ils sont bien éclairés, les places sont bien délimitées. La manœuvre est parfois 
compliquée à effectuer en raison des avancées de murs trop proéminentes, comme dans le 
CH.2 (photo en haut à gauche). 
De manière générale, les parkings sont sécurisés pour les voitures (besoin du bip pour entrer 
et sortir), ce qui n’empêche pas les vols de vélo (photo à droite, au CH.4).
Certaines places de parking servent régulièrement de débarras (stockage de meuble jardin, 
armoires, vélos et autres). Les places en sous sol sont parfois encombrée d’objets, de 
meubles, appartenant aux riverains (photo en bas à gauche).

Le taux d’occupation est faible et aucun parking n’est rempli à plus de 60%.
En moyenne, les parkings en sous-sol sont occupés à 35%, dont un écart fort pour le CAP.3 
situé sous les commerces de la place de la fraternité, qui n’est pas occupé à plus de 18% au 
maximum (soit 100 places libres minimum tous les jours).

Les locataires seraient ceux qui se garent sur la rue. Beaucoup de riverains qui stationnent 
en sous sol mais qui n’ont pas de place attribuée. Comme il y a de la place dans les parkings, 
ils en pro tent.

Box en sous-sol
De ce qui a pu être constaté lorsqu’ils étaient ouverts, ils sont utilisés à moitié par des 
voitures, à moitié comme débarras. 
Il n’a pas été possible de déterminer combien étaient occupés et combien ne l’étaient pas.



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 10 / 113 

1 0 
8% 

13h30 11 / 112 8% 
17h 9 / 114 

5 1 
7% 

19h 13 / 110 11% 
23 avril 

7h 21 / 102 0 4 17% 
9h 17 / 106 14% 

11h30 14 /109 
3 2 

11% 
13h30 15 / 108 12% 
17h 11 / 112 

7 2 
8% 

19h 16 / 107 13% 
25 avril 

7h 25 / 98 
1 3 

20% 
9h 23 /100 19% 

11h30 23 /100 
2 2 

19% 
13h30 23 /100 19% 
17h 16 / 107 

3 2 
13% 

19h 17 / 106 14% 
Moyenne 16 / 107 2,8 2 14% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 37 / 69 

5 5 
35% 

13h30 37 / 69 35% 
17h 38 / 68 

9 5 
36% 

19h 42 / 64 40% 
23 avril 

7h 63 / 43 4 10 59% 
9h 57/ 49 54% 

11h30 39 / 67 
9 10 

37% 
13h30 38 / 68 36% 
17h 40 / 66 

10 3 
38% 

19h 47 / 50 44% 
25 avril 

7h 59 / 47 
0 13 

56% 
9h 46 / 60 43% 

11h30 39 / 67 
10 3 

37% 
13h30 46 / 60 43% 
17h 39 / 67 

7 9 
37% 

19h 37 / 69 35% 
Moyenne 44 / 62 6,8 7,3 43% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 40 / 60 

6 3 
40% 

13h30 43 / 57 43% 
17h 38 / 62 

15 3 
38% 

19h 50 / 50 50% 
23 avril 

7h 66/ 34 0 10 66% 
9h 56/ 44 56% 

11h30 38 / 62 
8 3 

38% 
13h30 43 / 57 43% 

17h 41 / 59 
9 5 

41% 
19h 45 / 55 45% 

25 avril 
7h 54 / 46 

0 7 
54% 

9h 47 / 53 47% 
11h30 37 / 63 

11 9 
37% 

13h30 40 / 60 40% 
17h 38 / 62 

8 9 
38% 

19h 37 / 63 37% 
Moyenne 45 / 55 7,1 6,1 46% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 15 / 42 

1 2 
26% 

13h30 14 / 43 25% 
17h 12 / 45 

8 1 
21% 

19h 19 / 38 33% 
23 avril 

7h 23 / 34 0 9 40% 
9h 14 / 43 25% 

11h30 13 / 44 
1 2 

23% 
13h30 14 / 43 25% 

17h 13 / 44 
7 1 

23% 
19h 19 / 38 33% 

25 avril 
7h 20 / 37 

0 1 
35% 

9h 19 / 38 33% 
11h30 12 / 45 

7 2 
21% 

13h30 17 / 40 30% 
17h 11 / 46 

7 4 
19% 

19h 14 / 43 25% 
Moyenne 16 / 41 3,9 2,8 28% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 6 / 6 

0 1 
50% 

13h30 5 / 7 41% 
17h 3 / 9 

2 1 
25% 

19h 4 / 8 33% 
23 avril 

7h 5 / 7 0 0 41% 
9h 5 / 7 41% 

11h30 4 / 8 
0 0 

33% 
13h30 4 / 8 33% 
17h 5 / 7 

1 0 
41% 

19h 6 / 6 50% 
25 avril 

7h 6 / 6 
0 1 

50% 
9h 5 / 7 41% 

11h30 4 / 8 
0 0 

33% 
13h30 4 / 8 33% 
17h 4 / 8 

3 0 
33% 

19h 7 / 5 58% 
Moyenne 5 / 7 0,8 0,4 40% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 13 / 25 

1 1 
34% 

13h30 13 / 25 34% 
17h 14 / 24 

3 1 
37% 

19h 16 / 22 42% 
23 avril 

7h 22 / 16 0 8 58% 
9h 14 / 24 37% 

11h30 15 / 23 
1 2 

40% 
13h30 13 / 24 37% 

17h 13 / 25 
7 1 

34% 
19h 19 / 19 50% 

25 avril 
7h 22 / 16 

0 1 
58% 

9h 21 / 17 55% 
11h30 16 / 22 

2 2 
42% 

13h30 16 / 22 42% 
17h 15 / 23 

7 4 
40% 

19h 14 / 24 37% 
Moyenne 16 / 22 2,6 2,5 42,3% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 12 / 26 

1 0 
32% 

13h30 13 / 25 34% 
17h 14 / 24 

4 1 
37% 

19h 17 / 21 45% 
23 avril 

7h 22 / 16 0 7 58% 
9h 15 / 23 39% 

11h30 11 / 27 
0 3 

29% 
13h30 8 / 30 21% 

17h 10 / 28 
9 1 

26% 
19h 18 / 20 47% 

25 avril 
7h 22 / 16 

0 1 
58% 

9h 21 / 17 55% 
11h30 16 / 22 

1 3 
42% 

13h30 14 / 24 37% 
17h 13 / 25 

4 1 
34% 

19h 16 / 22 42% 
Moyenne 15 / 23 2,4 2,1 41% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 29 / 101 

7 3 
22% 

13h30 33 / 97 25% 
17h 34 / 96 

11 2 
26% 

19h 43 / 87 33% 
23 avril 

7h 61 / 69 0 6 47% 
9h 55 / 75 42% 

11h30 28 /102 
8 3 

22% 
13h30 33 / 97 25% 

17h 32 / 98 
8 1 

25% 
19h 39 / 91 30% 

25 avril 
7h 63 / 67 

0 5 
48% 

9h 58 /72 44% 
11h30 43 / 87 

5 4 
33% 

13h30 44 / 86 34% 
17h 43 / 87 

3 3 
33% 

19h 43 / 87 33% 
Moyenne 41 / 89 5,3 3,4 34% 

 



 
Places 

Occupées/libres 
Arrivées Départs Taux d’occupation 

22 avril 
11h30 20 / 55 

1 2 
27% 

13h30 19 / 56 25% 
17h 20 / 55 

5 2 
27% 

19h 23 / 52 31% 
23 avril 

7h 30 / 45 0 3 40% 
9h 27 / 48 36% 

11h30 15 / 60 
2 0 

20% 
13h30 17 / 58 23% 
17h 17 / 58 

3 0 
23% 

19h 20 / 55 27% 
25 avril 

7h 33 / 42 
0 2 

44% 
9h 31 / 44 41% 

11h30 16 / 59 
1 1 

21% 
13h30 16 / 59 21% 
17h 20 / 55 

3 1 
27% 

19h 22 / 53 29% 
Moyenne 22 / 53 1,9 1,4 30% 

 

Parking Capacité 
Taux d’occupation 

Stationnement abusif 
en nombre de 

véhicules 

Min Max Moyenne Moyenne Max 

Place de la Fraternité 

Garage 30aine - - - - - 

Fraternité 33 33% 134% 96,9% 6,6 9 

Minute 5 + 2 
livraisons 

100% 100% 100% - - 

Ilot commerce 0 12% 88% 53,6% Totalité 22 

Kiosque 40 18% 77% 40,25% 0 0 

Chalets 

Jean Moulin 22 83% 139% 111,3% 4,8 8 

Haut Rocher 6 150% 333% 205,6% 8,9 14 

Germaine Tillion 33 + 2 80% 117% 98,8% 4,2 8 

Paul Fort 7 86% 228% 153% 5,4 10 

Léo Ferré 19 32% 132% 95,1% 1,9 6 

Joséphine 
Baker 

13 54% 115% 92,3% 1,9 4 

Parking 40 37% 98% 71,5% 0 0 

Quartier Jean Moulin 

Salle de sport 39 18% 126% 58,3% 2,5 10 

Lycée 70 24% 120% 69,9% 4,5 14 

G. Boulestreau 42 43% 88% 68,9% 0 0 

CESAME 10 + 4 69% 181% 108,8% 5,8 12 

Stade & ESEO 

Stade 120 1,7% 108% 37,5% 4/ ?/3 9/ ?/19 

ESEO 170 2% 45% 25,2% 0 0 

Aquavita 

P+R 74 12% 68% 32% 0 0 

Piscine 250 25% 60% 51,1% 0 0 

Parking n°3 30aine 0% 0% 0% 0 0 

Total 1065 44% 118% 79% - - 

 

4. Tableaux récapitulatifs des taux 
d’occupation par zone d’étude



Parking Capacité 
Taux d’occupation 

Min Max Moyenne 

CAP 3 123 9,5% 18,5% 14% 

CH7 106 36% 57,5% 43% 

CH8 100 38,5% 60% 46% 

CH1 Nord 57 21% 37,5% 28% 

CH2 Nord 12 33% 47% 40% 

CH4 38 31,5% 58% 42,3% 

CH5 38 30,5% 58% 41% 

JM1 130 25,5% 47,5% 34% 

JM5 75 22,5% 42% 30% 

Total 679 27,5% 47,5% 35% 

 

5. Synthèse

L’Aquavita ne manque pas de place de 
stationnement.

Manque de stationnement minute. Trop de 
stationnement longue durée sur le parking 
de la place de la Fraternité ce qui empêche 
la ro ta t ion des véh icu les pour le 
stationnement minute et l’accès aux 
commerces.

Inciter les riverains à utiliser les parkings en 
sous-sol pour libérer le parking. Ouvrir le 
sous-sol CAP.3 aux personnes extérieures, 
puisque ce parking n’est utilisé qu’à 18% au 
maximum (soit 100 places libres).
Si cela est possible, le problème de 
stationnement sera résolu.

Secteur Place de la Fraternité

C
on

st
at

S
uggestion

Secteur Chalets

Secteur Jean Moulin

Secteur ESEO

Secteur Aquavita

Inciter les riverains à utiliser les parkings en 
sous-sol pour libérer l’espace public.
Les places en sous-sol comblent sans 
problème le manque de stationnement en 
surface.

Forte pression du stationnement en surface. 
Parkings en sous-sol sous util isés. 
Mauvaises habitudes prises par les 
riverains.C

on
st

at

S
uggestion

Ajouter 2-3 places de stationnement minute 
devant le CESAME ainsi qu’au croisement 
de la rue Georgette Boulestreau et du 
boulevard Jean Moulin. Encourager les 
étudiants, et les travailleurs du CESAME à 
prendre le tramway plutôt que la voiture. 
Proposer les parkings en sous-sol aux 
travailleurs du CESAME.

Manque de stationnement minute pour les 
taxis et parents qui accompagnent les 
enfants au CESAME. Stationnement 
sauvage au bout de la rue Georgette 
Boulestreau. Parking face au lycée engorgé 
en journée. Parking salles de sport rempli en 
journée de personnes qui ne vont pas aux 
salles de sport. Parkings en sous-sol sous 
utilisés.

C
on

st
at

S
uggestion

En ouvrant le parking ESEO Sud au 
étudiants (92 places), les parkings des 
stades seraient alors inoccupés et libres 
pour d’autres utilisations (pour les usagers 
de la future Mosquée par exemple).

Parkings de l’ESEO sous utilisés (45% au 
maximum, soit 77 véhicules au maximum, 
laissant alors 93 places libres au minimum). 
Les étudiants utilisent 2 parkings des stades 
pour se stationner (70 + 22 places). 

C
on

st
at

S
uggestion

L’Aquavita ne manque pas de place de 
stationnement. Le parking d’une trentaine 
de places au Nord n’est jamais utilisé et est 
potentiellement exploitable pour d’autres 
utilisations.

C
on

st
at

S
uggestion
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Deux objectifs indépendants : 

Stationnement : 

Dimensionner l’offre de stationnement 

projetée sur le quartier Fraternité.

Aménagement du réseau viaire : 

Evaluer l'opportunité de création d'un 

carrefour tramway à l'intersection entre la 

rue de l'Epinard et l'avenue des Hauts de 

Saint Aubin.

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats Situation actuelle1/7



0533_170-pre-mde-3-capucins_stationnement_circulation_fraternité.pptm6.2.2018 TRANSITEC

Situation actuelle : occupation et usages actuels

• Relevé qualitatif de la demande actuelle et des principaux 
dysfonctionnements. Visite terrain réalisée le 19/10/17

• Approfondissement des usages sur le secteur Fraternité Sud. Enquête 
rotation du jeudi 7 décembre 2017

Diagnostic prospectif : estimation de la demande future

- Estimation de la demande future en stationnement basée sur la 
programmation
- Analyse de l’adéquation entre l’offre projetée et la demande projetée 
en stationnement

Préconisations

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats Situation actuelle1/7
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Situation actuelle

• Observations des dysfonctionnements 

• Analyse des comptages routiers

Evaluation de l’impact du projet de développement

• Estimation du trafic routier généré par les programmes et des 
principaux impacts

Analyse de deux scénarios (carrefour Epinard x Haut de 
Saint Aubin fermé ou ouvert)

• Mise en évidence des impacts du trafic généré sur la circulation 
pour les deux scénarios

• Analyses multicritères des deux scénarios (accessibilité, 
exploitation tramway, gestion des carrefours)

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats Situation actuelle1/7
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Une offre en stationnement de l’ordre de 250 places sur le 
secteur, avec 5 parkings de 30 à 40 places (environ 70 places au 
nord de l’avenue des hauts de Saint Aubin et 180 au sud) ;

En journée, l’occupation du stationnement est supérieure à 
60% sur l’ensemble de la zone excepté sur le parking de 30 
places au sud de l’avenue à proximité de l’arrêt de tramway. Le 
stationnement est chargé à proximité des commerces et de 
l’école (plus de 75% des places de stationnement sont 
occupées) ;

En début de soirée, l’occupation des places de stationnement 
est plus hétérogène. Au Sud de l’avenue des Hauts de Saint-
Aubin, elle est forte voire saturée très localement à proximité 
des commerces tandis que l’occupation est faible au Nord de 
l’avenue à proximité des équipements ;

Au sud de l’avenue des Hauts de Saint-Aubin, à proximité des commerces, une large part de l’offre est consommée 
par les usagers ventouse, résidents et longue durée. Seule 20% de l’offre est consommée par des usages courte durée 
(environ 30 places au maximum en simultané) ;

Aux horaires de début et de fin de l’école, le stationnement sur les voiries devant l’école est saturé.

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats 2/7



0533_170-pre-mde-3-capucins_stationnement_circulation_fraternité.pptm6.2.2018 TRANSITEC

41
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160

Véhicules stationnés à 15H 

Courtes durées 00:00-02:00

Moyennes durées 02:00-04:00

Longues durées 04:00-14:00

Entrées

Sorties

Ventouses

L’offre est de 180 places. 

Au maximum de la journée, à 15h, 145 véhicules 
sont stationnés simultanément sur le secteur étudié, 
correspondant à une occupation de 80%. La situation 
est similaire à 19h. 

Le stationnement courte durée représente entre 20 
et 30 véhicules stationnés simultanément entre 9h 
et 19h :

L’offre nécessaire serait alors d’environ 35 places 
en courte durée pour permettre un taux 
d’occupation maximal de l’ordre de 80% ;

Il sera nécessaire de maintenir une règlementation 
courte durée sur une période de 9h à 19h puisque 
le pic d’occupation se situe également en fin de 
journée

Clients des Clients des 
commerces

Employés voire Employés vo
rabattants

Résidents utilisant leur Résidents utilisant le
véhicule la journéej

Résidents n’utilisant pas 
leur véhicule la journée

commer

Mixte

Motif principal :

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats 2/7
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Carrefour Hauts de Saint Aubin x Auriol

Le fonctionnement du carrefour ne présente pas 

de difficulté d’écoulement du trafic aux heures 

de pointe sur ce carrefour, les capacités 

utilisées sont de 65% le matin et 75% le soir.

Carrefour Auriol x Lizé x Lecuit

La circulation est fluide sur ce carrefour aux 

heures de pointe avec des capacités utilisées 

inférieures à 50%.

Il n’y a pas de difficulté de circulation aux heures 
de pointe. 

Le tronçon boulevard Jean Moulin – rue du 
général Lizé et le boulevard Auriol sont les axes 
les plus fréquentés en période de pointe. Ils 
correspondent à un itinéraire de contournement 
de la ville et à l’accès vers l’autoroute. 

Heure de pointe du matin
8h – 9h

Heure de pointe du soir
17h – 18h

uvp : unité de véhicule particulier une poids lourd = 2 uvp et un véhicule léger = 1 uvp

Heure de poin

Charges de

H d i

e trafic actuelles aux heures de pointe
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Place de 
la 

Fraternité

HPM (8h-9h) 100

Midi (12h-13h) 85

HPS (17h-18h) 140

Trafic maximumm en uvp/h sur les accès de la Place

HPM (8h-9h) 90

Midi (12h-13h) 85

HPS (17h-18h) 95

HPM (8h-9h) 90

Midi (12h-13h) 50

HPS (17h-18h) 80

HPM (8h-9h) 60

Midi (12h-13h) 45

HPS (17h-18h) 95

Trafic journalier le vendredi Trafic jo
(jour le

ournalier le venc jo
ee plus chargé) 

ndredie ven
é) é) en uvp/h

Place de la 
Fraternité

625650

1150945

De façon générale, les flux en échange avec le sud de 

la Place sont plus importants que ceux avec le nord. 

Actuellement, l’accès à la place de la Fraternité se fait 
principalement par le sud avec environ 2/3 des flux en entrée 
et en sortie en échange avec le sud.

2/3

1/3 1/3

2/3

uvp : unité de véhicule particulier une poids lourd = 2 uvp et un véhicule léger = 1 uvpuvp : unité de véhicu
HPM/HPS : heures

le particulier une poids lourd =icu
ss de pointe du matin et du soir
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L’offre projetée, sur le secteur étudié, est de 345 places dont 53 de e stationnement nt à durée e limitée au L offre projetée, sur le secteur étudi

niveau de la Place de la Fraternité.

Source : Extraitit Stationnement «Faisabilité Centralité», transmis par Alter en novembre 2017 

Parking de l’écolePParking
38 pl.

Logements entsLogemennts
existantsexistantssexistants

7 pl.

Sur le secteur étudié :Sur le secteur étudié :
Offre projetée : 345 placesplacesOffre projetée : 345 pplacOffre projetée : 345 p
Offre actuelle : environ 280 places

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats 2/7
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Les différents usagers ne stationneront pas aux mêmes moments de la journée sur la zone. Ainsi les espaces de stationnement 

changeront de type d’usagers selon le moment de la journée.

Les périodes les plus chargées de la journée seront en journée vers 15h et en fin d’après-midi vers 17h-18h, comme c’est le cas 

actuellement (voir les résultats de l’enquête en rotation)

Journée Fin de
journée

Soirée

Résident sur voirie

Employé commerce et
activité

Visiteur logement

Visiteur commerce et
activité

Demande maximum

En fin de journée vers 17h-18h, une demande supplémentaire liée aux nouveaux programmes d’environ 145 véhicules, 

dont environ 60 véhicules en longue durée (résidents et employés) et 85 en courte durée (visiteurs et clients).

Une demande en journée vers 15h, une demande supplémentaire d’environ 120 véhicules (65 en longue durée et 55 en 

courte durée).

5 véhicules résidents
10 véhicules employés
15 véhicules visiteurs

5 véhicules clients

actuellemen

5
10
5
010
5

10

Av. des Hauts des Saintn -t-Aubin 

10 véhicules résidents
40 véhicules employés
25 véhicules visiteurs
10 véhicules clients

10 véhicules résidents
10 véhicules employés
10 véhicules visiteurs
15 véhicules clients

Av. des Hauts des Saintn -t-Aubin 

15 véhicules résidents
25 véhicules employés
20 véhicules visiteurs
40 véhicules clients

ête en rotation)

10
10
11

j

Principes d’évolution de la demande en fonction de l’heure de la Principes 
journée 

35 véhicules

85 véhicules 100 véhicules

45 véhicules

Courte Courte 
durée

Longue Longue 
durée
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La demande en stationnement est évaluée à 300 véhicules décomposée de la façon suivante :

Pour répondre à la demande sur le secteur des îlots fraternité, il est donc nécessaire d’offrir :

A proximité de la partie nord du secteur environ 80 places permettant le stationnement longue et courte durée ;

A proximité de la partie sud : 

190 places de stationnement non réglementées (permettant tous les usages) ;

70 places de stationnement réglementées courte durée (à destination de la polarité commerces et services) ;

255 véh.

70 véh.

185 véh.

40 véh.

5 véh.

35 véh.

 véh.

50 véh.

100 véh.

150 véh.

200 véh.

250 véh.

300 véh.

Total Nord Sud

Demande en stationnement en journée

215 véh.

50 véh.

165 véh.

75 véh.

15 véh.

65 véh.

 véh.

50 véh.

100 véh.

150 véh.

200 véh.

250 véh.

300 véh.

Total Nord Sud

Demande en stationnement en fin de journée

Tous les autres usages Courte durée liée aux commerces et activité
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27 pl.

20 pl.

53 pl.
1114 pl.

22 pl. 18 pl.

32 pl.

53 pl.

73 places règlementées 73 places règleme
en courte durée

7 pl.

19 pl.

22 pl.

98 pl.

81 pl.

59 pl.

33333333333333333334 pl.

20 pl.

Secteur sud : 174 places non règlementéesSec
+ 
Sec
+ + 20 

r sud : 174 places noteuc
0 000 places nécessaires

Secteur nord 98 places non règlementéesSSecteur nord 98 places non règlementéesSect
Pas de création de places nécessaire

Secteur Sud 

Pour répondre au besoin 70 places de 

stationnement réglementées en courte durée 

(à destination de la polarité commerces et 

services), il serait intéressant de passer les 20 

places sur voiries situées à proximité 

immédiate du parking en stationnement 

règlementé.

Pour les 190 places de stationnement non 

réglementées, l’offre aujourd'hui prévue étant 

de 174 places il faudra créer environ 20 places 

supplémentaire au sud de l’avenue.

Secteur nord

Le besoin évalué étant de 80 places de 

stationnement non réglementées, l’offre projetée 

sur le secteur nord est suffisante.
Au global la création d’une vingtaine de places de stationnement 
sur les secteurs sud est recommandée pour satisfaire la demande.

Parking de l’écoleParking
38 pl.
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Carrefour Hauts de Saint Aubin x Auriol

Circulation dense à l’heure de pointe du matin avec une capacité utilisée 

de 85%. 

Saturation du carrefour à l’heure de pointe du soir avec une capacité 

utilisée supérieure à 100% et une saturation sur les branches Est et Sud 

impliquant des remontées de files d’attente maximales de 150 à 200 

mètres : risque de remontées de file sur le giratoire situé en amont. 

Carrefour Auriol x Lizé x Lecuit

Circulation relativement fluide à l’heure de pointe du matin avec des 

capacités utilisées inférieures à 80%. 

A l’heure de pointe du soir, une circulation dense, ponctuellement 

impactée par les remontées de files provenant du carrefour Hauts de 

Saint Aubin x Auriol.

Av des Hauts de 
Saint Aubin

Bd Jean 
Moulin

R
o
u
te

 
d

'E
p

in
a
rd

Circulation sur le carrefour : 

Saturée

Dense 

Fluide

Des risques de shunt accrus liés aux  
difficultés de circulation aux heures de pointe.

Av des Hauts de 
Saint Aubin

Bd Jean 
Moulin

R
o
u
te

 
d

'E
p

in
a
rd

Heure de pointe du matin

Heure de pointe du soir

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats 2/7



0533_170-pre-mde-3-capucins_stationnement_circulation_fraternité.pptm6.2.2018 TRANSITEC

Itinéraire Itinéraires actuels Scénario 1 – Carrefour épinard fermé et rue Cambell piétonnisée

Violet 400 m, 2 carrefours à feux 450 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Bleu Clair 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire

Bleu foncé
1 : 450 m, 2 carrefours à feux
2 : 520 m, 3 carrefours à feux

450 m, 2 carrefours à feux

Orange 260 m, 1 carrefour à feux + 1 non prioritaire 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Itinéraires actuels itinéraires scénario 1

Une fermeture de la rue Cambell qui concernera plus particulièrement les usagers provenant du nord du quartier (itinéraire orange), 
les 3 autres itinéraires étant équivalents à la situation actuelle en terme de distance et de carrefours franchis.

1

2
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Itinéraire Scénario 1 – Carrefour fermé Scénario 2 – Carrefour ouvert

Violet 450 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire 450 m, 3 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Bleu Clair 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire

Bleu foncé 450 m, 2 carrefours à feux 450 m, 2 carrefours à feux

Orange 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire
1 : 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire
2 : 580 m, 2 carrefours à feux + 2 non prioritaire

itinéraires scénario 1 itinéraires scénario 2

Des itinéraires similaires selon les scénarios, seuls les usagers provenant du nord du quartier seront vraiment concernés par 
l’ouverture du carrefour avec la possibilité de passer plutôt par celui-ci pour se rendre aux commerces.

1

2
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Scénario 1 –
Carrefour fermé

Scénario 2 –
Carrefour ouvert

Accessibilité locale

Flux intra quartier

Flux extra quartier

Risque de shunt par les voies de desserte 

Performance du tramway

Le scénario avec un carrefour fermé entre l’avenue des Hauts de Saint Aubin et la route d’Epinard est 
recommandé : 

les contraintes d’itinéraires qu’il implique comparativement au scénario 2 sont faibles puisqu’elles 
concernent  essentiellement des itinéraires intra-quartier c’est-à-dire sur des distances courtes où l’usage 
de la voiture ne sera pas prépondérant. 

L’ouverture du carrefour dégrade l’exploitation du tramway (carrefour supplémentaire) et engendre un 
risque de remontées de files sur la plateforme au vu du fonctionnement projeté du carrefour bd Auriol / av. 
des Hauts de Saint-Aubin.

Objectifs de l’étude et méthodologie Synthèse des principaux résultats 2/7
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Stationnement
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5 parkings de surface sont présents sur le 

secteur :

Le parking de l’école (environ 40 

places) ;

Le parking Place de la fraternité, face 

aux commerces (environ 35 places) ;

3 parkings temporaires à proximité 

des commerces (représentant environ 

100 places).

Une offre de stationnement de l’ordre de 
250 places sur le secteur.

Offre : : 70 places

Offre : : 180 places

7 pl.

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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En journée, le stationnement est principalement 

localisé à proximité du pôle scolaire et des 

commerces (la place de la fraternité est saturé). Du 

stationnement illicite est observé sur le secteur.

Le stationnement est chargé en journée à proximité 
des commerces et de l’école.

Environ 20 places sont libres au nord et 70 au sud 
(principalement sur les 2 parkings à l’est)

Parking le long des Hauts Saint-Aubin à 15h Parking place de la fraternité à 15h

Rue de la 

Fauconnière à 13h

Offre : : 70 00 placesOffre : 700 0 lacepl
Occupation : 

eace
: 70 

ese
00 %Occupation Occupattiontiont

Congestion : 
: : 77707
:: 90 

%%%0 000 %%0000
000000 %

Offre : : 180 0 placesOffre : 8180 pl
Occupation : 

lacpl
:: 60 

cesc
00 %Occupation Occupatiopat on

Congestion : 
: :: 660
: : 65 

%%%%0000 %%0000
555555 %
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En soirée, le stationnement est chargé voire saturé à 

proximité immédiate des commerces et des 

logements. On y observe plus de stationnement 

illicite qu’en journée.

A proximité de l’école, l’occupation du 

stationnement est faible.

L’occupation des places de stationnement est 
hétérogène sur le secteur en début de soirée :

Forte à proximité des commerces et des logements : 
54 places libres au Sud principalement localisées sur 
le parking proche du tramway ;

Faible à proximité des équipements : 50 places 
libres au nord.

Rue de la Fauconnière à 19hParking place de la fraternité à 19h Offre : : 70 00 placesOffre : 700 0 lacpl
Occupation : 

ceac
: 30 

ese
00 %Occupation Occupattiontiont

Congestion : 
: : 33303
: : 45 

%%%0 000 %%0000
5 55555 %

Offre : : 180 0 placesOffre : 8180 pl
Occupation : 

lacpl
:: 70 

cesc
00 %Occupation Occupatiopat on

Congestion : 
: :: 770
: : 75 

%%%%0 000 %%%%0000
5 55555 %
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Offre de stationnement enquêtée en rotation

Légende :

xx Nombre d’emplacement relevés

Offre licite

Hors cases

Une enquête avec un relevé horaire des plaques 

minéralogiques des usagers du stationnement a été 

effectué le jeudi 7 décembre 2018 entre 6h et 20h sur le 

secteur au sud de l’avenue des Hauts de Saint Aubin

Sur l’ensemble de la zone, le relevé comprend :

Une offre de 181 places de stationnement ;

33 emplacements hors cases.

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Sur l’ensemble de la zone enquêtée, l’offre est de 181 places de stationnement.

Le taux de congestion maximal sur la zone est inférieur à 80%, avec une pointe à 12H et entre 15h et 19h.

Une part importante de l’offre est occupée par des véhicules ventouses (34% soit 41 véhicules occupant une place de 

stationnement toute la journée) correspondant principalement à des résidents n’utilisant pas leurs voitures la journée. Le matin et 

le soir, l’offre est également utilisée par des résidents qui utilisent leurs véhicules pour se rendre au travail pendant la journée 

(Entrée/sortie). 

Le stationnement longue durée, principalement des employés, voire des rabattants sur le tramway, est significatif (44 

véhicules stationnés simultanément au maximum de la journée).

Le stationnement courte durée, correspondant principalement aux visiteurs des commerces, représente 45% des usagers soit 

29 véhicules stationnés simultanément au maximum de la journée.

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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41

9
9

44

15

26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Véhicules stationnés à 15H 

Courtes durées 00:00-02:00

Moyennes durées 02:00-04:00

Longues durées 04:00-14:00

Entrées

Sorties

Ventouses

L’offre est de 180 places. 

Au maximum de la journée, à 15h, 145 véhicules 
sont stationnés simultanément sur le secteur étudié, 
correspondant à une occupation de 80%. La situation 
est similaire à 19h. 

Le stationnement courte durée représente entre 20 
et 30 véhicules stationnés simultanément entre 9h 
et 19h :

L’offre nécessaire serait alors d’environ 35 places 
en courte durée pour permettre un taux 
d’occupation maximal de l’ordre de 80% ;

Il sera nécessaire de maintenir une règlementation 
courte durée sur une période de 9h à 19h puisque 
le pic d’occupation se situe également en fin de 
journée

Clients des Clients des 
commerces

Employés voire Employés vo
rabattants

Résidents utilisant leur Résidents utilisant le
véhicule la journéej

Résidents n’utilisant pas 
leur véhicule la journée

commer

Mixte

Motif principal :

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’école, un phénomène de 

saturation du stationnement sur les voiries devant l’école (rue de la 

Fauconnerie et rue Aoua Keïta) est observé, avec de nombreuses 

voitures garées sur le trottoir.

Le parking situé derrière l’école n’est occupé qu’à moitié, les parents ne 

s’y garent pas. Parking derrière l’école à 16h45

Rue de la Fauconnerie (Ouest/Centre/Est) devant l’école à 16h45

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Une offre en stationnement de l’ordre de 250 places sur le secteur, avec 5 parkings de 30 à 40 places 
(environ 70 places au nord de l’avenue des hauts de Saint Aubin et 180 au sud) ;

En journée, l’occupation du stationnement est supérieure à 60% sur l’ensemble de la zone excepté sur 
le parking de 30 places au sud de l’avenue à proximité de l’arrêt de tramway. Le stationnement est chargé 
à proximité des commerces et de l’école (plus de 75% des places de stationnement sont occupées) ;

En début de soirée, l’occupation des places de stationnement est plus hétérogène. Au Sud de l’avenue 
des Hauts de Saint-Aubin, elle est forte voire saturée très localement à proximité des commerces 
tandis que l’occupation est faible au Nord de l’avenue à proximité des équipements ;

Au sud de l’avenue des Hauts de Saint-Aubin, à proximité des commerces, une large part de l’offre est 
consommée par les usagers ventouse, résidents et longue durée. Seule 20% de l’offre est consommée 
par des usages courte durée (environ 30 places au maximum en simultané) ;

Aux horaires de début et de fin de l’école, le stationnement sur les voiries devant l’école est saturé.

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Circulation automobile
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Plusieurs rues du 
secteur sont 
actuellement barrées 
pour cause de travaux.

Actuellement, seuls deux tronçons permettent de relier le sud et le nord du secteur : le boulevard Auriol et le 
tronçon rue Cambell / rue Keïta.

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Carrefour Hauts de Saint Aubin x Auriol

Le fonctionnement du carrefour ne présente pas 

de difficulté d’écoulement du trafic aux heures 

de pointe sur ce carrefour, les capacités 

utilisées sont de 65% le matin et 75% le soir.

Carrefour Auriol x Lizé x Lecuit

La circulation est fluide sur ce carrefour aux 

heures de pointe avec des capacités utilisées 

inférieures à 50%.

Il n’y a pas de difficulté de circulation aux heures 
de pointe. 

Le tronçon boulevard Jean Moulin – rue du 
général Lizé et le boulevard Auriol sont les axes 
les plus fréquentés en période de pointe. Ils 
correspondent à un itinéraire de contournement 
de la ville et à l’accès vers l’autoroute. 

Heure de pointe du matin
8h – 9h

Heure de pointe du soir
17h – 18h

uvp : unité de véhicule particulier une poids lourd = 2 uvp et un véhicule léger = 1 uvp

Heure de poin

Charges de

H d i

e trafic actuelles aux heures de pointe

Synthèse des principaux résultats Situation actuelle La ZAC des Capucins3/7
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Place de 
la 

Fraternité

HPM (8h-9h) 100

Midi (12h-13h) 85

HPS (17h-18h) 140

Trafic maximumm en uvp/h sur les accès de la Place

HPM (8h-9h) 90

Midi (12h-13h) 85

HPS (17h-18h) 95

HPM (8h-9h) 90

Midi (12h-13h) 50

HPS (17h-18h) 80

HPM (8h-9h) 60

Midi (12h-13h) 45

HPS (17h-18h) 95

Trafic journalier le vendredi Trafic jo
(jour le

ournalier le venc jo
ee plus chargé) 

ndredi e ven
é) é) en uvp/h

Place de la 
Fraternité

625650

1150945

De façon générale, les flux en échange avec le sud de 

la Place sont plus importants que ceux avec le nord. 

En effet, ils représentent (tous sens confondus) :

A l’heure de pointe du matin, 150 uvp/h au nord et 

190 uvp/h au sud ;

Le midi, 95 uvp/h au nord et 170 uvp/h au sud ;

A l’heure de pointe du soir, 175 uvp/h au nord et 

235 uvp/h au sud.

Actuellement, l’accès à la 
place de la Fraternité se fait 
principalement par le sud 
avec environ 2/3 des flux en 
entrée et en sortie en échange 
avec le sud.2/3

1/3 1/3

2/3

uvp : unité de véhicule particulier une poids lourd = 2 uvp et un véhicule léger = 1 uvpuvp : unité de véhicu
HPM/HPS : heures

le particulier une poids lourd =icu
ss de pointe du matin et du soir
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Source : Présentation de la réunion de circulation et de stationnement du 1 février 2017

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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SECTEUR SURFACE FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE FONCIERE 
LOTS INDIVIDUELS

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

SURFACE DE 
PLANCHER 
LOGEMENTS

SURFACE DE 
PLANCHER COM/ TERT

SURFACE DE 
PLANCHER 
EQUIPEMENT

BOCQUEL 41 782 29 029 309 11 446
MEULE FARINE 36 520 393 24 180 6 500 12 000
PORT MESLET 4 530 4 640
FRATERNITE 33 586 800 48 560 7 700 4 000
LES PRES 34 220 19 325 322 12 880
LES BRETONNIERES 47 556 30 523 216 4 180 2 000
AURIOL 38 260 343 21 680 13 600
PELLUAU 15 520 450 157 12 000 6 880
JEAN MOULIN 6 146 136 8 381
CANTENAY 2 000 44 2 850
CHALETS 1 450 25 1 630
TOTAL 261 570 79 327 2 745 147 787 39 320 18 000

Les programmes listés ci-dessous sont des réalisations à venir :

Possibilité d’accueillir des commerces de type « périphérie » sur AURIOL 1 et 2 (4’000 m²)

Des activités « tertiaires » (bureaux) sur :

ME5a et b, et PME1a (environ 4’000 m²) 

AURIOL 3 ET 4 (environ 8’000 m²)

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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ILOT Fraternité Nb Logements Autre
0 40
1 120 + une résidence sénior de 7000m² (soit 150 logements)
2 40 + 500 m² de commerce + 300 m² de service

3a GFA-2a 26 + une chapelle de 442 m² SdP
3b GFA-2B 35

4 25
5 65
6 50 + une mairie de 1000 m² (relocalisation du relais mairie) + 1000 m² de service

7a 35 + 500 m² de commerce + 300 m² de service
7b 35
8 64

9a 52 + une superette de 700 m² de SV + 3 commerces de 100 m² de SV
9b 55
10 35

11a 50
11b 73
12 + 500 m² de bureaux

L’ilot Fraternité sera composé de :

800 logements ;

2400 m² de surface de plancher de commerce ;

500 m² de surface de plancher de bureaux ;

1600 m² de surface de plancher de services ;

8500 m² de surface de plancher d’équipement.

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Source : Présentation de la 

réunion de circulation et de 

stationnement du 1 février 

2017

Plan de circulation projeté dans le cadre des études dee maîtrise d’œuvre de la ZAC 

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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L’offre de stationnement privé prévue sur les programmes de l’ilot fraternité est de 1 place par logement, pour un 

taux de motorisation d’environ 1,04 véhicule / ménage).  

Sur l’ilot FRA12, composé de bureaux, des places de parking seront prévues pour les employés et les visiteurs.

Sur l’ilot FRA1, composé d’une résidence sénior, les employés et les visiteurs se stationneront dans un parking 

privé de 50 places dont 30 seront réservées pour les employés.

45 pl.

20 pl.

Environ 300 places sur 

voirie sont prévues sur le 

secteur, dont le parking place 

de la fraternité, à proximité 

immédiate des commerces, 

de 50 places (+3PMR).

14 
pl.

Av. des Hauts de Saintn -ntttttttt-----Aubin

5 l

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Deux zones de dépose minute sont prévues pour le pôle scolaire :

Rue de la Fauconnerie devant le pôle scolaire, comportant une trentaine de places de stationnement ; 

Rue André Mornet, à 100 m du pôle, avec un parking de 16 places.

Situation actuelle La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Evaluation 
des besoins 

projetés

Estimation 
du besoin 
actuel réel

Evaluation du besoin 
en stationnement en 

situation projetée

Mise en parallèle avec 
l’offre  de stationnement 

prévue 

Périmètre étudié

Le besoin en stationnement est 
étudié sur le périmètre de l’ilot 
Fraternité

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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La demande de stationnement déjà en place sera vouée à évoluer avec l’urbanisation du quartier. La 
présente étude prend en compte une hypothèse de baisse 10% de demande en stationnement 
liée à la baisse de la part modale automobile au profit du développement des modes alternatifs. 

La demande en stationnement liée à la demande actuelle sera donc la suivante :

Demande actuelle
Demande en situation 

projetée

Secteur Nord

Stationnement observé 30 à 45 véhicules 25 à 40 véhicules

Secteur Sud

Stationnement courte durée 30 véhicules 25 à 30 véhicules

Stationnement d’une durée
supérieure à 2h

120 véhicules 110 véhicules

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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Le stationnement sur voirie est dédié aux usages suivants :

Les résidents possédant plus d’un véhicule (hypothèse de taux de motorisation, INSEE 2013 à l’iris : 

1,04, pour une offre privée d’une place par logement) ;

Les visiteurs des logements : nourrice, employé de maison, personnel infirmier…(hypothèse : 5% du 

nombre de logements) ;

Les clients ou usagers des commerces, des services et des équipements programmés (hypothèse d’un 

taux de foisonnement des clients actuels des commerces de 20%) ;

Les employés du secteur sans parking privé pour se stationner. 

La présente analyse ne prend pas en compte les besoins liés aux employés/visiteurs des bureaux de l’ilot 

Fraternité 12 et de la résidence sénior puisque ces usagers disposent de places privées. Les besoins des 

fidèles de l’église ne sont également pas pris en compte car s’exprimant à des périodes très différentes des 

heures de pointe classiques étudiées. 

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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Les différents usagers ne stationneront pas aux mêmes moments de la journée sur la zone. Ainsi les espaces de stationnement 

changeront de type d’usagers selon le moment de la journée.

Les périodes les plus chargées de la journée seront en journée vers 15h et en fin d’après-midi vers 17h-18h, comme c’est le cas 

actuellement (voir les résultats de l’enquête en rotation)

Journée Fin de
journée

Soirée

Résident sur voirie

Employé commerce et
activité

Visiteur logement

Visiteur commerce et
activité

Demande maximum

En fin de journée vers 17h-18h, une demande supplémentaire liée aux nouveaux programmes d’environ 145 véhicules, 

dont environ 60 véhicules en longue durée (résidents et employés) et 85 en courte durée (visiteurs et clients).

Une demande en journée vers 15h, une demande supplémentaire d’environ 120 véhicules (65 en longue durée et 55 en 

courte durée).

5 véhicules résidents
10 véhicules employés
15 véhicules visiteurs

5 véhicules clients

actuellemen

5
10
5
010
5

10

Av. des Hauts des Saintn -t-Aubin 

10 véhicules résidents
40 véhicules employés
25 véhicules visiteurs
10 véhicules clients

10 véhicules résidents
10 véhicules employés
10 véhicules visiteurs
15 véhicules clients

Av. des Hauts des Saintn -t-Aubin 

15 véhicules résidents
25 véhicules employés
20 véhicules visiteurs
40 véhicules clients

ête en rotation)

10
10
11

j

Principes d’évolution de la demande en fonction de l’heure de la Principes 
journée 

35 véhicules

85 véhicules 100 véhicules

45 véhicules

Courte Courte 
durée

Longue Longue 
durée

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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L’offre projetée, sur le secteur étudié, est de 345 places dont 53 de e stationnement nt à durée e limitée au L offre projetée, sur le secteur étudi

niveau de la Place de la Fraternité.

Source : Extraitit Stationnement «Faisabilité Centralité», transmis par Alter en novembre 2017 

Parking de Parking 
l’écolel écolel école
38 pl.

Logements entsLogemennts
existantsexistantssexistants

7 pl.

Sur le secteur étudié :Sur le secteur étudié :
Offre projetée : 345 placesplacesOffre projetée : 345 pplacOffre projetée : 345 p
Offre actuelle : environ 280 places

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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La demande en stationnement est évaluée à 300 véhicules décomposé de la façon suivante :

Pour répondre à la demande sur le secteur des îlots fraternité, il est donc nécessaire d’offrir :

A proximité de la partie nord du secteur environ 80 places permettant le stationnement longue et courte durée ;

A proximité de la partie sud : 

190 places de stationnement non réglementées (permettant tous les usages) ;

70 places de stationnement réglementées courte durée (à destination de la polarité commerces et services) ;

255 véh.

70 véh.

185 véh.

40 véh.

5 véh.

35 véh.

 véh.

50 véh.

100 véh.

150 véh.

200 véh.

250 véh.

300 véh.

Total Nord Sud

Demande en stationnement en journée

215 véh.

50 véh.

165 véh.

75 véh.

15 véh.

65 véh.

 véh.

50 véh.

100 véh.

150 véh.

200 véh.

250 véh.

300 véh.

Total Nord Sud

Demande en stationnement en fin de journée

Tous les autres usages Courte durée liée aux commerces et activité

La ZAC des Capucins
Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Secteur sud : 174 places non règlementéesSec
+ 
Sec
+ + 20 

r sud : 174 places noteuc
0 000 places nécessaires

Secteur nord 98 places non règlementéesSSecteur nord 98 places non règlementéesSect
Pas de création de places nécessaire

Secteur Sud 

Pour répondre au besoin 70 places de 

stationnement réglementées en courte durée 

(à destination de la polarité commerces et 

services), il serait intéressant de passer les 20 

places sur voiries situées à proximité 

immédiate du parking en stationnement 

règlementé.

Pour les 190 places de stationnement non 

réglementées, l’offre aujourd'hui prévue étant 

de 174 places il faudra créer environ 20 places 

supplémentaire au sud de l’avenue.

Secteur nord

Le besoin évalué étant de 80 places de 

stationnement non réglementées, l’offre projetée 

sur le secteur nord suffisante.
Au global la création d’une vingtaine de places de stationnement 
sur les secteurs sud est recommandée pour satisfaire la demande.

Parking de l’écoleParking
38 pl.

La ZAC des Capucins
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Analyse globale de la situation projetée 

avec le trafic routier généré par la ZAC
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Trafic

Flux routiers générés par le programme de la ZAC des Capucins aux heures de pointe (uvp/h)

Bocquel
Meule 
Farine

Port 
Meslet

Fraternité 
Nord

Fraternité 
Sud Les Pres

Les 
Bretonnieres Auriol Pelluau

Jean 
Moulin Cantenay Chalet Total

Emis HPM 90 240 10 90 170 100 60 140 60 40 10 10 1020
Attiré HPM 10 250 70 30 50 20 10 180 100 0 0 0 720
Emis HPS 10 190 60 30 110 20 10 360 100 0 0 0 890
Attiré HPS 80 180 10 100 230 90 60 340 50 30 10 10 1190

Le programme de la ZAC génère un trafic routier d’environ 1700 à 1900 véhicules / heure aux heures de 

pointe, dont environ 25% généré par les îlots du secteur Fraternité. 

HPMM : Heure de pointe du matin, HPS : heure de pointe du soir, uvp : unité de véhicule HPMM Heure de pointe du matin, HPS : heure de pointe du soir, : 
particulier une poids lourd = 2 uvp et un véhicule léger = 1 uvp

L’affectation est basée sur les études préalables 

ASCODE, utilisées également pour l’étude Transitec de 

2016

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Augmentation du trafic sur 

l’ensemble des réseau ; 

Augmentation notable sur le 

boulevard Auriol ( + 300 véh/h, 

soit 30%) et sur l’Est du 

boulevard Jean Moulin ( + 500 

véh/h, soit +65%) ; 

Une circulation moins 

importante sur l’avenue des 

Hauts de Saint-Aubin, mais qui 

augmente fortement (+ 400 

véh/h à l’heure de pointe du 

soir)

Heure de pointe du matin
8h – 9h

Heure de pointe du soir
17h – 18h

uvp : unité de véhicule particulier une poids lourd = uvp : unité de véhicule particulier un
2 uvp et un véhicule léger = 1 uvp

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Carrefour Hauts de Saint Aubin x Auriol

Circulation dense à l’heure de pointe du matin avec une capacité utilisée 

de 85%. 

Saturation du carrefour à l’heure de pointe du soir avec une capacité 

utilisée supérieure à 100% et une saturation sur les branches Est et Sud 

impliquant des remontées de files d’attente maximales de 150 à 200 

mètres : risque de remontées de file sur le giratoire situé en amont. 

Carrefour Auriol x Lizé x Lecuit

Circulation relativement fluide à l’heure de pointe du matin avec des 

capacités utilisées inférieures à 80%. 

A l’heure de pointe du soir, une circulation dense, ponctuellement 

impactée par les remontées de files provenant du carrefour Hauts de 

Saint Aubin x Auriol.

Av des Hauts de 
Saint Aubin

Bd Jean 
Moulin

R
o
u
te

 
d

'E
p

in
a
rd

Circulation sur le carrefour : 

Saturée

Dense 

Fluide

Des risques de shunt accrus liés aux  
difficultés de circulation aux heures de pointe.

Av des Hauts de 
Saint Aubin

Bd Jean 
Moulin

R
o
u
te

 
d

'E
p

in
a
rd

Heure de pointe du matin

Heure de pointe du soir
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Etude des deux scénarios de plan de 

circulation 
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Source : Présentation de la réunion de circulation et de stationnement du 1 février 2017

Plan de circulation projeté dans le cadre des études deee maîtrise d’œuvre de la ZAC 

Un carrefour situé 
sur les axes de 
desserte du 
quartier, ne 
concernant pas les 
flux en transit. 

Analyse des besoins projetés en 
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Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Une traversée de la ligne du tramway seulement possible à l’Est et à l’Ouest 
(boulevard Auriol) du quartier fraternité

Plan de calibrage duu scénario 1

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Cette option permet une traversée supplémentaire des voies du tramway, au 
centre du quartier, par la route d’Epinard.

Plan de calibrage duu scénario 2

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Avec le carrefour fermé (1), tous les itinéraires en 

provenance du sud-ouest emprunteront le 

carrefour Hauts de Saint-Aubin x Auriol. 

Avec le carrefour ouvert (2), il y a aura un report 

d’itinéraire sur la route d’épinard.

Scénario 1

Scénario 2

Des itinéraires plus directs pour les véhicules 
en provenance du sud du quartier fraternité : 
un impact très limité de l’ouverture du 
carrefour, concernant des déplacements a 
priori non motorisés.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Scénario 1

Scénario 2

Des itinéraires plus directs pour les véhicules 
à destination du sud du quartier fraternité : 
un impact très limité de l’ouverture du 
carrefour, concernant des déplacements a 
priori non motorisés.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Scénario 1

Scénario 2

Des itinéraires plus directs pour les véhicules 
pour les véhicules venant du Nord du quartier 
: un impact limité de l’ouverture du 
carrefour, concernant des déplacements 
courte ou moyenne distance.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Scénario 1

Scénario 2

Des itinéraires plus directs pour les véhicules 
en direction du Nord du quartier : l’ouverture 
du carrefour présente un impact limité,
concernant des déplacements courte ou 
moyenne distance.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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L’ouverture d’un carrefour au niveau de l’avenue des Hauts de Saint-Aubin et de la route 

d’Epinard impacte de façon limitée les itinéraires automobiles d’échanges avec le quartier 

Fraternité. 

Il simplifie uniquement les itinéraires d’échanges entre les quartiers Fraternité Sud et 

Fraternité Nord, alors que des liaisons en modes actifs pourraient être privilégiées pour ces 

déplacements de courte à moyenne distance.  

L’ouverture du carrefour permet de limiter les flux sur les carrefours structurants fonctionnant en 

limite de capacité, mais les flux potentiellement reportés sont faibles. 

L’ouverture du carrefour n’impacte pas les itinéraires des flux en transit. 

L’ouverture du carrefour amène un risque modéré de shunt du trafic de transit principal au vu 

de la trame viaire prévue. 

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Itinéraire Itinéraires actuels Scénario 1 – Carrefour épinard fermé et rue Cambell piétonnisée

Violet 400 m, 2 carrefours à feux 450 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Bleu Clair 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire

Bleu foncé
1 : 450 m, 2 carrefours à feux
2 : 520 m, 3 carrefours à feux

450 m, 2 carrefours à feux

Orange 260 m, 1 carrefour à feux + 1 non prioritaire 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Itinéraires actuels itinéraires scénario 1

Une fermeture de la rue Cambell qui concernera plus particulièrement les usagers provenant du nord du quartier (itinéraire orange), 
les 3 autres itinéraires étant équivalents à la situation actuelle en terme de distance et de carrefours franchis.

1

2

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Itinéraire Scénario 1 – Carrefour fermé Scénario 2 – Carrefour ouvert

Violet 450 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire 450 m, 3 carrefours à feux + 1 non prioritaire

Bleu Clair 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire 420 m, 1 carrefour à feux + 1 giratoire

Bleu foncé 450 m, 2 carrefours à feux 450 m, 2 carrefours à feux

Orange 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire
1 : 580 m, 2 carrefours à feux + 1 non prioritaire
2 : 580 m, 2 carrefours à feux + 2 non prioritaire

itinéraires scénario 1 itinéraires scénario 2

Des itinéraires similaires selon les scénarios, seuls les usagers provenant du nord du quartier seront vraiment concernés par 
l’ouverture du carrefour avec la possibilité de passer plutôt par celui-ci pour se rendre aux commerces.

1

2

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Scénario 1 –
Carrefour fermé

Scénario 2 –
Carrefour ouvert

Accessibilité locale

Flux intra quartier

Flux extra quartier

Risque de shunt par les voies de desserte 

Performance du tramway

Le scénario avec un carrefour fermé entre l’avenue des Hauts de Saint Aubin et la route d’Epinard est 
recommandé : 

les contraintes d’itinéraires qu’il implique comparativement au scénario 2 sont faibles puisqu’elles 
concernent  essentiellement des itinéraires intra-quartier c’est-à-dire sur des distances courtes où l’usage 
de la voiture ne sera pas prépondérant. 

L’ouverture du carrefour dégrade l’exploitation du tramway (carrefour supplémentaire) et engendre un 
risque de remontées de files sur la plateforme au vu du fonctionnement projeté du carrefour bd Auriol / av. 
des Hauts de Saint-Aubin.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de 
circulation : impacts et préconisations
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Le diagnostic est basé sur :

Une visite terrain réalisée le 19/10/17 ;

Des données de comptages fournies par la ville ;

Des comptages réalisés la semaine du 6 novembre 2017 ;

Des comptages réalisés du 6 au 12 décembre 2017 pour les accès à la Place de la Fraternité ; 

Une enquête du stationnement en rotation réalisée le jeudi 7 décembre 2017.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations

Annexes 7/7

0533_170-pre-mde-3-capucins_stationnement_circulation_fraternité.pptm6.2.2018 TRANSITEC

Résultats de l’enquête de stationnement
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Sur l’ensemble de la zone enquêtée, l’offre est de 181 places de stationnement.

Le taux de congestion maximal sur la zone est inférieur à 80%, avec une pointe à 12H et entre 15h et 19h.

Une part importante de l’offre est occupée par des véhicules ventouses (34%) correspondant principalement à des résidents 

n’utilisant pas leurs voitures la journée (40 véhicules garés toute la journée). Le matin et le soir, l’offre est également utilisée par 

des résidents qui utilisent leurs véhicules pour se rendre au travail pendant la journée (Entrée/sortie). 

Le stationnement longue durée, principalement des employés, voire des rabattants sur le tramway, est significatif (20% de l’offre).

Le stationnement courte durée, correspondant principalement aux visiteurs des commerces, représente 45% des usagers 

mais seulement 12% de l’offre consommée.

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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Le parking de la place de la fraternité est constitué de 33 places de stationnement dont 2 places pour véhicules électriques 

et le linéaire devant les commerces de 11 places dont 3 places PMR.

L’occupation maximale est de 40 véhicules à 17h. L’offre non réservée étant de 39 places, le parking est saturé l’après-midi.

Près de la moitié de l’offre en stationnement est consommée par les véhicules ventouses (résidents, correspondant 14 

véhicules garés sur la journée) et par du stationnement longue durée (employés).

Le stationnement courte durée, correspondant principalement aux visiteurs des commerces, représente seulement 16% de 

l’offre consommée.

Offre non réservée

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations

Analyse des scénarios de plan de circulation 
: impacts et préconisations
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Les graphiques de distribution des mouvements entrants 

et sortants montrent qu’en journée les personnes entrant 

et sortant utilisent principalement le parking pour des 

usages de courtes durées c’est-à-dire pour ce rendre aux 

commerces, ce qui correspond aux observations faites lors 

de la visite terrain.

Les usagers longue durée arrivent/partent à des horaires 

correspondant aux horaires de pendulaires. 
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Circulation sur le périmètre
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La circulation est fluide sur l’ensemble du périmètre.

L’axe le plus chargé est le boulevard Auriol qui est également emprunté par 

des transports en commun.

Des remontées de file d’une dizaine de véhicules sont observées à l’Ouest 

et au Sud du carrefour Auriol x Saint Aubin lors des cycles de feux avec 

phase tramway. 

Bd Auriol HPS

Rue Aoua Keïta HPS

Carrefour Cambell x Keïta x

Hauts de Saint-Aubin HPS

Carrefour Cambell x 

Jean Moulin HPS

Carrefour Auriol x Saint Aubin à l’HPS
(branche ouest en haut et sud en bas)
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Rue Jacqueline 
Auriol

Rue Jacqueline 
Auriol
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%Circulation fluide sur le carrefour aux heures de pointe 
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Hypothèses utilisées



0533_170-pre-mde-3-capucins_stationnement_circulation_fraternité.pptm6.2.2018 TRANSITEC

Logement

– 1,75 personnes par logement*

– 67% d’actifs*

– Part modale automobile = 60% **

– Taux d’occupation des voitures = 1,1

Tertiaire

– SDP par emploi de bureau : 20 à 25 m²

– Part modale automobile = 70% **

– Taux de présence : 80%

* INSEE 2013
** INSEE MOB PRO 2013

Mêmes hypothèses que 
pour l’étude Transitec 

réalisée en 2016 

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Commerces

– Commerces de proximité : 50 à 100 clients / jour / 100m² de SDV en jour de semaine

Part modale automobile = 50%

Taux de pointe : 10%

part de déplacement automobile interne au quartier ou foisonné avec les déplacements 
domicile – travail : 30%

– Alimentation : 100 clients / jour / 100m² de SDV en jour de semaine

Part modale automobile = 70%

Taux de pointe : Matin = 2% / Soir = 15%

part de déplacement automobile interne au quartier ou foisonné avec les déplacements 
domicile – travail : 30%

– Commerces de type Retail / moyenne surface : 70 clients / jour / 100 m² de SDV en jour de 
semaine

Part modale automobile = 70% à 80%

Taux de pointe : Matin = 2% / Soir = 15%

part de déplacement automobile interne au quartier : 0%

– Ratio SV / SDP : 70% * INSEE 2013
** INSEE MOB PRO 2013

Mêmes hypothèses que pour
l’étude Transitec réalisée en 
2016 excepté pour les 
hypothèses en rouge

Analyse des besoins projetés en 
stationnement et préconisations
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Mairie annexe : existante

25 emplacements gens du voyage : trafic généré correspondant à 25 logements ; 

Chapelle : trafic généré négligeable aux heures de pointe de semaine ; 

Mosquée (génération hors heure de pointe semaine matin /soir) : 

– Environ 1’200 fidèles

– Part modale automobile de 60%*

– Taux d’occupation des véhicules : 2,5

Collège et groupe scolaire  

– 2 emplois / classe (environ 25 élèves par classe)

– Part des élèves accompagnés en automobile (groupe scolaire) : 50% ***

– Part des flux automobiles internes (groupe scolaire ) : 50%

– Part des élèves accompagnés en automobile (collège) : 20% ***

– Part des flux automobiles générés internes (collège) : 30%
* EMD ALM

** INSEE MOB PRO 2013

*** estimation basée sur l’EMD 2012

Mêmes hypothèses que 
pour l’étude Transitec 

réalisée en 2016 
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Circulation sur le périmètre en situation 

projetée sur les carrefours
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HPS
HPM

Durée du cycle 90

branche Nord branche Sud branche Est branche Ouest
TAD TD+TAG TAD TD+TAG

Charge du mouvement 59 543 20 810 395 365
Durée du vert du mouvement 47,5 47,5 39,4 39,4 18,3 27

CU du mouvement 0,06 0,57 0,03 1,03 1,08 0,68
centile souhaité 100 100 100 100 100 100

Nb de véh a la fin du vert 0 0 0 14,52409456 9,619098172 0,032360544
NB de véh à la fin du rouge 0,696527778 6,410416667 0,28111111 11,385 7,867083333 6,3875

Longeur moyenne
1 véh 6 véh véh 26 véh 17 véh 6 véh
6 m 36 m m 156 m 102 m 36 m

Longeur max selon centile reinseigné
3 véh 11 véh véh 36 véh 25 véh 11 véh
18 m 66 m m 216 m 150 m 66 m
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1. Introduction  

1.1 Contexte de l’opération d’aménagement 
 
La mission consiste à réaliser l'étude de faisabilité des 
approvisionnements en énergie renouvelables ou de récupération 
à l’échelle de la première tranche opérationnelle de l'opération 
d'aménagement de la ZAC des Capucins à Angers, en cohérence 
avec les dispositions de l’article L.128-4 du code de l’urbanisme, en 
date du 6 août 2009 (loi Grenelle 2). 
 
Situé dans le quartier des Hauts-de-St-Aubin sur la rive droite de la 
Maine, au sud de l’autoroute A11 et au nord du CHU d’Angers, le 
secteur Capucins / Verneau profite d’une accessibilité remarquable 
renforcée par la présence de la ligne A du tramway qui le traverse 
d’est en ouest.  
Plusieurs voies structurantes irriguent le secteur, la RD 107 
prolongée par le boulevard Jacqueline Auriol, l’avenue René 
Gasnier à l’ouest, le boulevard Jean Moulin, le boulevard Lucie 
Aubrac et l’avenue des Hauts de Saint-Aubin.  
Situé en position de plateau, dominant les vallées de la Mayenne 
et de la Maine, le secteur possède une identité paysagère 
particulière, correspondant à une zone de transition entre les 
franges urbaines de la ville et l’espace naturel remarquable que 
constituent les Basses Vallées Angevines (site Natura 2000). En 
outre, le plateau des Capucins possède encore le témoignage de 
son passé agricole : haies bocagères (le long du chemin des chalets 
notamment) et corps de fermes ponctuent ainsi le paysage du site.  
L’opération doit ainsi répondre à l’enjeu de concilier 
développement, préservation du patrimoine urbain et 
recomposition/renforcement de la trame végétale existante. 
 

 

 
Economies d’énergie  
Le secteur des Capucins, à vocation principale d’habitat, sera 
conforté dans ce sens avec des projets de mixité sociale et 
intergénérationnelle. 
La réduction quantitative du recours aux énergies fossiles est un 
enjeu global pour le projet urbain. D’importantes réductions de la 
consommation énergétique sont à obtenir aux travers des 
différentes composantes d’aménagement, telles que par exemple :  
- l’éclairage public avec des intensités lumineuses mesurées et 
l’emploi de nouveaux matériels adaptés,  
- la maîtrise de la circulation, en faveur des transports publics et 
des déplacements doux,  
- les dispositions bioclimatiques et l’isolation des constructions 
nouvelles. 
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Programme global prévisionnel des équipements publics à réaliser 
dans le cadre de l’opération 

Plateau des Capucins 
L’urbanisation du Plateau des Capucins se réalisera par tranches 
successives. 
La programmation d’habitat prévoit la réalisation d’environ 120 
logements par an, soit 1560 logements à l’horizon 2027. 
Une offre de logement diversifiée tant sur la forme que sur la 
nature des logements sera recherchée afin d’assurer une diversité 
au sein de l’opération. 
La programmation privilégiera une diversité de l’offre de logement 
compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation et en cohérence avec le contexte local du secteur. 
Elle devra respecter : 

- 25 % en locatif social (PLUS/PLAI) ; 
- 25 % en accession aidée, 
- 50 % en marché libre. 

Une offre locative type PLS pourra être ponctuellement réalisée 
notamment par l’intermédiaire de foyers logements spécialisés. 
 
Verneau 
L’opération prévoit la démolition de 416 logements collectifs et la 
reconstitution sur site d’environ 389 logements (répartis entre 
logements sociaux et logements libres). 
En cohérence avec le contexte local du secteur, la répartition 
suivante devra globalement être respectée :

- 65% de programme libre ; 
- 15% de locatif social, 
- 20% d’accession aidée. 
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1.2 Cadre réglementaire (art L 128-4 du code de 
l’urbanisme, politique de la région et la 
commune) 

 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une obligation réglementaire 
établie pour toute nouvelle ZAC (Loi n°2009-967 dite « Grenelle » 
du 3 août 2009). 
 
Article L.128-4 CU – « Toute action ou opération d’aménagement 
telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet d’une étude 
d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel 
de développement en énergie renouvelables de la zone, en 
particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un 
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération. » 
 
Définition des Energies renouvelables 
« Les sources d’énergie renouvelables sont des énergies éolienne 
solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique 
ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz 
de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse et la 
fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 
de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales 
issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries 
connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels 
et, ménagers ». 
 
Concrètement, il s’agit d’étudier la faisabilité de différents 
systèmes énergétiques de chauffage, de climatisation et de 

production d’eau chaude sanitaire pour l’approvisionnement en 
énergie de la zone d’aménagement et des bâtiments qui la 
constitue. 
 

1.3 Objectifs de l’étude de faisabilité, du 
développement des énergies renouvelables et de 
la RT 2012 

 
Dans un contexte de réchauffement climatique, dans un souci 
d’économie d’énergie et dans le but de développement des projets 
durables, la réalisation de la présente étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergie renouvelables vise à : 

Identifier le potentiel local en énergies renouvelables; 
Identifier les enjeux et impacts liés à l’utilisation 

d’énergies renouvelables; 
Estimer les besoins liés au projet et la puissance 

productive à mettre en place; 
Offrir une première approche en matière de 

dimensionnement et de rentabilité économique des installations 
énergétiques d’origine renouvelable envisageables. 

 
La finalité de cette étude est bien entendu de diminuer les coûts 
d’approvisionnement en énergies fossiles, de les substituer autant 
que possible par des énergies d’origine renouvelable, ceci avec 
l’objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au 
projet. 
 
Le présent document vise donc à faire un inventaire du potentiel 
des énergies renouvelables mobilisables dans le cadre du projet. 
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Toutefois, au regard de la faisabilité sur le potentiel de 
développement, il est également nécessaire d’apprécier les 
éléments de contexte et donc de transport d’énergie dans lequel 
s’inscrit le projet afin de mieux appréhender cette fois le potentiel 
de développement. 
 

Energie renouvelables et bâtiment: 
 

Le secteur des énergies renouvelables s’est vu assigner des objectifs 
spécifiques, portés par le Grenelle de l’Environnement et par 
l’Union Européenne. Ces objectifs visent à atteindre, d’ici 2020, une 
part de 23%d’énergies renouvelables (objectif de la loi Grenelle I) 
dans la consommation énergétique globale de notre pays. 
Cet objectif correspond d’ici 2020, de produire annuellement de 20 
millions de tonnes pétrole supplémentaires en énergies 
renouvelables. Le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie finale de notre pays. Comme l’indique le 
diagramme ci-dessous, le secteur du tertiaire et de l’habitat 
représente 43% de la consommation d’énergie finale totale contre 
31% pour le transport et 24 % pour l’industrie. Il génère également 
123 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de 
25% des émissions nationales 
 

 
 
Face à ce constat, et dans le cadre des objectifs énoncés ci-dessus, 
le Grenelle de l’Environnement a proposé la mise en œuvre à 
grande échelle, d’un programme de réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments. Il se traduit dans la Loi Grenelles II 
juillet 2010, par une grande importance à « l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments ».  
 
Dans ce sens a été lancé « Plan Bâtiment Grenelle ». Celui-ci va 
piloter la mise en œuvre et le déploiement de mesures du 
programme de réduction des consommations énergétiques et des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) des bâtiments. 
 
Les mesures en faveur du bâtiment ont pour priorité les économies 
d’énergie. 
 
Les lois issues du Grenelle II visent notamment à inciter le 
développement de Bâtiment Basse Consommation (BBC), c'est-à-
dire consommant moins de 50 kWh d’énergie primaire (kWep) par 
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m² et par an, et à diminuer la consommation d’énergie du parc de 
logement ancien de 38% d’ici 2020. 
 
La mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement par la 
généralisation des Bâtiments Basse Consommation à compter de 
2012, se traduit pat l’adoption d’une nouvelle réglementation 
thermique, dite RT 2012. 
 

Le concept d’énergie primaire 
L’énergie primaire est définie par l’ensemble des formes d’énergie 
disponible dans la nature avant toute transformation (ex. pétrole, 
charbon, bois, vent, soleil…), par opposition à l’énergie finale 
directement utile au consommateur. 
La convention de l’énergie finale utilisée en énergie primaire se fait 
par l’application d’un coefficient qui fait augmenter ou diminuer le 
résultat de la consommation en fonction de l’énergie primaire 
nécessaire à la fabrication et à la distribution de l’énergie finale. 
 
Source 
d’énergie 

Coefficient de 
conversion 

Rapport énergie finale / 
énergie primaire 

Gaz 1 1 kWh gaz = 1kWhep 
Bois 0.6 1 kWh bois = 0.6 kWhep 
Electricité 2.58 1kWh électrique = 2.58 

kWhep 
ENR < 1 1 kWh ENR < 1 kWhep 

Conversion de l’énergie finale en énergie primaire 
 
Sur ce principe, toute énergie renouvelable aura un coefficient 
multiplicateur inférieur à 1. Finalement, dans le décompte de 
l’énergie consommée dans les bâtiments, plus la source d’énergie 
est « propre », plus la consommation en kWhep est faible.

 
Ainsi, pour atteindre l’objectif BBC d’une consommation d’énergie 
primaire inférieur à 50 kWhep/m²/an, deux leviers d’action sont 
envisageables : 
 

Limiter les consommations et besoins en énergie finale par 
l’amélioration des rendements énergétiques des 
équipements, et/ou l’amélioration de l’isolation des 
bâtiments ; 
Limiter la quantité d’énergie primaire utilisée en 
augmentant la part des énergies « propre » ou «
renouvelables » dans les sources d’énergie utilisées. 
 
La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) 

 
La RT 2012 vise à limiter les consommations énergétiques des 
bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation ou pour tout 
autre usage. L’objectif de cette réglementation reprend le niveau de 
performance énergétique défini par le label « BBC-Effinergie ». 
 
La RT 2012 impose que toutes les constructions neuves présentent, 
en moyenne, une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 
kWhep/m²/an contre 150 kWep/m²/an environ avec la RT 2005. 
 
L’application de la RT 2012 a été fixée : 

A fin octobre 2011 pour les bureaux, bâtiments d’enseignements 
et d’accueil de la petite enfance; 
Au 1er janvier 2013 pour les bâtiments neufs (bâtiments
universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, 
commerces, gymnases et salles de sport, établissements de 
santé…). 
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La RT 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs. Elle 
comporte trois exigences de résultat relatives à une performance 
globale et quelques exigences de moyens. Elle s’articule autour des 
cinq usages énergétiques : le chauffage, la climatisation, la 
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires 
(ventilateurs, pompes…). 
 
Par rapport à la réglementation précédente, la RT 2012 introduit : 

Une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti pour 
le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel, ce qui 
prendra en compte l’isolation thermique et permettra de 
promouvoir la conception bioclimatique d’un bâtiment. 
 
De nouvelles exigences minimales, notamment l’obligation 
de recours aux énergies renouvelables, de traitement des 
ponts thermiques et de traitement de la perméabilité à l’air 
des logements neufs.

 
 
La valeur moyenne nationale de CEPmax (Consommation d’Energie 
Primaire maximale) fixé dans la RT 2012 à 50 kWhep/m²/an, est 
toutefois à moduler en fonction de différents critères : l’usage et les 
caractéristiques des bâtiments ; la zone climatique (valeurs fixées 
en kWhep/m²/an par grande région) ; l’émissions de GES des 
bâtiments. 
 
Ci contre sont présentées les CEPmax fixées par usage et par zone 
climatique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’Energie 
Primaire maximale en 

kWhep/m²/an fixée dans la RT 
2012 par zone climatique 

Usage du 
bâtiment : 
 
Habitation  
Bureau 
Enseignement 
Crèche 

60/ 77 
61 / 94 55 / 77 

55 / 94 

60 / 77 
61 / 94 

45 / 56 
50 / 85 

50 / 70 
55 / 85 

65 / 84 
66 / 102 

40 / 56 
44 / 77 

45 / 63 
50 / 77
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La Réglementation Thermique 2020 (RT 2020) ou BEPOS 
 
Le Bâtiment à Energie Positive ou BEPOS sera obligatoire pour tous 
les logements neufs à partir de 2020. C’est la feuille de route de la 
future Réglementation Thermique RT 2020. 
 
Le BEPOS est une construction à très basse consommation 
d’énergie et qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Par 
rapport à la RT 
2012 et le label BBC, il s’agira dans le BEPOS d’ajouter aux 6 postes 
énergétiques définis, un 7ème poste dis « mobilier électrique » 
(réfrigérateur, machine à laver, bureautique…) 
Ce dernier poste représente dans de nombreux cas environ 60 
kWh/m²/an. 
 
Pour arriver à une telle performance en premier lieu en 
construction neuve ou en lourde réhabilitation, le besoin 
énergétique doit être ramené à un niveau dit passif. Ainsi le BEPOS 
est avant tout un BEPAS (Bâtiment à Energie Passive) qui va encore 
plus loin dans la performance énergétique en utilisant toutes 
récupération d’énergie (exemple sur les eaux grises) et en utilisant 
de surcroit les énergies gratuites et renouvelables avec des 
stockages plus importants. 

En France, le label Energie-Carbone E+C- servira à anticiper la 
nouvelle réglementation RBR 2020, comme l’a été le label 
EFFINERGIE+ pour la RT 2012. Ce label s’insère dans la droite ligne 
de la future réglementation 2020. Ce label a pour ambition de 
mettre en place un standard environnemental unique au monde 
pour les bâtiments neufs. Il réunit pour la première fois des 
exigences à la fois en matière d’énergie et d’émissions de gaz à 
effet de serre dans le bâtiment. Grâce à ce double critère « énergie 
» et « carbone », il permettra aux maîtres d’ouvrage de choisir la 
combinaison adéquate en fonction des spécificités du territoire, de 
la typologie de bâtiments et des coûts induits. 
Les niveaux des performances d'un bâtiment neuf sont caractérisés 
par : 

 Un niveau « Énergie » basé sur l'indicateur BilanBEPOS, 
 Un niveau « Carbone » basé sur :  

o Eges : Indicateur des émissions de Gaz à Effet de 
Serre sur l'ensemble du cycle de vie  

o EgesPCE : Indicateur des émissions de Gaz à Effet de 
Serre de produits de construction et des 
équipements utilisés  

L'échelle des niveaux de performance énergétique du bâtiment à 
énergie positive comporte quatre niveaux de performance, et deux 
niveaux pour le carbone. 
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1.4 Préconisation pour la maîtrise de l’énergie 
 
Les enjeux d'une bonne maîtrise de l'énergie sont divers. Pour le 
maître d'ouvrage, il s'agit d'abord d'un enjeu économique de 
réduction des coûts de consommation. Mais, du point de vue, cette 
fois-ci, de la collectivité et des générations futures, il ne s'agit pas 
seulement de réduire les consommations énergétiques, mais aussi 
de maîtriser la qualité de l'énergie finalement consommée : 
limitation du prélèvement de ressources épuisables, maîtrise des 
pollutions et autres impacts sur l'environnement dus aux 
consommations d'énergie. 

La stratégie d'approche de cette question est la suivante 

1. Réduction des besoins en énergie par une amélioration de la 
qualité de l'enveloppe (approche bioclimatique de couverture « 
passive » des besoins de chauffage de rafraîchissement et 
d'éclairage notamment) 

2. Choix de systèmes et d'installation performants, (systèmes de 
gestion, émission, distribution, production...) 

3. Choix d'énergie favorables à l'environnement et donnant la 
priorité aux énergies renouvelables. 

 

Des systèmes de ventilation visant à limiter fortement les 
déperditions par le renouvellement d'air en période de 
chauffe, seront mis en œuvre 

Des systèmes de ventilation naturelle par tirage thermique 
pourront être proposés pour les garantir une bonne 
température en période estivale (éviter la climatisation) 

Eclairage des parties communes : les commandes 
d'allumage des couloirs aux différents étages seront 
indépendantes. Celles des escaliers pourront piloter au 
maximum trois niveaux simultanément

Eclairage des parties privatives : des lampes fluo compactes 
ou LED seront préconisées dans tous les logements 

Des compteurs divisionnaires par usage seront prévus pour 
permettre un suivie des consommations 

Les parkings seront équipés de luminaires et de tubes à haut 
rendement avec ballast électronique. La commande sera 
assurée par un système de détection de présence aux 
entrées (voitures et piétons) et par détecteur crépusculaire. 

Pour les séjours des logements, les orientations à privilégier pour 
limiter des investissements coûteux sont les suivantes, dans l’ordre 
décroissant : 

 

Pour les chambres des logements, les orientations à privilégier 
pour limiter des investissements coûteux sont les suivantes, dans 
l’ordre décroissant : 
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Les exigences pouvant être prévus dans le cadre des constructions 
peuvent être : 

les bâtiments devront avoir un Bbio inférieur de 10% au 
Bbio réglementaire. 

les bâtiments devront avoir un Cep inférieur de 10% au 
Cepmax réglementaire. 

Voici des exemples de solutions pour atteindre les objectifs fixés  

Recours à l’isolation extérieure pour suppression des ponts 
thermiques 

Afin d'atténuer l'effet de paroi froide, tous les vitrages 
seront au moins des doubles vitrages à faible émissivité avec 
un Ug <1.4 W/m2. K 

Les coefficients thermiques des parois ne doivent pas être 
supérieurs à 0,25 W/m2. K 

Etanchéité à l’air des ouvrages renforcés 

Les appartements doivent être traversant sur au moins deux 
façades d'orientations différentes. 

Les systèmes de rafraîchissement ou de climatisation ne 
sont pas autorisés dans les logements. Les seules solutions 
passives, dans des conditions conventionnelles de climat et 
d'occupation devront permettre d'atteindre une 

température résultante de 28°C maximum sauf 60 heures 
par an.  

Installation d’une production d’eau chaude sanitaire solaire 

Optimisation des systèmes de chauffage (énergie 
renouvelable favorisée) 

Installation d’une production d’électricité photovoltaïque 

 
2. Evaluation des besoins énergétiques 

2.1 Présentation du projet 
 
Le site est localisé dans le centre de la ville d’ANGERS, dans le 
département du Maine et Loire (49).  
 
Plateau des Capucins 
L’urbanisation du Plateau des Capucins se réalisera par tranches 
successives. 
La programmation d’habitat prévoit la réalisation d’environ 120 
logements par an, soit 1560 logements à l’horizon 2027. 
Une offre de logement diversifiée tant sur la forme que sur la 
nature des logements sera recherchée afin d’assurer une diversité 
au sein de l’opération. 
La programmation privilégiera une diversité de l’offre de logement 
compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation et en cohérence avec le contexte local du secteur. 
Elle devra respecter : 

- 25 % en locatif social (PLUS/PLAI) ; 
- 25 % en accession aidée, 
- 50 % en marché libre.
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Une offre locative type PLS pourra être ponctuellement réalisée 
notamment par l’intermédiaire de foyers logements spécialisés. 
 
Verneau 
L’opération prévoit la démolition de 416 logements collectifs et la 
reconstitution sur site d’environ 389 logements (répartis entre 
logements sociaux et logements libres). 
En cohérence avec le contexte local du secteur, la répartition 
suivante devra globalement être respectée : 

- 65% de programme libre ; 
- 15% de locatif social, 
- 20% d’accession aidée. 

2.2 Estimation des besoins énergétiques 
 
Il s’agit d’évaluer, en première approche, quelle sera la 
consommation d’énergie induite par le projet d’aménagement. 
 
Le secteur proposant des activités de services, d’équipement et de 
logement, la consommation d’énergie a été estimée en fonction des 
superficies de chaque type de bâtiment, de l’orientation, de 
l’isolation… sur la base de ratios. 
 

Les bâtiments construits sur la zone à partir de 2017 seront soumis 
à la RT 2012.  
Après 2018, une autre réglementation viendra préparer la RBR 
2020, avec le label E+C-, dont les exigences seront probablement 
celles du label BEPOS. 
 
Ainsi, une première approche fixe la consommation d’énergie 
primaire sur les postes conventionnels (chauffage, ECS, ventilation, 
éclairage et auxiliaires).  

 
Répartition des logements par zone : 

 

 

 

SECTEUR ILOT
INDIVIDU

ELS
INTERME
DIARES

COLLECTI
FS

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

BOCQUEL A 3 618 15
B 2 775 11
C 7 246 22
D 6 678 28
E 3 359 13
F 2 167 9
G 2 138 8
H 1 048 6
I 1 400 1 300 20
J 2 770 3 646 72
K 1 600 1 560 24
L 2 865 2 340 36
M 3 650 2 600 40
TOTAL 41 314 11 446 304

SECTEUR ILOT
COLLECTI

FS
TERTIARE

EQUIPEM
ENT

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

SURFACE DE 
PLANCHER 

COM/ 
EQUIP

MEULE FARINE 1 3 300 4 800 74
2a 2 600 4 200 65
2b 2 160 3 200 49
3a 3 800 4 480 69
3b 4 150 4 000 62

4 3 400 3 840 59
5 2 700 7 000

college 6 7 900 6 000
gp/ gym/creche 7 7 350 6 000
TOTAL 37 360 31 520 377 12 000

SECTEUR ILOT TERTIARE
SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

PORT MESLET 1a 2 300 2 720
1b 2 230 1 920

TOTAL 4 530 4 640

Le 31/01/2017
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SECTEUR ILOT
INTERMEDI

ARES
COLLECTIFS

COMMER
CES

EQUIPEME
NT

MIXTE
SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

SURFACE DE 
PLANCHER 

COM/ 
EQUIP

FRATERNITE 0 1 840 2 400 37
1 4 755 7 870 120 1 000
2 2 500 4 160 64 700

Simon C/ Soclova 3a GFA-2a chapelle 1 461 1 600 22 500
Marignan 3b GFA-2B 1 093 2 030 35

4 1 410 1 920 30
5 2 030 3 200 49

realais marie/ salle poly 6 2 500 2 400 37 4 000
7a 1 370 2 240 34 500
7b 1 690 1 920 30

8 2 310 4 800 74
9a 2 450 2 400 37 2 000
9b 2 530 2 880 44
10 1 220 2 560 39

11a 1 790 3 200 49
11b 2 300 4 400 68

TOTAL 33 249 49 980 769 8 700

SECTEUR ILOT
INDIVIDUEL

S
INTERMEDI

ARES
COLLECTIFS

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

LES PRES 1 990 3
2 1 820 5

3a 1 520 1 760 27
3b 1 330 800 12
4a 540 2
4b 1 060 4
5a 2 010 1 200 18
5b 1 320 1 200 18

6 1 920 6
7 2 560 2 880 44
8 1 030 4

9a 1 700 6
9b 1 780 6
10 1 460 1 440 22

11a 1 520 5
11b 2 170 9
11c 1 370 5
12 2 950 2 160 33

13a 1 580 6
13b 2 420 10

14 1 920 1 440 22
TOTAL 34 970 12 880 269

SECTEUR ILOT
INDIVIDUEL

S
INTERMEDI

ARES
EQUIPEM

ENT

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

LES BRETONNIERES 1 1 550 6
2 1 770 10
3 2 490 9
4 2 050 8
5 2 130 8
6 2 190 9
7 1 920 960 15
8 2 170 1 440 22
9 2 700 10

10 1 910 7
11 3 850 14

12a 1 610 6
12b 1 510 5

13 2 530 10
14a 1 930 7
14b 1 620 7

15 2 300 1 780 27
parc boisé cdl 16a 6 180
centre de loisirs 16b 6 000 2 000
TOTAL 48 410 6 180 180

SECTEUR ILOT COLLECTIFS TERTIARE
COMMER

CES

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

AURIOL 1a 3 694 1 500
1b 4 786 1 800

2 3 600 2 200
3 3 570 3 600
4 3 750 4 500
5 2 580 2 880 44
6 2 790 2 880 44

7a 1 900 1 440 22
7b 1 810 2 560 39

8 2 120 3 200 49
9 1 720 3 840 59

10 2 700 3 840 59
11 3 560 2 880 44

TOTAL 38 580 37 120 362
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SECTEUR ILOT INDIVIDUELS
INTERMEDI

ARES
COLLECTIFS TERTIAIRE

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

PELLUAU 1a 2 590 3 520
1b 2 230 3 360

2 1 060 1 440 22
3 2 800 2 640 41
4 1 270 2 160 33
5 1 220 1 200 18
6 1 440 1 680 26
7 1 950 2 880 44
8 450 3

TOTAL 15 010 18 880 188

SECTEUR ILOT COLLECTIFS
EQUIPEM

ENT

SURFACE 
FONCIERE 
CESSIBLE

SURFACE DE 
PLANCHER

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

JEAN MOULIN 4a 3 110 4 800 74
4b 2 630 3 840 59

5 740 8 640 133

CANTENAY 1 2 000 2 850 40
CHALETS 5 1 450 1 630 25

TAGV HYPO 8 000
PLATEAU SPORTIF 1 500

Le 31/01/2017
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Le tableau récapitulatif de type de construction par secteur est donc le suivant : 
 
 

 

SECTEUR
SURFACE FONCIERE 

CESSIBLE
SURFACE DE 
PLANCHER

SURFACE 
FONCIERE LOTS 

INDIVIDUELS

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

SURFACE DE 
PLANCHER 

EQUIPEMENT

BOCQUEL 41 314 11 446 33 317 356
MEULE FARINE 37 360 31 520 394 12 000
PORT MESLET 4 530 4 640
FRATERNITE 33 249 49 980 769 8 700
LES PRES 34 970 12 880 19 900 269
LES BRETONNIERES 48 410 4 180 29 840 180 2 000
AURIOL 38 580 37 120 362
PELLUAU 15 010 18 880 450 188
JEAN MOULIN 5 740 8 640 133
CANTENAY 2 000 2 850 40
CHALETS 1 450 1 450 25
TAGV 8 000
TERRAIN SPORTIF 1 500

TOTAL 272 113 183 586 83 507 2 716 22 700

Le 31/01/2017
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La répartition énergétique par typologie de bâtiment est la 
suivante : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Le bilan énergétique par type de bâtiment est : 
 

 
 
 

TYPOLOGIE INDIVIDUELS INTERMEDIARES COLLECTIFS TERTIAIRE COMMERCES EQUIPEMENT

SURFACE PLANCHER (m²) 24 160        21 060               117 466        26 620        18 620           14 000           

TYPOLOGIE INDIVIDUELS INTERMEDIARES COLLECTIFS

NB DE LOGEMENTS 302              321                      2 024          

Le 31/01/2017
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L’estimation des besoins de chauffage pour l’ensemble de la zone 
d’aménagement est de 8,9 GWh (chauffage et ECS). 
La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 5,6 MW. 

Pour les logements collectifs, la répartition est la suivante : 

 
 
L’estimation des besoins de chauffage pour les logements 
collectifs est de 5,4 GWh (chauffage et ECS). 
La puissance de chauffage nécessaire est estimée à 3 MW. 
 
2.3 Réseaux énergétiques gaz et électricité 

En termes de réseau énergétique, la zone d'aménagement est 
actuellement alimentée : 

- En réseau électrique par Erdf 
- En réseau gaz par Grdf 

 
Ces réseaux seront dimensionnés pour reprendre l'ensemble des 
besoins en énergie de l’aménagement de la ZAC. 
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2.4 Réseaux de chaleur existants 

Plusieurs réseaux de chaleur desservent la ville d’Angers (Réseau 
des Hauts de St-Aubin, Réseau CHUR, Réseau Schumann, Réseau 
Nozay, Réseau Déromedi, Réseau d’Orgemont, Réseau de la 
Roseraie) dont 2 réseaux passent à proximité du site : Réseau des 
Hauts de St-Aubin et Réseau CHUR.  
La Ville d’Angers a un projet de raccorder l’ensemble de ses réseaux 
de chaleur. Un maillage important est prévu qui traverserait la ZAC 
des Capucins. 

Il serait donc important de développer un réseau de chaleur 
raccordé aux réseaux existants dans cette zone afin de permettre 
une augmentation de la capacité thermique du réseau et faciliter 
son maillage.

Le 31/01/2017 
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Possibilité de création d’un nouveau 
réseau de chaleur dans la ZAC des 
Capucins 
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 Réseaux eaux usées 

Les réseaux d’eaux usées de la ZAC des Capucins doivent être refaits 
afin de correspondre aux nouveaux besoins du quartier. 

Ces opérations de refonte des EU donnent la possibilité de mettre 
en place une récupération de chaleur sur les eaux grises. 

De plus, la liaison entre le nouveau quartier et la station 
d’épuration doit également être réalisée dans le cadre du nouvel 
aménagement de l’opération des Rives Nouvelles. 

RECUPERATION SUR LES ENERGIES GRISES / DEFINITION 
 

La production de chaleur peut être couplée à un système de 
récupération de chaleur sur les eaux grises qui sont des eaux usées 
collectés sur l’ensemble de la zone d’aménagement.  

Grace à un système d’échange de chaleur intégré dans l’égout, de la 
chaleur peut être récupérée.  

Le principe de fonctionnement est le suivant : 

 

L’échangeur de chaleur refroidit les eaux usées de 2°C. L’énergie est 
transportée par un fluide caloporteur (eau) de l’échangeur vers les 
pompes à chaleur. Celles-ci vont ensuite permettre de maintenir en 
température l'eau des bassins. 

Les critères pour une utilisation optimale du procédé sont :  

- Un égout principal > 400 mm 
- Un flux d’eau usé minimal de 12 l/s 
- Une température des eaux usées au minimum à 8°C 
- Une distance entre la pompe à chaleur et l’égout d’au 

maximum 200 m 

Pour notre opération, tous ces critères sont rassemblés, ce qui rend 
la solution potentiellement intéressante. 

Approche économique  
En première estimation, le coût de l’installation avec réseau de 
chaleur est de : 

- Production géothermie avec pompage et appoint : 5 M€HT 
- Réseau de chaleur de 3 km : 3 M€HT
- Plus-value pour le réseau d’eau usée équipés de tube de 

récupération d’énergie : 1 M€HT 

Tube de récupération d’énergie dans 
les collecteurs de récupération d’eau 
usée. 

Le 31/01/2017
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Avantages Inconvénients 
La récupération sur les eaux 
grises permettent de chauffer et 
rafraichir des bâtiments, et 
éventuellement de produire de 
l’eau chaude sanitaire.   

Mise en œuvre importante et 
nécessite de refaire les 
réseaux eau usée.

Solution énergétiquement 
intéressante (de l’ordre 5 kW 
thermique produit pour 1 kW 
électrique consommé) avec de 
l’eau usée à 10°C. 

Nécessité un local technique 
et un réseau de chaleur basse 
température. 

 
INTEGRATION DE LA RECUPERATION D’ENERGIE SUR 

LES EAUX GRISES  A L'ECHELLE DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 
ET DE LA PARCELLE
  

  

A l’échelle de la zone 
d'aménagement 

A l’échelle  du bâtiment  

La récupération sur les eaux 
grises basse température est 
une source très intéressante 
pour les zones d'aménagement  
mixte (bureaux, logements, 
commerces…). 
Par contre, pour la ZAC des 
Capucins en majorité 
logements, il n’est pas 
intéressant de globaliser cette 
réalisation à l’échelle de la ZAC. 

Source intéressante pour les 
bâtiments ayant beaucoup de 
rejet d’eau usée (logements 
collectifs…). 
Cette solution peut être étudiée 
dans le cadre de bâtiments de 
logements collectifs, lorsque la 
production ECS est collective. 
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3. Diagnostic territorial des Energies renouvelables  
3.1 Climat : énergie solaire, éolienne et aérothermique 
 
3.1.1 ENERGIE AEROTHERMIE  
 

CONDITION CLIMATIQUE LOCALE 
La climatologie a simultanément une influence considérable sur la 
demande énergétique des bâtiments, mais également sur le 
potentiel en énergies renouvelables d’un site donné Le climat de 
Maine-et-Loire est un climat tempéré de transition entre le climat 
océanique de la côte atlantique et celui de la Touraine de type 
tempéré. D’où une certaine douceur du climat, avec des 
températures extrêmes relativement peu fréquentes, 
particulièrement le long de la Loire.  
Ci-dessous sont présentées les statistiques générales de 
températures à la Station météorologique d’Angers.  
 
 
La température moyenne annuelle est de 12.2 (minimale de 7.3, 
maximale de 18.7). Les amplitudes thermiques sont moyennes, les 
plus importantes étant constatées l’été (Juin - Août). Annuellement, 
le nombre de degré jour unifié est en moyenne de2375.  Les hivers 
sont peu rigoureux dans la région. Ces données impliquent des 
besoins moyens en termes de climatisation des bâtiments, aussi 
bien pour le chauffage en hiver que pour le rafraichissement en été. 
Pour donner un ordre d’idée, le DJU annuel varie en France de 1400 
pour la Corse à 3600 dans les Alpes. Plus le nombre de DJU 
augmente, plus l’hiver sera rude 
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ENERGIE AEROTHERMIQUE / DEFINITION 
L’air ambiant extérieur stocke chaque jour l’énergie que dispense le 
soleil. Il est possible de récupérer et d’amplifier cette énergie pour 
ensuite s’en servir pour le chauffage des bâtiments. Le système 
permettant cette valorisation de l’énergie de l’air est la Pompe A 
chaleur (PAC) aérothermique. Potentiellement, un tel système peut 
également être utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire. 
 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Potentiel aérothermique et chauffage / rafraichissement 
des bâtiments 
Plusieurs systèmes de PAC aérothermique existent. Le caractère 
réversible de la PAC permet de chauffer un bâtiment en hiver et de 
le rafraichir en été (-3 à -4°C sur air extérieur). Le chauffage ou le 
rafraichissement de bâtiment peut être assuré directement par de 
l’air pulsé (PAC air/air) ou par l’intermédiaire de l’eau (PAC air/eau) 
d’un circuit de chauffage. On préférera alors en association d’une 
PAC, des émetteurs de chaleurs dits « basse température » de type 
planchers chauffants ou radiateurs basse température 
(fonctionnent avec une eau entre 45 et 50°C), qui valorisent mieux 
l’énergie produite par les pompes à chaleur. 

 
En hiver la PAC prélève la chaleur de l’air extérieur et l’amène une 
température compatible pour pouvoir chauffer le bâtiment. Bien 
que les performances des PAC se réduisent avec la baisse de la 
température extérieure, le coefficient de performance reste 
favorable.  
 
Potentiel aérothermique et production d’eau chaude sanitaire 
En ce qui concerne la production d’eau chaude sanitaire, la PAC 
peut également constituer un procédé utilisable. Dans ce cas, on 
parle de PAC « double service ». Celle-ci 
assure en effet simultanément le 
chauffage du bâtiment et d’un réservoir 
d’eau sanitaire, par la récupération d’une 
partie de la chaleur du fluide frigorigène 
circulant dans la pompe à chaleur. Lorsque 
la PAC ne fonctionne pas, une résistance 
électrique chauffe l’eau sanitaire. 
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On préférera néanmoins pour la production d’eau chaude sanitaire, 
l’utilisation d’un « Chauffe Eau Thermodynamique » (CET). Il s’agit 
là d’un système indépendant composé d’un ballon à accumulation 
et d’une petite pompe à chaleur dédiée. Lorsque la récupération de 
l’énergie se fait sur l’air, on parle alors de CET aérothermique. 
 
La source de chaleur du CET peut être l’air extérieur, l’air ambiant 
(air d’une pièce annexe non chauffée du bâtiment), ou encore l’air 
extrait par le système de ventilation mécanique centralisé du 
bâtiment. Cette dernière option est la plus performante. En effet, le 
CET fonctionne alors avec une température d’air au minimum de 
20°C toute l’année. 
 
Les CET sont équipés d’appoint électrique (résistance en bas de 
ballon) servant en secours ou lorsque la PAC ne peut pas couvrir la 
totalité des besoins. 
 
Performance générale pompe à chaleur 
Les performances des PAC s’expriment par des coefficients qui 
rendent compte de leur efficacité en fonction de l’énergie qu’elles 
consomment (fonctionnement du compresseur). Pour 1 kWh 
consommé, les PAC restituent pour la plupart 2 à 4 kWh de chaleur. 
Leur COP en mode chauffage varie donc généralement de 2 à 4. 
A l’inverse, l’appellation EER (coefficient d’efficacité frigorifique) 
traduit l’efficacité du système lorsqu’il produit du froid. 
 
Globalement, on considère que l’utilisation d’une PAC 
aérothermique pour le chauffage d’un bâtiment permet 
d’économiser environ 65 % d’énergie effectivement nécessaire. Ces 
65% correspondent à la part renouvelable (chaleur de l’air 
extérieur) de l’énergie nécessaire au chauffage du bâtiment. 
 

Approche économique  
Les prix des systèmes aérothermiques sont très variables selon le 
type et la destination de l’installation. En moyenne, on considère 
pour une PAC d’une puissance de 10 kW, un coût de l’ordre de 
5000€ à 10 000€. 
Doivent y être ajoutés les coûts liés aux équipements 
complémentaires du système aérothermique.  
 
Avantages Inconvénients 
PAC air / air ou Air / Eau, 
permettent de chauffer et 
rafraichir des bâtiments, et 
éventuellement de produire de 
l’eau chaude sanitaire.   

Perte de la performance en 
cas de température extérieure 
basse.

Solution énergétiquement 
intéressante (de l’ordre 4 kW 
thermique produit pour 1 kW 
électrique consommé) dans les 
régions tempérées. 

Nécessité de mettre le groupe 
à l'extérieur créant des 
nuisances sonores 
(notamment pour les 
logements) 
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INTEGRATION DE L'AEROTHERMIE A L'ECHELLE DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

Pas d'utilisation de la PAC 
aérothermie à l'échelle de la zone 
d’aménagement. 
En effet, la pompe à chaleur 
aérothermie n'est pas utilisable 
pour des réseaux de chaleur 
collectifs en raison de la variation 
de performance énergétique en 
fonction de la température 
extérieure. 
 

L'utilisation d’une PAC air / air 
ou air / eau peut être envisagé 
en installation individuelle sur 
le site car elle se situe dans 
une région modérée avec des 
hivers tempérés. 
Très utilisé pour les bâtiments 
tertiaires où le 
rafraîchissement est 
souhaitable.  
L'utilisation d’une PAC air / 
eau peut être envisagée pour 
les maisons individuelles car 
elle répond aux exigences de 
la Réglementation Thermique. 
Elle est plus rarement utilisée 
pour les logements collectifs à 
cause du bruit. 
L’eau chaude sanitaire 
produite par ballon 
thermodynamique est 
également une solution très 
intéressante pour l’ensemble 
des logements (collectifs ou 
individuels). 
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3.1.2 ENERGIE SOLAIRE 
 

CONDITION CLIMATIQUE LOCALE 
Ensoleillement  

 
 
Le département  Maine et Loire dispose d’un ensoleillement 
relativement moyen à l’échelle nationale, avec une moyenne de 
1861 heures à l’année. Cependant, cet ensoleillement est favorable 
à la production énergétique par le biais des filières photovoltaïques 
ou thermiques. 
Source : Tableau Analyse Donnée Météo (Sources données) 
 

Energie Solaire incidente 
Le potentiel énergétique solaire est appréhendé à partir de la 
localisation géographique, de l’orientation et de l’inclinaison d’une 
surface réceptrice donnée. Pour optimiser la quantité d’énergie 
perçue, la surface réceptrice doit être perpendiculaire aux rayons 
solaires, ce qui implique un mouvement continu en 3 dimensions
(Orientation Est – Ouest et inclinaison par rapport au sol), 

permettant de suivre au plus près la course du soleil sur une 
journée mais aussi au fil des saisons. 
 
Le territoire national présente un taux d’ensoleillement 
relativement variable entre ses extrémités Nord et Sud. Une surface 
de 1 m² orientée de manière optimale y reçoit en effet une quantité 
d’énergie comprise entre 1000 et 1900 kWh/an. La figure 1 illustre 
la quantité d’énergie solaire reçue annuellement en France. 
 

Figure 1 : Energie solaire reçue annuellement en France sur des surfaces orientées de 
façon optimale 

Au niveau du secteur d’étude et d’après les résultats du simulateur 
« PVGIS », l’irradiation solaire obtenue annuellement est la suivante 
: 
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L’énergie solaire ainsi susceptible d’être exploitée sur les sites de 
projet, par le biais d’installations fixes orientées plein Sud et pour 
un angle d’inclinaison optimal de 35°, est de l’ordre de 1250 à 1450 
kWh/m². Selon le système énergétique employé (thermique ou 
photovoltaïque) et les fonctions qui lui seront attribuées 
(production d’eau chaude sanitaire / chauffage / production 
électrique raccordée au réseau), la stratégie pourra être différente 
en termes d’inclinaison / d’orientation des surfaces réceptrices. 
 
En effet, il pourra alors s’agir de privilégier soit une production 
énergétique globale maximale, soit une production énergétique 
maximale à certaines périodes de l’année, lorsque les besoins sont 
les plus importants. Le choix de l’orientation et de l’inclinaison des 
surfaces réceptrices ne devra donc pas être fait à la légère. Il s’agira 
d’étudier en détail les fonctions et objectifs attribués à ces systèmes 
énergétiques. 
 
Dans la mesure où l’hypothèse d’une utilisation de l’énergie solaire 
serait retenue, l’implantation et l’orientation des bâtiments à créer 
sur la Rives Nouvelles d’Angers seraient elles aussi à étudier avec 
précision, ceci de manière à optimiser les surfaces orientées au Sud 

et à éviter les effets de « masque » des bâtiments les uns sur les 
autres. 
   Irradiation solaire 

moyenne 
(Wh/m²/jour) 

Energie totale perçue 
annuellement (kWh/m²)

 A 
l'horizontal

Inclinaison 
optimale et 
orientation 
plein Sud 

A 
l'horizontal

Inclinaison 
optimale et 
orientation 
plein Sud 

Angers 3590 4230 1251 1450  
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INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES 
DEFINITION 

Les installations solaires thermiques sont généralement mises 
en œuvre pour une production d’eau chaude sanitaire (chauffe-
eau solaire), mais peuvent également participer au chauffage 
des bâtiments (système solaire combiné) par le biais de 
systèmes de chauffage basse température. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le principe général est d’échauffer par le rayonnement solaire un 
fluide caloporteur, puis de stocker la chaleur emmagasinée. Selon 
l’usage souhaité et la complexité de l’installation, le fluide restitue 
directement, ou via un échangeur, la chaleur emmagasinée. Cette 
chaleur est donc ensuite utilisée pour chauffer un réservoir d’eau 
sanitaire ou un réseau. 
Le principe du chauffe-eau solaire individuel peut être étendu à des 
consommations plus importantes d’eau chaude sanitaire, et donc 

être appliqué pour des bâtiments collectifs d’habitation, 
d’hôtellerie ou de bureaux par exemple. Plusieurs solutions 
techniques sont alors envisageables pour distribuer l’énergie solaire 
captée. Elles peuvent inclure la mise en place d’un ou plusieurs 
ballons collectifs d’eau chaude, mais également la réalisation d’un 
circuit solaire distribuant l’énergie à chaque équipement individuel 
de stockage d’eau chaude. Dans ce cas, chaque ballon de stockage 
individuel est muni d’un échangeur thermique. 
 
Le retour d’expériences concernant les installations solaires 
thermiques indiquent qu’elles permettent, avec seulement 
quelques mètres carrés de capteurs, de satisfaire jusqu’à 80% des 
besoins d’eau chaude pour une famille de 4 personnes, ou jusqu’à 
60 % des besoins cumulés en eau chaude et chauffage (mais pour 
une surface de capteurs plus importante). 
 
Par extrapolation et pour un bâtiment d’activités, une surface de 
capteurs solaires thermiques relativement limitée en toiture, 
permettrait de couvrir une grande partie des besoins énergétiques 
de chauffage et de production d’eau chaude liés à des activités de 
type tertiaire, bureaux, artisanat. On note que l’orientation est ou 
ouest des capteurs génère une perte de productivité de près de 14% 
par rapport à l’orientation plein sud. 
 

APPROCHE ECONOMIQUE : 
Le coût d’une installation solaire thermique est de l’ordre de 1000 
euros par m² de capteur, sachant que 15m² sont nécessaires pour 
alimenter une réserve d’eau chaude sanitaire d’1m3, ou chauffer 
une surface d’environ 100 m².  
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APPROCHE ECONOMIQUE : 
 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont principalement pour les 
bâtiments de logements. 
D’après l’évaluation des besoins énergétiques, le besoin en eau 
chaude sanitaire pour la zone d’aménagement est estimé à 6 925 
MWhep. 
 
Il est possible de couvrir 50% des besoins en eau chaude sanitaire 
grâce à l’énergie solaire, soit un gain énergétique d’environ 2 200 
MWhep. 
 
L’installation se fera par bâtiment, afin d’être au plus près des 
besoins. 
 
Le coût d’une installation solaire thermique est de l’ordre de 800 
euros par m² de capteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Avantages Inconvénients Contraintes 
techniques 

Chauffe-eau 
solaire 
individuels 

Energie propre (limite les 
émissions de GES) 

Ne couvre pas 100 % des 
besoins (2ème source 
d’appoint) 

Nécessite un 
minimum de 
besoins en 
période estivale

Nécessite peu d’entretien Peu adapté aux 
établissements fermés en 
période estivale (écoles...) 
et aux bâtiments peu 
consommateurs d’ECS 
(immeubles de bureaux). 

 Nécessite un 
appoint 
(électrique ou 
eaux chaude) 

Bien adapté aux besoins en 
ECS de l’habitat 

Implantation 
préférentielle 
des capteurs au 
sud ave 
inclinaison de 
45° 

Durée de vie de 15 ans 
minimum 

Local spécifique nécessaire 
pour l’installation 
collective 

Systèmes 
Solaires 
Combinés 
(SSC) 

Energie propre (limite les 
émissions de GES) 

Risque de surchauffe des 
équipements si 
surdimensionnement 

Nécessite un 
minimum de 
besoins en 
période estivale Nécessite peu d’entretien 

 
Possibilité de subvention  
ADEME. 

Inadapté aux 
établissements fermés en 
période estivale (écoles…) 

Bien adapté aux besoins en 
ECS de l’habitat 

Investissement important  

Durée de vie de 15 ans 
minimum 

Surface de capteurs 
importante 

 Nécessite un 
appoint 
(électrique ou 
eaux chaude) 
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INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

DEFINITION 
Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie 
lumineuse en énergie électrique (courant continu DC). On parle 
aussi de modules photovoltaïques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Ils sont composés de cellules photovoltaïques encapsulées dans un 
support souple ou rigide. On les distingue généralement par la 
technologie de cellules dont ils sont composés : 

- Panneaux au silicium cristallin (monocristallins ou 
polycritallins) 

- Panneaux au silicium amorphe 
- Panneaux multi-jonctions 

 
Les panneaux sont en général reliés en série entre eux de façon à 
augmenter la tension du système, puis ces séries de panneaux sont 

reliée entre elles en parallèles de façon à augmenter le courant. Ces 
groupes de chaînes sont ensuite connectés à un chargeur DC/DC et 
à des batteries, ou à un onduleur pour convertir directement 
l'énergie continue en courant alternatif pour l'usage courant. 
 
Dans le cas d’une installation solaire photovoltaïque raccordé au 
réseau, il est possible soit de le vendre et d’injecter sur le réseau 
l’intégration de la production (option 1), soit de vendre et d’injecter 
sur le réseau l’intégralité de la production (option2), le reste étant 
consommé sur place. 
 
Les générateurs sont reliés au réseau après conversion du courant 
continu en courant alternatif à 50 Hz et 220 V par des onduleurs. En 
cas de déficit de la production photovoltaïque, le réseau fournit 
l’énergie d’appoint. Le rendement de ces installations est de l’ordre 
de 15% pour les plus performants. 
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Toitures inclinées 
 
Dans le cas de toitures inclinées (45°), 
on favorisera les panneaux 
photovoltaïques multi-cristallins, qui 
s’intègrent facilement dans les 
systèmes de couverture courants et 
présentent des rendements plutôt 
élevés. 
 
 
 
 
 
 

 
Toitures plates 

 
Dans le cas de la toiture terrasses, on 
favorisera les membranes 
photovoltaïques amorphes, qui 
peuvent se coller sur les systèmes 
d’étanchéité courants et présentent 
des coûts d’investissement 
raisonnables. 
 
Leurs performances dépendent peu de 
l’orientation et de l’inclinaison des 
modules, car ils fonctionnent 
principalement grâce au rayonnement 
solaire diffus. Leur rendement au m² 

est moindre que celui des panneaux multi-cristallins, mais leur coût  

 
 
d’installation est également moindre ; ils permettent de bénéficier 
des tarifs de rachat de l’électricité plus avantageux pour des 
installations « intégrées au bâti ce que ne permettent pas les 
panneaux qui ne sont pas dans le plan de la toiture. 
 
 
Production annuelle locale 
Les études menées donnent les performances maximales 
(orientation Sud) et minimales  (orientation Est ou Ouest) que l’on 
peut attendre de telles installations. 
 
Les hypothèses sont les suivantes : Station Météo : Angers 
Ensoleillement du département : 1050 kWh / kWc 
Surface installée : 10 m² 
Puissance du panneau de 10 m² : 1.45 kWc 
Production annuelle estimée : 1523 kWh/an 
 
 
Source : http://www.energies-nouvelles.net/outil-calcul-
rendement-panneau-photovoltaique-4.html 
 
Production annuelle locale 
Les hypothèses sont les suivantes : Station Météo : Angers 
Ensoleillement du département : 1050 kWh / kWc 
Surface installée : 
Puissance du panneau de 10 m² : 0.6 kWc 
Production annuelle estimée : 630 kWh / an 
 
Source : http://www.energies-nouvelles.net/outil-calcul-
rendement-panneau-photovoltaique-4.html 
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Au niveau des espaces publics, des installations ponctuelles 
peuvent être mise en place  notamment : 
 
OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES  
Une ombrière solaire est une ombrière équipée de panneaux 
photovoltaïques. Le plus souvent, elles sont utilisées dans les 
parkings pour protéger les véhicules du soleil et valoriser les zones 
de stationnement en profitant  de cet espace pour produire de 
l’électricité.  
 
L’ombrière photovoltaïque de parking existe dans toutes les 
tailles pouvant couvrir deux places de stationnement jusqu’à 
plusieurs centaines.  
 

 
 
CANDELABLE SOLAIRE  
Ce système utilise de l’énergie électrique produite naturellement 
par les rayons du soleil grâce aux capteurs solaires photovoltaïques 
placés en tête de mât, stockée dans des batteries puis restituée la  

 
nuit pour assurer l’éclairage. Cette solution d’éclairage public 
photovoltaïque est constituée d’un candélabre ou lampadaire 
solaire photovoltaïque autonome capable d’éclairer la voirie et les 
alentours en exploitant l’énergie solaire dans les zones qui ne sont 
pas raccordées au réseau électrique.  
 
Ce système d’éclairage public a été conçu et dimensionné afin de 
garantir un fonctionnement durant environ 12 heures par nuit avec 
une autonomie de 3 jours en cas d’absence de soleil.  
 
Equipé de 1 ou 2 panneaux solaires de 1.1 m de diamètre et permet 
d’éclairer en toute autonomie sur un rayon de 25 ou 35 mètres 
selon la version. Les lampadaires de plus grande taille sont idéales 
pour éclairer les zones industrielles, terrains de foot ou toute zone 
nécessitant d’éclairer de grande surface de façon autonome.  
 
Il ne nécessite pas de travaux d’enfouissement de lignes électriques 
et donc ne revient pas plus cher à l’achat/installation qu’un 
lampadaire classique. Pour emmagasiner le maximum d’énergie la 
journée.  
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En France, les pouvoirs publics ont fait le choix de développer une 
filière photovoltaïque qui favorise l’intégration des systèmes au 
bâtiment. Pour ce faire, des tarifs avantageux de rachat de 
l’électricité ont été fixés pour ces solutions photovoltaïques. 
Plusieurs tarifs ont été fixés en fonction du type de bâtiment, du 
degré d’intégration des panneaux au bâti, de la puissance  totale de 
l’installation et de sa localisation géographique. Au 10 mars 2011, et 
pour des bâtiments sont la vocation n’est ni résidentielle, ni 
d’enseignement ou de santé, les tarifs de rachat de l’électricité 
produite par des systèmes solaires photovoltaïques raccordés au 
réseau sont les suivants :  

Type d’installation Tarif de rachat 

Autres 
bâtiments

Intégration au bâti 0-9 kW 35.2 c€/kWh

Intégration simplifiée au bâti 0-36 kW 30.35 c€/kWh

36-100 kW 28.85 c€/kWh

Tout Type d’installation 0-12 MW 12.00 c€/kWh
Tarif rachat de l’électricité photovoltaïque au 10 mars 2011

 
Approche économique : 
En termes de coût, on estime de 200 à 400 € l’investissement 
nécessaire à l’installation d’1m² de panneau solaire. 

 
 

 
  

Avantages Inconvénients 
Production d’énergie électrique 
(= 1000 kWh/m²/an).  

- Soit vendu au distributeur 
d’électricité (0.58/kWh si 
les panneaux sont 
intégrés au bâti, tarif 
2011). 

- Soit consommée 
directement sur place 

Surface de capteurs limitée au 
niveau du label BBC (pour éviter la 
compensation des déperditions 
engendrées par une mauvaise 
isolation). Production maxi de : 

- 25 Whep/m² SHON dans le 
tertiaire 

- 12 Whep/m² SHON dans le 
logement  

 
Ne consomme pas d’énergie 
fossile (n’émet aucun polluant au 
cours de son exploitation) 

Filière de recyclage des cellules 
photovoltaïques 
 

au 
er la 
tions
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INTEGRATION DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUE A 
L'ECHELLE DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

Production solaire thermique 
non utilisable en réseau de 
chaleur. 

L'utilisation d'une production 
solaire pour les bâtiments de 
logements est souhaitable pour 
diminuer la consommation 
énergétique de l'eau chaude 
sanitaire, importante pour ce 
type de bâtiment. 

INTEGRATION DES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUE 
A L'ECHELLE DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE 

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

Au niveau des espaces publics, 
une production centralisée 
d'électricité photovoltaïque 
pourrait être envisagé.  
Il serait possible d’utiliser les 
surfaces de toitures des 
bâtiments pour une production 
photovoltaïque à l’échelle de la 
zone d’aménagement (ferme 
photovoltaïque). 
Des installations ponctuelles 
peuvent également être mise 
en œuvre dans l'espace public 

L’utilisation des capteurs 
photovoltaïques en toitures 
des bâtiments est à envisager 
pour tout type de bâtiment. 
Des brise-soleil 
photovoltaïques pour les 
bâtiments tertiaires peuvent 
également être étudiés, car ils 
allient la protection solaire 
des bâtiments et la production 
photovoltaïque. 
 

comme les ombrières 
photovoltaïques ou des 
candélabres photovoltaïques 

Ombrière photovoltaïque 

Toiture photovoltaïque 

Le 31/01/2017
Version 0



ETUDE DE FAISABILITE DES APPROVISIONNEMENTS EN ENERGIE RENOUVELABLES 
ZAC DES CAPUCINS - ANGERS  

35 

3.1.3 ENERGIE EOLIENNE 
CONDITION CLIMATIQUE LOCALE 

La rose des vents représente la distribution des vitesses par 
orientations (Source : Windfinder). 
 

 
La ventosité moyenne sur le département correspond à la 
fourchette haute de la plage de potentiel éolien du territoire 
national. 
Les principaux vents sont de secteurs Ouest - Sud- Ouest et Nord-
Nord-est, avec un vent moyen de 3.08 m/s. 
 
Ce niveau de vents est favorable au développement, sur ce 
territoire, de la filière d’énergie renouvelable d’origine éolienne. 
 
 
 
 
 

 
Gisement éolien 

 
 
Le secteur d’étude se situe en zone 4 d’après le tableau ci-dessus. 
Compte tenu de la topographie et du paysage des sites, on peut 
estimer le gisement éolien local à des vents dont les vitesses à 50 m 
au-dessus du sol sont de l’ordre de 8 à 9 m/s. 
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 Ci-dessous est présenté un extrait de la carte de développement de 
l’énergie éolienne dans la région Pays de Loire, réalisée dans le 
cadre du Schéma Régional de Climat, de l’Air et de l’Energie du 
Centre. Comme l’indique ce schéma, les parties en vertes 
représentent les zones favorables au développement de l’énergie 
éolien. Le site de projet n’est en revanche pas qualifié quant à son 
potentiel éolien. 

 
Source : Schéma Régionale Eolien de la région  

La cartographie identifie les zones où le gisement éolien est propice 
au développement du « grand éolien », avec des aérogénérateurs 
dont la dimension peut dépasser 150 m de haut. En revanche, elle 
ne précise pas le potentiel éolien pour des installations de type « 
petit éolien », qu’elles soient traditionnelles (éolienne domestique 
sur mat ou de nouvelle génération (intégrées au bâti, axe vertical…) 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
L’éolien de grande envergure 

 
L’éolien de grande envergure 
correspond à l’installation sur un 
site donné, de plusieurs 
aérogénérateurs de grande taille 
(plus de 150 m pour les plus grands) 
et de force puissance (2 à 4 MW par 
machine), raccordés au réseau 
électrique.  
Ces installations nécessitent un 
investissement de plusieurs millions 
d’euros par machine et imposent 
des contraintes significatives en 

termes de nuisance (acoustique) et d’utilisation des sols. Les 
terrains sur lesquels prennent place ces installations sont le plus 
souvent voués à l’agriculture).  
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Production annuelle et approche économique 
A titre d’exemple, et si l’on considère que les éoliennes de grande 
envergure fonctionne en moyenne annuellement environ 2000 
heures à pleine puissance, une machine de 2MW produit 
annuellement environ 4 millions de kWh (4GWh). Une telle 
installation correspond à l’implantation d’une machine de plus de 
120 m de haut (dont rotor d’environ 80 m de diamètre), pour un 
coût de l’ordre de 2 millions d’euros. 

 
Avantages Inconvénients 

Matériaux recyclables 
(démantèlement facile) 

Fort impact visuel 

La période de haute 
productivité, situé en hiver où 
les vents sont les plus forts, 
correspond à la période de 
l’année où la demande 
d’énergie est la plus 
importante

Production variable dans le 
temps et dépendant du 
climat  
Localisation de l’installation 
dépendante de la ressource  

 
Le petit Eolien 
Le « petit éolien » ou éolien domestique » correspond à 
l’implantation de machines de petite ou moyenne puissance. De 
manière générale, la force, la fréquence et la régularité des vents 
sont des facteurs essentiels pour que l’exploitation de la ressource 
éolienne soit intéressante, et cela quelque soit la taille et la forme 
de l’éolienne. 
 
A moins de 20 km/h de moyenne annuelle (soit 5.5 m/s), 
l’installation d’une éolienne domestique traditionnelle (axe 
horizontal) n’est généralement pas conseillée. 

 

 
 
Le petit éolien est typiquement destiné aux particuliers. S’il 
fonctionne sur le même principe, la dimension et la puissance des 
machines sont bien plus limitées. Ce type d’éoliennes développe 
une puissance variant généralement entre 0.1 et 20 kW. L’énergie 
électrique produite peut soit être consommées directement (via 
des batteries), soit être vendue et injectée sur le réseau. 
 
Les petites éoliennes les plus courantes fonctionnent sur un axe 
horizontal, monté sur un mat généralement de 12 mètres de haut. 
Ce type d’éoliennes fonctionne assez mal en zone urbanisée, en
raison des fortes turbulences du vent qu’implique la présence du 
bâti. 
 
De nouvelles formes d’éoliennes ont toutefois été développées. 
Plus adaptées à un contexte urbanisé, ces éoliennes sont moins 
sensibles aux turbulences et peuvent produire de l’électricité à des 
vitesses de vent plus faibles. Les plus nombreuses fonctionnent sur 
un axe vertical et peuvent être positionnées sur les toits des 
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bâtiments (avec ou sans mat). Les dimensions de telles éoliennes 
peuvent être de l’ordre de 2 à 5 mètres de haut (sans mat) pour 3 à 
10 mètres de diamètre. 
 

Production annuelle et approche économique : 
 
On peut toutefois supposer qu’un territoire favorable au grand 
éolien offrira un gisement énergétique intéressant pour le petit 
éolien. De plus, les équipements de taille réduite et à fortiori de 
nouvelle génération, permettent une exploitation rentable de 
l’énergie éolienne avec des vitesses de vent plus faible.  
 
En termes de potentiel de production et à titre d’exemple, une 
éolienne à axe horizontal de puissance nominale de 6 kW (6 m de 
diamètre et mat de 11 m) fonctionnant avec un vent moyen de 5 
m/s peut produire annuellement une énergie de l’ordre de 10 
MWh. Le coût d’une telle installation est de l’ordre de 25000 €. 
 
Il existe des éoliennes dites « urbaines », relativement silencieuses 
et de petites dimensions. Par exemple, le modèle « Quiet 
Revolution qr5 », représenté sur la photo ci-dessous, a une hauteur 
de 10m et un diamètre de 3.1 m pour une puissance nominale de 6 
kW et un prix approximatif de 20 000 €. Cette éolienne permettrait 
de produire annuellement autour de 2500 kWh d’électricité, soit 
l’équivalent d’environ 10m² de panneaux photovoltaïques multi-
cristallins orientés au sud et inclinés à 30° sur la zone.  

 
Figure 2 : Eolienne "Quiet revolution qr5" 

 
Avantages Inconvénients 
Matériaux recyclables 
(démantèlement facile) 

Fort impact visuel 

Production d’électricité : soit 
injectée sur le réseau, soir 
consommée sur place 

Retour sur investissement 
important 

Intégration au bâti (en toiture…)  Encore chère (moins 
répandues) 

 Pas de nuisances sonores 
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INTEGRATION DE L'EOLIEN A L'ECHELLE DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

La zone d’aménagement Rives 
Nouvelles étant située hors 
zone de développement éolien, 
il n’est donc pas possible de 
mettre en place des éoliennes 
de grande envergure sur le site.  
Des petites éoliennes peuvent 
être installées dans des couloirs 
de vent suivant les volumétries 
des bâtiments ou le long de la 
Maine. Cependant, la 
rentabilité de ces installations 
n’est pas avérée. 

Possibilité d'installation, 
cependant pas rentable 
économiquement et pas 
conseillé pour des zones 
d’aménagement à forte densité 
de logements. 
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3.2 Sol / eau : Energie géothermique, 
aquathermique, hydraulique 

 
3.2.1 GEOTHERMIE SOL 
 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
Le territoire angevin est un territoire de rencontre entre deux 
entités géologique distinctes : à l’Ouest, le Massif armoricain et le 
Bassin parisien à l’Est. La zone dépendante du massif armoricain est 
formée de terrains cristallins ou métamorphiques (granites et 
gneiss) et de formations sédimentaires anciennes (Paléozoïque) 
fortement plissées (schistes). Cet ensemble s’enfonce à l’est sous 
les terrains plus récents du Bassin parisien des ères secondaires et 
tertiaires continues de calcaires, sables, grès, faluns… 
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POTENTIEL GEOTHERMIQUE 

La température du sol se stabilise dès les premiers mètres de
profondeur, à une valeur voisine de la température moyenne 
annuelle du lieu considéré (10°C à 14°C en France). Il est donc plus 
froid que l’air extérieur en été et plus chaud en hiver. Le principe du 
puits canadiens et de tempérer un bâtiment par la circulation à 
vitesse lente dans des canalisations étanches enterrées, de l’air 
destiné au renouvellement de son ambiance intérieure. 
Ce système ne peut être associé à une PAC en raison de débit d’air 
incompatible. 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
Les capteurs horizontaux sont disposés horizontalement à 
l’extérieur du bâtiment et enterrés à 1.20 m de profondeur, de 
préférence orientés au sud pour profiter des apports solaires qui 
réchauffent le sol. Avec ce type de capteurs, c’est la capacité 
d’emmagasinement de la chaleur solaire par les terrains qui est 
exploitée. La longueur de ces tubes en polyéthylène, repliés en 
boucles distantes de 40 cm au moins, dépasse plusieurs 
centaines de mètres. Ce sont les capteurs les moins coûteux mais 
l’emprise au sol est importante puisqu’il faut prévoir une surface 
de 225 à 300 m² pour une maison de 150 m². 
 

 
 
Au niveau du sol pour le captage horizontal enterré, il est 
nécessaire de disposer d’une surface de captage conséquent (1.2 à 
2.5 fois la surface à chauffer, avec des contraintes). 
 
Les capteurs verticaux sont constitués, la plupart du temps, de deux 
tubes en polyéthylène formant un U installés dans un forage (entre 
50 et 100m de profondeur) et scellés dans celui-ci par de la 

bentonite- ciment. Le 
fluide y circule en 
circuit fermé et capte 
la chaleur du sous- 
sol par conduction. Il 
transfert cette 
énergie en surface à 
l’évaporateur de la 
pompe à chaleur 
pour assurer les 
besoins en chauffage 
de la maison. 
L’emprise au sol est 
minime et deux 

sondes 
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géothermiques de 50 mètres de profondeur permettent de chauffer 
une maison de 120m². Ils sont plus coûteux que les capteurs 
horizontaux, de part le coût du forage, mais plus performants. 
 
 Avantages Inconvénients 
Capteurs 
horizontaux 

Ressource permanente 
dans le temps 

Nécessité de disposer 
d’une grande surface 
pour son implantation  

 Température constante 
quelque soit les 
conditions climatiques 

Impossibilité de 
plantation d'arbre sur la 
surface de captation 

Capteurs 
verticaux 

Ressource permanente 
dans le temps 

Croissance du prix en 
fonction de la profondeur  

 Température constante 
quelque soit les 
conditions climatiques  

 

INTEGRATION DE LA GEOTHERMIE A L'ECHELLE DE LA 
ZONE D’AMÉNAGEMENT ET DU BATIMENT 
 

Unité foncière Bâtiment 
Cette technique de captage 
géothermie par le sol n’est 
pas réalisable à l'échelle de la 
zone d’aménagement car les 
surfaces de captation 
nécessaire sont trop 
importantes. 

Cette technologie peut être 
adaptée à l’échelle du bâtiment à 
condition d’avoir un terrain 
suffisant pour permettre le 
développement des capteurs 
géothermie.  
Cette technologie est très bien 
adaptée à l’échelle d’une maison 

individuelle. En plus, les maisons 
sont implantées sur des terrains 
suffisamment grand pour 
permettre de mettre en place 
cette technologie. 
Pour les logements collectifs, 
l’installation est plus difficile par 
manque de place et à cause du 
coût qui peut être important. 
 

 

  
  

s 
s 
r 
e 
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3.2.2 GEOTHERMIE HYDRAULIQUE 
 

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

 

 

Le Maine-et-Loire compte trois ensembles distincts : 
les formations sédimentaires appartenant à la bordure 
du Bassin parisien, dans la zone Est du département, 
peuvent constituer des aquifères intéressants à l’échelle 
du Maine-et-Loire principalement dans le Cénomanien, 
parfois dans le Séno-Turonien et, dans une moindre 
mesure, dans le Dogger (Jurassique) 
les alluvions de la Loire, dans l’axe central du territoire 
départemental, constituent l’aquifère alluvial avec des 
sables et graviers souvent de bonne perméabilité qui 

favorise le stockage des eaux souterraines dont le 
fonctionnement est dépendant du régime de la Loire 
les terrains du Massif armoricain contiennent, dans la 
partie Ouest du département, des aquifères fissuraux 
dits de socle avec des ressources en eau limitées. Ils 
peuvent toutefois contribuer à réguler l’écoulement des 
cours d’eau. Les bassins sédimentaires tertiaires piégés 
de façon isolée sur le socle armoricain peuvent 
constituer également des aquifères, pour la plupart de 
faible extension, mais, dans certains cas, malgré tout, 
intéressants lorsqu’ils sont reliés à des zones de fractures 

 
POTENTIEL GEOTHERMIQUE HYDRAULIQUE 

Selon le niveau de température de la ressource, on distingue 
différents types de géothermie, auxquels correspondent différents 
usages. 
 
La géothermie très basse énergie (température inférieur à 30°C) 
Elle concerne les sols, sous-sol et aquifères peu profonds ou de 
surface, dont la température est inférieure à 30°C. Les
applications géothermiques les plus courantes appartiennent à 
cette catégorie, cette ressource étant présente quasiment partout 
sur le territoire national. En effet, les nappes souterraines peu 
profondes (jusqu’à une centaine de mètres) présentent des 
températures variant d 12 à 30°C selon la profondeur.  La ressource 
peut alors servir pour le chauffage de bâtiments et/ou de l’eau 
chaude sanitaire, en associant au système géothermique une 
Pompe à Chaleur (PAC) ou une Chauffe Eau Thermodynamique 
(CET). 
 
Les PAC et CET permettent de transférer l’énergie pour atteindre 
une température plus élevée. Une production  d’eau  chaude  
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sanitaire ou pour le chauffage à 50 ou 60°C est possible à partir 
d’une ressource à basse température (12 à 30 °C). Les pompes à 
chaleur réversibles permettent également en été le 
rafraichissement des bâtiments où elles sont installées. Une simple 
inversion du circuit de fonctionnement permet le changement de 
fonction de la PAC. 
 
La géothermie basse énergie (30 à 90°C) 
Elle consiste en l’extraction d’eau à moins de 90°C dans des 
gisements situés enter 1500 et 2500 mètres de profondeur. 
L’essentiel des réservoirs exploités sont sédimentaires et composés 
de roches poreuses (grès, conglomérats, sables) imprégnées d’eau. 
Le niveau de chaleur permet le chauffage de bâtiments et d’eau 
chaude sanitaire. 
 

 
 
La géothermie moyenne énergie (90 à 150°C) et haute énergie 
(plus de 150°C) 
La ressource se présente ici sous forme d’eau chaude ou de vapeur. 
La vapeur peut être humide ou sèche. Les gisements se retrouvent 
à des profondeurs de 1000 à 4000m. 
 

Les réservoirs géothermiques de haute énergie se situent dans des 
zones de gradient géothermal anormalement élevé, le plus souvent 
entre 1500 et 3000m de profondeur. Des ressources de moyennes 
énergie peuvent souvent de rencontrer sur ces mêmes secteurs 
mais à des profondeurs moindres, ou encore à grande profondeur 
au niveau de bassins sédimentaires. 
La géothermie de moyenne ou haute énergie permet la production 
d’eau chaude ou de chauffage, la production d’électricité, ainsi 
que de multiples applications industrielles. Ce type de géothermie 
est particulièrement adapté pour l’alimentation énergétique de 
réseaux de chaleur. 
 
 
 

 
 
La géothermie profonde ou géothermie « roches chaudes 
fracturées » 
 
Elle s’apparente à la création artificielle d’un gisement 
géothermique dans un massif cristallin. De l’eau est injectée 
sous pression dans la roche à des profondeurs de 3 à 5 km. Elle 
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se réchauffe en circulant dans les failles et la vapeur qui s’en 
dégage est pompée jusqu’à un échangeur de chaleur 
permettant la production d’électricité. 

 
 
Figure 3 : Carte des isothermes des roches profondes en France 

 
 
 
 
 

INTEGRATION DE LA GEOTHERMIE HYDRAULIQUE A 
L'ECHELLE DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT ET DE LA 

PARCELLE  

Approche économique 
Pour couvrir les besoins de chaleur de l’ensemble de la ZAC des 
Capucins, il faut une production de 5,5MW. Le débit d’eau 
nécessaire est de 670 m3/h. Il est donc nécessaire d’avoir une 
source d’eau importante et une gestion des rejets d’eau.  
La ZAC des Capucins est située en hauteur est la source d’eau n’est 
pas définie. Il faudrait faire des études d’hydrogéologie pour 
l’éventuelle capacité d’une nappe phréatique.   

Avantages Inconvénients 
Géothermie 
Basse 
Energie 
(profonde)

Utilise la chaleur sous terre pour 
couvrir une large gamme 
d’usages : réseau de chauffage 
urbain, chauffage de serres.

Nécessite des études 
approfondies du sous-sol.
Impose la mise en œuvre 
de forages à des 
profondeurs importantes 
(2 km).

Contribue à la réduction des 
émissions de GES

Nécessite une chaudière 
d’appoint en cas de 
besoin.

Géothermie 
très Basse 
énergie 

Une PAC peut être réversible et 
fournir de la chaleur l’hiver et du 
rafraichissement l’été.

Difficulté de mise en 
œuvre (capteurs 
enterrés)

Coefficient de performance 
(COP) élevé > 3.5

Investissement 
relativement lourd

Possibilité de raccordement sur 
un réseau de chaleur

Pas de plantation sur les 
capteurs (horizontaux)

Pas de stockage de 
combustible.

Besoin d’électricité 
alourdissant le bilan en 
énergie primaire. 
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En première estimation, le coût de l’installation avec réseau de 
chaleur est de : 

- Production géothermie avec pompage et appoint : 5 M€HT 

- Réseau de chaleur de 3 km : 3 M€HT   

A l’échelle de la zone 
d’aménagement  

A l’échelle  du bâtiment  

La géothermie basse 
température est une source 
très intéressante pour les zones 
d’aménagement mixte 
(bureaux, logements, 
commerces…). 
Une étude géotechnique 
approfondie est nécessaire pour 
évaluer avec précision les 
capacités des nappes 
phréatiques. 
 

 

Source intéressante pour les 
bâtiments avec 
rafraîchissement, en utilisant 
l’eau en free-cooling. 
Etude géothermie à mener 
suivant l'implantation de la 
parcelle pour définir si la 
ressource géothermique est 
suffisante pour les besoins du 
bâtiment. 
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3.2.3 ENERGIE HYDRAULIQUE 
 

CONTEXTE HYDRAULIQUE 
Le débit de la Loire est très irrégulier. Il est, sur une année, de 350 
m3/s à Orléans et de 900 m3/s à l’embouchure. Cependant, il peut 
parfois brutalement dépasser les 2000 m3/s pour la haute Loire et 
7000 m3/s en basse Loire en période de crue. En été, un débit 
naturel moyen de 10m3/s à Orléans n’est pas rare.
Le débit est ponctuellement régulé par deux barrages à Villerest, 
dans le Département de la Loire sur la Loire et à Naussac, dans le 
Département de la Lozère, sur un affluent de l’Allier. Ils permettent 
la retenue des eaux pour écrêter les crues et maintenir un débit 
minimum constant en période d’étiage.  

 
- Affluents : 
- Layon : 2,910 m3/s 
- Loir : 33 m3/s
- Authion :  
- La Maine : 128 m3/s 

 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
La force hydraulique des cours d’eau mais aussi des courants marins 
peut être utilisée pour produire de l’énergie mécanique ; celle-ci 
pouvant être transformée ensuite en énergie électrique. En 2009, 
l’électricité d’origine hydroélectrique représentait 11.5% de la 
production totale brute d’électricité en France. On distingue parmi 
les installations de production d’électricité à partir de la force 
hydraulique :

- Les grands ouvrages de type barrages hydroélectriques ou 
usines marémotrices (puissance de plus de 10 MW), 

- Les petites centrales hydroélectriques (PCH) de puissance 
inférieure à 10 MW. 

 
Les PCH sont généralement catégorisées en petite (5 à 10 MW), mini 
(2 à 5 MW), micro (100kW à 2 MW) et pico (moins de 100 kW) 
centrales hydroélectriques. 

En France, les centrales de moins de 2 MW participent à la
production électrique nationale à hauteur de 1.5% et à la 
production d’hydroélectricité à hauteur de 10%. Vu le contexte 
d’étude, on s’intéressera ici exclusivement aux pico ou micro
centrales hydroélectriques. En contexte de plaine, elles sont dites « 
de basse chute » (hauteur de chute d’eau de moins de 15m). 

Dans les centrales hydroélectriques, c’est le débit d’eau et la 
hauteur de chute qui déterminent le potentiel de production 
électrique. Dans les centrales de basse chute, la quantité d’énergie 
électrique produite dépend essentiellement du débit d’eau (car la 
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hauteur de chute est faible). La production électrique potentielle 
varie donc fortement avec le débit du cours d’eau. 
A titre d’exemple, une chute d’eau de 1 m avec un débit de 100l/s 
peut dégager une puissance brute de l’ordre de 1kW. En fonction 
du rendement de l’ensemble turbine / générateur installé (0.6 à 
0.9), une production annuelle de l’ordre de 6 à 8 MWh est possible 
(débit constant de 100 l/s).  
 
Approche économique  
Le coût d’une installation est très variable selon la puissance 
installée (de 15 000 à 40 000 € pour un ouvrage de 15 kW, jusqu’à 
400 000€ pour une centrale de 500kW), et le contexte, notamment 
topographique. 
 
Au-delà des problématiques de rentabilité de l’ouvrage, le débit du 
cours d’eau concerné doit également être suffisant pour que le 
prélèvement lié à son éventuelle dérivation n’affecte pas la vie 
aquatique. Parallèlement, sur un ouvrage est directement aménagé 
sur le cours d’eau, au minimum un passage pour la faune aquatique 
doit être maintenu. 
 
Finalement, les inconvénients des systèmes de production 
hydroélectriques sont multiples. Ils sont liés en particulier : à leur 
complexité de mise en œuvre (plan technique) et à leur coût, aux 
contraintes environnementales qu’ils imposent (impacts sur les 
milieux aquatiques), et enfin aux contraintes réglementaires qu’ils 
subissent (procédures administratives). 
 

INTEGRATION DE L'HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

La Maine n’est pas à proximité 
de la zone d’aménagement. 
Cependant, la réalisation d’un 
ouvrage hydraulique est très 
difficile en centre-ville, sans 
perturber l’écoulement naturel 
de fleuve. 

Pas de solution à l’échelle du 
bâtiment.
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3.3Agriculture / sylviculture : ressource Biomasse 
3.3.1 BIOMASSE 

 
CONTEXTE LOCALE / GISEMENT FORESTIER 

 
 
 
 
 
 
 

La région Pays de la Loire est la cinquième région de France en 
termes de superficie. Avec un taux de boisement moyen de 10% , la 
région Pays de Loire est peu forestière au regard du taux de 
boisement moyen du territoire métropolitain de 29.2 %.  
En Pays de la Loire, plus des ¾ de la surface régionale sont 
consacrés aux activités agricoles. Les surfaces « sans végétation » 
correspondent à des zones urbanisées ou plus généralement 
artificialisées et parfois à des zones naturelles sans végétation. Leur 
proportion moyenne est d’environ 11% en Loire Atlantique. 
 
En Pays de la Loire, la forêt est privée à près de 90% contre une 
moyenne nationale de 75%. La forêt publique représente environ 
36000 ha. Elle est principalement domaniale (32000ha) avec 
notamment la forêt de Gavres en Loire Atlantique.  
 
La proportion feuillus / résineux de la région est comparable entre 
forêt privée et forêt publique. 
 
 

Figure 4 : Cartographie du gisement forestier d’Angers  
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DEFINITION DE LA BIOMASSE ET DE SON POTENTIEL 
ENERGETIQUE 

 
La biomasse est constituée par l’ensemble des matières organiques 
terrestres. Elle peut fournir de l’énergie (chaleur ou électricité) de 
manière directe par combustion, ou de manière indirecte par la 
production de biogaz. Ce biogaz peut ensuite lui-même être 
transformé en chaleur (combustion) ou en électricité (moteur à gaz, 
turbine…). Le principe de cogénération permet de produire 
simultanément à partir de biomasse ou de biogaz, de la chaleur et 
de l’électricité. 
 
La biomasse constitue la première source d’énergie renouvelable 
produite en France, devant l’énergie hydraulique, les biocarburants 
et l’éolien. 
Dans les systèmes de production énergétique à partir de la 
biomasse (ou biogaz), la ressource utilisée doit être locale afin 
d’éviter au maximum son transport entre lieu de production et lieu 
de valorisation. 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Le bois-énergie peut être une solution pour chauffer des bâtiments, 
et /ou produire de l’électricité. Le bois-énergie, est en effet un 
combustible susceptible de valoriser des bois de qualité et de 
vapeur marchande très variable avec une grande tolérance : 

- Bois d’exploitation forestière sous forme de bûche ou de 
bois déchiqueté ‘plaquettes),  

- Reste de travaux sylvicoles et agricoles (éclaircies, élagage, 
entretien de haies…), 

- Déchets d’emballages bois (broyat de caissettes, palettes…) 
- Sous-produits de transformation du bois (rebuts, sciures, 

écorces, copeaux…) 
 
Toutefois, pour développer et fiabiliser la filière, des standards de 
combustible relève de la rubrique 2910 de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Les installations de 2 à 20 MW sont soumises à déclaration et celles 
de plus 20 MW à autorisation. On note également que tout bois 
ayant été traité (imprégné/revêtu) est considéré comme un déchet. 
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Sa combustion relève donc d’une autre rubrique de la 
nomenclature ICPE. 
 
Le gisement forestier est par conséquent très important auquel il 
convient d’ajouter les produits connexes des industries bois et le 
recyclage des bois en fin de vie qui représentent près de 200 000 
tonnes de bois directement mobilisables.  
 
Les entreprises sont référencées par leur siège social. Elles 
disposent parfois de plateformes multiples. La liste de ces 
fournisseurs de plaquettes forestière en Région Pays de Loire est la 
suivante : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse Téléphone 
Bois bûche       
Anjou Bois Distribution Loiré 49440 06 82 58 82 13 
EURL Richard Mary  Juigné sur Loire  49610 06 46 47 10 80 
Earl de l'Aguillette  La Dagueniere 49800 06 74 08 54 00 
Atlantique Bois de Chauffage  Tillières 49230 06 60 43 44 49  
Anjou Bois Pellet Saint Jean de Linières 49070 06 35 96 88 81  
Chaleur et Clôture Ligérienne  Chanzeaux 49750 02 41 74 09 92  
Pelletsapec.com Doué La Fontaine 49700 02 41 59 23 02 
Forest Wood Morannes 49640 06 85 04 16 88  
Sarl Bonnaventure Angers 49125 02 41 42 11 37 
Sekoya Saint Jean de Linières 49070 06 22 11 59 46 
ETS Dupin bois de chauffage  Deneze sous le lude 49490 02 41 89 63 24 
Briquette de bois       
SimplyFeu Saint Barthélémy d'Anjou 49124 02 22 66 60 17 
Sarl Bonnaventure Angers 49125 02 41 42 11 37 
Chaleur et Clôture Ligérienne  Chanzeaux 49750 02 41 74 09 92  
Pelletsapec.com Doué La Fontaine 49700 02 41 59 23 02 
Sekoya Saint Jean de Linières 49070 06 22 11 59 46 
Anjou Bois Pellet Saint Jean de Linières 49070 06 35 96 88 81  
EURL Richard Mary  Juigné sur Loire  49610 06 46 47 10 80 
Granulés bois       
Sekoya Saint Jean de Linières 49070 06 22 11 59 46 
Anjou Bois Pellet Saint Jean de Linières 49070 06 35 96 88 81  
Anjou Bois Distribution  Loiré 49440 06 82 58 82 13 
Sarl Bonnaventure Tiercé 49125 02 41 42 11 37 
Earl de l'Aguillette  La Dagueniere 49800 06 74 08 54 00 
Chaleur et Clôture Ligérienne  Chanzeaux 49750 02 41 74 09 92  
EURL Richard Mary  Juigné sur Loire  49610 06 46 47 10 80 
Chauveau Energie  La Tourlandry 49120 02 41 64 41 25 
Anjou Bois Pellet Saint Jean de Linières 49070 06 35 96 88 81  
Pelletsapec.com Doué La Fontaine 49700 02 41 59 23 02 
ETS Secher Champtocé sur Loire 49123 02 41 39 97 36  
Plaquette forestière       

Champtocé sur Loire  49123 02 41 39 97 36 
 

Fournisseurs Bois Bûche

Bois déchiqueté  

Granulé

Plaquette Bois
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Les chaufferies fonctionnant au bois déchiqueté (plaquette 
forestière) peuvent bénéficier dans ce cadre ainsi de tarifs 
intéressants, de l’ordre de 25 à 30 €/MWh et également d’aides 
financières de l’ADEME. 
 
Le potentiel de valorisation énergétique via la biomasse bois, 
s’analyse principalement en considérant l’opportunité 
d’implantation de chaufferie-bois individuelles ou collectives. 
Compte tenu des investissements nécessaires, il apparait toutefois 
plus intéressant de considérer les opportunités de création de 
chaufferie-bois collectives, associées à la réalisation de réseaux de 
chaleur. 
 
On retient comme ordre de grandeur qu’avec un dimensionnement 
de la chaudière bois à 50 ou 65% de la puissance maximale appelée 
sur le réseau, on peut couvrir 85 à 90% des besoins de chauffage. 
La création de réseaux de chaleur concerne principalement les 
réalisations jusqu’à 3 MW de puissance de chaudière bois ; au-delà, 
il s’agit le plus souvent de projets d’implantation sur des réseaux 
existants. 
 
Approche économique 
Pour la ZAC des Capucins, la puissance de la chaufferie bois 
collective est estimée à 5,5 MW.  
Les chaufferies bois sont complètement automatisées et ont un 
fonctionnement similaire aux autres énergies, mais elles 
nécessitent un appoint gaz (ou autre énergie) et de la place pour le 
stockage du combustible et ses livraisons 
 
 
 
 

 
Cependant, une étude complète technico-économique a été 
réalisée pour une chaufferie bois, avec un calcul de temps de retour 
avec et sans subvention, en comparaison avec une chaufferie 
collective gaz. 
En première estimation, le coût de l’installation avec réseau de 
chaleur est de : 

- Production géothermie avec pompage et appoint : 3 M€HT 
- Réseau de chaleur de 3 km : 3 M€HT 

Avantages Inconvénients 
Filière Bois-
Energie 

Energie renouvelable (biomasse) Energie non inépuisable
Pollution atmosphérique 
négligeable

Nécessite une énergie 
d’appoint

Energie locale (indépendance 
énergétique, développement 
économique des territoires,…)

Nécessite la livraison 
régulière du bois 

Permet de produire, par 
combustion, de la chaleur 
utilisable notamment pour le 
chauffage.

Nécessite une surface de 
stockage importante (local 
chaufferie, silo, aire de 
manœuvre)

Chaufferie-
bois 
collective

Ajustement de la puissance, pour 
desservie en fonction des besoins 
et de la faisabilité du projet (petits 
réseaux collectifs ou réseaux plus 
importants alimentant une 
agglomération)

Bruit de chaudière et de son 
système de chargement 
automatique, ou encore les 
odeurs et les dégagements 
de fumée (combustion). 

Réduit le nombre de chaudières 
en fonctionnement et limite les 
atteintes à l’environnement 

Un tel équipement est 
susceptible d’induire des 
réorganisations relativement 
poussées du projet et de 
son plan d’aménagement. 

Réduit la facture énergétique 

ééééé 
rrrr 
e 
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finale des consommateurs qui 
n’ont plus à gérer leur équipement 
de production de chaleur.

INTEGRATION DU BOIS-ENERGIE A L'ECHELLE DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

La chaleur produite grâce à une 
chaufferie bois – énergie peut 
être utilisée pour une 
production collective.  
Cette production est adaptée à 
l’échelle de la zone 
d’aménagement pour le réseau 
de chaleur biomasse.  
Les livraisons de camion sont 
facilitées par les voies d’accès au 
Nord de la ZAC des Capucins.  
Cette solution est répond 
également à la politique 
énergétique de la Ville d’Angers. 
 

L’utilisation du bois à l’échelle 
du bâtiment est envisageable, 
avec une chaudière biomasse 
alimentée en plaquette ou 
granulé. 
Les poêles à bois sont très 
bien adaptés pour la maison 
individuelle. Ils peuvent servir 
également en chauffage 
d’appoint. 
Les chaufferies bois peuvent 
être utilisées pour les 
logements collectifs, avec un 
appoint en chaudière gaz.  
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3.3.2 BIOGAZ 
 

CONTEXTE LOCAL 

 
 
Le Maine-et-Loire est le troisième département français (derrière la 
Marne et la Saône et Loire) en surface agricole utilisée. En Anjou, 

l'activité agricole s'exerce sur 64 % de la superficie, soit 457 000 
hectares. 
L’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs clés pour le 
département de Maine et Loire que ce soit en termes d’emploi ou 
de chiffre d’affaires. Au 6ème rang des départements français pour 
la valeur de sa production agricole et au 1er rang dans la région des 
Pays de la Loire, le département de Maine et Loire se caractérise 
dans l’équilibre entre les productions animales et les productions 
végétales. 
Le Maine et Loire se distingue au niveau national ainsi dans les 
secteurs suivants (rang départemental) : 
- Gros bovins (4), Volailles de chair (5) Lait (12) 
- Plants pépinières (1), fleurs et plantes ornementales (2), vins 
appellation (8), Légumes 
(10), fruits (12) 
 
Ex : Angers
Commune Région Dép Exploitations agricoles ayant 

leur siège dans la commune 
Superficie agricole utilisée en hectare Cheptel en unité de gros 

bétail, tous aliments  
Angers Pays de la 

Loire 
Maine et 
Loire 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

11 20 43 50 174 319 8 19 113

 
Le Maine et Loire est également un département où les productions 
animales sont très présentes et très diversifiées. L’élevage laitier est 
surtout développé à l’ouest du département, il comptabilise sur la 
campagne 2010-2011 1 853 livreurs. Le cheptel allaitant stabilisé 
depuis quelques années compte plus de 104 000 vaches avec un 
volet engraissement dynamique. La production de veaux de 
boucherie pèse 34 % de la production régionale. Les surfaces 
bâtiments volailles de chair bien qu’en régression compte encore 
980 000 m2 et concernent 630 exploitations. 
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ENERGIE BIOGAZ / DEFINITION  
Le biogaz est une source d’énergie qui provient de la 
dégradation par des micro-organismes, de la manière 
organique en absence d’oxygène. Ce phénomène naturel peut 
être provoqué et intensifié par le procédé de « 
méthanisation». 
 
La méthanisation permet à partir de matières organiques, la 
production conjointe d’un digestat présentant une qualité 
agronomique intéressante (utilisation comme engrais/fertilisant) et 
d’un biogaz riche en méthane (45 à 90%), valorisable sur le plan 
énergétique. 
 

Le biogaz ainsi produit est généralement utilisé pour produire de 
la chaleur (eau chaude, vapeur, air chaud utilisable par exemple 
dans un réseau de chaleur), de l’électricité par le biais d’un 
moteur ou d’une turbine à gaz, ou encore les deux par 
cogénération. 

 
Les principales ressources pour la production de biogaz sont les 
boues de stations d’épuration et les déchets organiques de type 
ménagers, agricoles, ou industriels. La productivité en méthane 
est très variable selon la matière organique introduite en entrée 
du système. Elle peut varier de 3 à 18 m3 / tonne pour des boues 
de station d’épuration, à 50 à 90 m3/tonne pour des déchets 
ménagers. 

 
Le tableau ci-dessus présente quelques ordres de grandeur du 
potentiel de production de biogaz par tonne de matière 
organique. 

 
Une unité de méthanisation se compose généralement des 
éléments suivants : 

Un système de prétraitement, permettant de broyer et 
homogénéiser la matière organiques, puis de l’ensemencer en la 
mélangeant avec du digestat réintroduit, 

Un digesteur (silo) où est dégradée la matière organique 
et produit le biogaz, 

Une unité de valorisation du biogaz pour valorisation en 
amendement organique, 

Une unité de valorisation du biogaz en chaleur 
(chaudière) ou en électricité (moteur à gaz, turbine), ou les deux par 
cogénération. 
 
Généralement, une partie (15 à 25%) de l’énergie produite est 
utilisée sur site pour le chauffage des digesteurs, voire pour les
besoins en électricité du site. 

Type de ressource Pouvoir méthanogènes 
(m3/t) 

Lisier bovin 25 
Fumier bovin 45 
Epluchure de pommes de terre 74 
Tonte de gazons 175 
Maïs ensilé (culture énergétique) 190 
Graisse de cuisine (déchet industriel) 250
Déchets de cuisine 265 
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A chaque type de biogaz correspond un pouvoir calorifique 
différent. Dans ce sens, le pouvoir calorifique d’un biogaz dépendra 
très largement de sa composition. Par exemple, un biogaz 
contenant 65% de méthane aura par un pouvoir calorifique de 
l’ordre de 6.5 kWh/m3. Comme pour les autres sources alternatives 
de production décentralisée d’électricité, EDF a l’obligation de 
racheter l’électricité produite pat les installations de méthanisation. 
 
Ci-dessous sont présentés quelques exemples de rendements de 
conversion (énergie finale utilisable / énergie primaire consommée). 
 

 
 
 
 

INTEGRATION DU BIOGAZ A L'ECHELLE DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE LA PARCELLE  

 
A l’échelle de la zone 

d’aménagement  
A l’échelle  du bâtiment  

De part l’absence de filière de 
méthanisation sur la ville 
d’Angers, le potentiel biogaz à 
l’échelle du site est limitée.  

De même à l’échelle de la 
parcelle  
 

 
  

Type de valorisation Rendements de conversion 
instantanés 

Electricité seule (moteur à gaz) 30 à 35%
Chaleur 80 à 90% 
Type de valorisation Rendements de conversion 
Electricité seule (moteur à gaz) 30 à 35% 
Chaleur 80 à 90% 
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4. Synthèse en énergie renouvelable  

Energie Renouvelable  à l’échelle de la ZAC des 
Capucins. 

à l’échelle du  
logements collectifs. 

à l’échelle de la  
maison individuelle. 

Aérothermie   

Solaire thermique    

Solaire photovoltaïque    

Eolien    

Géothermie hydraulique    

Géothermie (chaleur du sol)   

Hydraulique    

Biomasse (ou réseau de chaleur)   

Biogaz   

 
 
 
 

Favorable    Envisageable   Pas favorable 

A

S
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1. Conclusion 

La présente étude de faisabilité des approvisionnements énergétiques de la ZAC des Capucins a  mis en évidence les potentialités suivantes en 
termes d’énergies renouvelables : 
 

 Aérothermie : Les pompes à chaleur aérothermiques sont très utilisées dans les maisons individuelles car elle permet 
d’assurer le chauffage et l’eau chaude sanitaire avec une très bonne performance énergétique permettant de répondre aux 
exigences de la réglementation thermique. Elles sont également utilisées pour les bâtiments tertiaires avec besoin de 
rafraichissement 
 

 Solaire thermique : Le solaire thermique est intéressant pour les bâtiments consommant beaucoup d’eau chaude sanitaire 
(maison individuelle, logements collectifs…).  
 

 Solaire photovoltaïque : Le solaire photovoltaïque peut être installé : 
 Soit à l’échelle de la ZAC pour les installations dans l’espace public, notamment pour les parkings. En effet, les ombrières 
photovoltaïques sont des solutions permettant de produire de l’électricité et d’assurer une recharge pour les voitures ou 
vélos électriques. 
Soit à l’échelle des bâtiments, avec l’utilisation des toitures pour supporter les panneaux. L’installation de panneaux 
photovoltaïque pour le bâtiment est également nécessaire pour avoir un bâtiment à énergie positive. 

 
 Géothermie hydraulique : L’utilisation de l’eau de nappe pour faire fonctionner les pompes à chaleur eau/eau est une 

solution offrant beaucoup d’avantage : elle permet d’avoir une performance énergétique élevée et constant toute l’année et 
assure un rafraîchissement « gratuit » en utilisant l’eau de la nappe directement dans le bâtiment sans utiliser la pompe à 
chaleur. 

 
La géothermie ne peut être utilisée à l’échelle de la ZAC car les besoins sont trop importants. 
Cependant, une étude de faisabilité géothermique est nécessaire afin de s’assurer d’une présence d’eau de nappe sur l’éco-
quartier du Quimpéro. 
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 Géothermie (chaleur du sol) : Les sondes permettent de capter directement la chaleur du sol. Cette solution est très utilisée 
en maison individuelle en captage horizontal ou en vertical. Pour les logements collectifs, étant donné les besoins, il est 
nécessaire d’avoir une surface extérieure importante pour permettre la mise en place des capteurs, rendant difficile la 
réalisation de cette solution. 

 
 Biomasse : L’extension du réseau de chaleur existant est une solution très intéressante, étant donné le projet de maillage des 

réseaux de chaleur existant se situant dans l’emprise de la ZAC. 
 L’énergie biomasse peut être utilisée pour les maisons individuelles avec soit une chaufferie bois assurant le chauffage et 

l’eau chaude sanitaire, soit un poêle à bois servant d’appoint de chauffage. 
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