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1. Préambule 
Un projet de renouvellement social et urbain est en cours sur le quartier Belle-Beille (11 000 habitants), porté par la 
ville d’Angers, Angers Loire Métropole et Alter Public. L’objectif de ce projet est de faire de « Belle-Beille » un 
quartier populaire, attractif et durable. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (2014-2024) et dans la 
continuité des travaux de renouvellement urbain déjà réalisés entre 2004 et 2014, au sein des secteurs Beaussier, 
Vélodrome, Élysée, Hamon et avenue du Général-Patton.  
 
Ce nouveau programme de renouvellement urbain va s’étaler sur les 10 prochaines années, avec comme objectifs 
premiers : 

 Développer l’emploi local, en : 
o permettant l’implantation d’entreprises avec la poursuite de la zone franche urbaine -Territoires 

entrepreneurs 
o soutenant l'accès à l’emploi en saisissant les opportunités liées aux chantiers de rénovation 

urbaine, en développant les liens avec le pôle universitaire et les entreprises situées à proximité du 
quartier 

o restructurant les centres commerciaux du quartier 
 Diversifier et améliorer la qualité de l’habitat, avec : 

o la réhabilitation de plus 1000 logements, ainsi que des parties communes et extérieures des 
immeubles 

o la construction de 60 000 m2 de surface de plancher de logements (à +/- 20%)  
o une TVA à 5,5% pour l’accession à la propriété des logements neufs 
o la mise en place d’une gestion urbaine de proximité qui prend en compte le quotidien des habitants 

y compris durant les phases chantier. 
 Préserver et valoriser l’environnement au cœur du projet, avec : 

o l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements et équipements 
o la mise en place d’une chaufferie collective au bois qui alimentera les logements publics et 

équipements du quartier. 
o l’amélioration du réseau des parcours piétons et vélos 
o la poursuite de la valorisation des espaces verts. 

                                                      
1 PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture (Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de 
la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) 

1.1. Actualisation de l’étude d’impact de février 2018 
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier de Belle-Beille à Angers a fait l’objet d’un dossier de création de 
ZAC, dont l’étude d’impact a été réalisée par SCE en février 2018. L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l'autorité 
environnementale, n°2018-3041 du 13 avril 2018, conformément aux articles L.122-1 et R.122-1 du code de 
l'environnement. 
La création de la ZAC a été approuvée par délibération du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole, le 
11 juin 2018. 
 
Le dossier de création d’une ZAC a pour objet de définir les grandes lignes du projet en fonction des enjeux en 
présence. Le projet peut si besoin être affiné lors d’une phase opérationnelle ultérieure, dite phase de réalisation, 
au cours de laquelle l’étude d’impact est alors « complétée en tant que de besoin, notamment en ce qui concerne 
les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création », conformément à 
l’article R 311-7 du code de l’urbanisme. 
Le dossier de réalisation de la ZAC de Belle-Beille, vient compléter les premiers éléments connus du projet. 

Aussi la présente étude d’impact est actualisée, au vu des précisions du programme apportées depuis février 2018. 
Elle portait initialement sur le schéma d’intentions et s’appuie désormais sur le plan guide du projet.  

La présente étude d’impact tient compte également de l’avis donné par l’autorité environnementale. 
 
Ainsi les chapitres suivants ont été actualisés : 

 Présentation du projet urbain ; 
Il intègre notamment des éléments issus des documents suivants : 

■ Dossier de réalisation de ZAC d’octobre 2018 (rapport de présentation, programme des équipements 
publics, programme global des constructions) ; 

■ Présentation du projet « Les Bois d’Angers » du 18 octobre 2018 et de l’appel à projet PUCA1 « Projet 
Tour Signal » de janvier 2017 ; 

■ Avant-projet provisoire du Secteur Beaussier / Centre commercial de juillet 2018 ; 
■ Fiche îlot provisoire « Étang Saint-Nicolas – passerelles » de juillet 2018 ; 
■ Document guide de juillet 2018. 

 État initial, le paragraphe relatif au milieu naturel ; 
 

 Analyse des incidences portant sur : 
■ Le milieu naturel, 
■ Les incidences Natura 2000, 
■ La production et la gestion des déchets, 
■ Les déplacements, 
■ Les eaux superficielles, 
■ L’analyse de la compatibilité avec le SDAGE, 
■ Le bruit, 
■ La consommation d’énergie, 
■ Le paysage et le patrimoine, 
■ La santé. 

Les éléments actualisés de l’étude d’impact sont signifiés par un texte de couleur bleue pour que le lecteur puisse 
rapidement identifier les évolutions apportées par rapport à la version initiale. 
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1.2. Objectifs et contenu de l’étude d’impact 
 

Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :  

 Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : l’étude d’impact doit lui 
fournir des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans 
l’environnement.  

 Eclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre : l’étude d’impact doit 
aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à déterminer les conditions 
environnementales de l’autorisation des projets. A ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le 
contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre 
environnementale des travaux et un suivi.  

 Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : l’étude d’impact 
est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui constitue le moment privilégié de l’information 
du public. 

L’étude d’impact est conforme au contenu stipulé à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Elle comprend les 
éléments suivants : 

 Un résumé non technique de l’étude d’impact (document à part), 
 Une description du projet, 
 Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et son évolution probable en 

l’absence de mise en œuvre du projet, 
 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 
 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent 

de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné, 

 La description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

 L'estimation des dépenses correspondantes à la mise en œuvre des mesures, l’exposé des effets 
attendus, une présentation des principales modalités de suivi des mesures. 

 Une description des principales solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué. 

 Une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l’environnement, 

 Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

1.3. Contexte réglementaire 
 
La présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur, et prend en compte l’ordonnance 
n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, codifiés. 
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment : 

 Des articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; 

 Des articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagements et notamment l’annexe de l’article R.122-2. Le projet est 
concerné par la catégorie n°39 « travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux 
donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté ». Il est soumis à évaluation environnementale car le terrain d’assiette 
couvre une superficie supérieure à 10 hectares (de l’ordre de 200 ha). 

Conformément à l’article R.414-22 du code de l’environnement, l’étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation 
des incidences Natura 2000 en intégrant les prescriptions de l’article R.414-23 du code de l’environnement. 
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2. Auteurs de l’étude d’impact 
 

 

 

Société SCE 
4, rue Viviani - BP 10703 

CS 26 220 
44 262 NANTES Cedex 2 

Tél. 02.51.17.29.29 
Fax. 02.51.17.29.99 

 
Avec la participation directe de :  

 Pierre ROCA, ingénieur environnement, chef de Projet, diplômé en développement durable et gestion des 
ressources naturelles renouvelables ; 

 Agnès REYMOND, chargée d’études environnement, diplômée en études d’impact et d’environnement ; 
 Alexandre HERBOUILLER naturaliste écologue, diplômé en écologie des ressources naturelles et 

développement durable ; 
 Véronique ROUAUD, cartographe, diplômée en arts plastiques. 
 Quentin RASTEL, chargé d’études environnement, diplômé en aménagement, urbanisme, diagnostic et 

intervention sur les territoires ; 
 Lucie GARNIER, naturaliste écologique, diplômée en Ingénierie, écologie et gestion de la biodiversité. 

 
Cette étude d’impact a pu être enrichie et complétée en intégrant l’étude réalisée par la société Les EnR sur l’analyse 
de site et les ambitions de développement durable à appliquer au quartier Belle-Beille (octobre 2016). 
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3. Présentation du projet urbain 

3.1. Préambule 
Au centre du territoire de l’agglomération, le quartier Belle-Beille représente la première extension à l’ouest de la 
ville d’Angers. Il est situé à environ 3 km à vol d’oiseau du centre-ville angevin. Conçu dans les années 50, ce 
quartier de logement social et de pavillons répond aux besoins d’une population issue de l'exode rural et confrontée 
à la reconstruction de la ville suite aux bombardements de la seconde guerre mondiale. 
Opération encouragée par le Ministère de la Reconstruction, le site de Belle-Beille est choisi pour sa qualité 
environnementale arborée. 

3.2. Le contexte 

3.2.1. Localisation 
Le quartier Belle-Beille est limité : 

 Au nord par l’Etang Saint-Nicolas traversé par le Brionneau, ruisseau qui marque la limite avec la 
commune d'Avrillé, et ses parcs aménagés dans d’anciennes carrières ; 

 Au sud par la RD 323 (axe Nantes-Paris) ; 
 A l’ouest par un ensemble technopolitain (pépinières d’entreprises en prolongement du campus 

universitaire) et par la commune de Beaucouzé ; 
 A l’est par le cours de la Maine et le boulevard du Bon Pasteur. 

3.2.2. Classement du quartier de Belle-Beille 
Belle-Beille a été la première ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) construite en 1954 avec des programmes 
immobiliers qui s’y sont succédés jusqu’à la fin des années 1970. 
Très rapidement, des caractéristiques spécifiques à ce grand ensemble sont observables. Une arrivée massive 
d’employés et d’ouvriers, une population jeune importante et un déficit des équipements et services publics 
pouvaient être notés. Progressivement des signes d’isolement, d’enclavement, de pauvreté se sont dessinés. Belle-
Beille a été dès le départ un quartier d’expérimentation, entré dans le dispositif Habitat et Vie Sociale (fin des années 
1970), qui s’appuie sur l’intervention sur le bâti.  
Les principales problématiques visibles sur les quartiers d’habitat social d’Angers étaient alors liées au logement et 
au cadre de vie, à l’enclavement et à l’absence de vie sociale, ainsi qu’à la précarité et au chômage. 
Depuis 1990, les logements construits sur Belle-Beille sont majoritairement des immeubles collectifs privés destinés 
aux étudiants. 
 
Belle-Beille est alors classée ZUS, Zone Urbaine Sensible2 en 2011 et devient un quartier d’intérêt national du 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)3. 

Les ZUS ont été remplacées par les quartiers prioritaires de la politique de la ville le 1er janvier 2015 (cf. Loi 
Ville et Cohésion Urbaine du 21 février 2014). 

                                                      
2 Zone caractérisée par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre 
accentué entre l’habitat et l’emploi. 

La nouvelle géographie prioritaire, construite à partir du critère de concentration de la pauvreté, comprend 7 
quartiers à Angers : Belle-Beille, Roseraie, Savary, Grand Pigeon, Monplaisir, Hauts de St Aubin, 
Bédier/Beauval/Morellerie et Grand Bellevue à Trélazé. 
Le quartier Belle-Beille a ainsi fait l’objet d’une première opération de rénovation urbaine grâce à une convention 
ANRU signée en décembre 2004. Le projet urbain concernait 4 secteurs du quartier : Élysée, Hamon / Patton, 
Beaussier, Notre-Dame-du-Lac. A ce jour, certaines opérations sont en cours de réalisation. 
 

3 ANRU Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
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Figure 1 : Délimitation du quartier prioritaire de Belle-Beille  

 
Source : CGET – consultation janvier 2017 

3.2.3. Eléments de diagnostic urbain et social 
Le quartier présente des dysfonctionnements urbains 

Malgré un cadre naturel rare, le quartier souffre de dysfonctionnements urbains importants : trame viaire 
secondaire mal hiérarchisée, peu lisible, itinéraires inter-quartiers non sécurisés, parcours piétons inconfortables et 
souvent discontinus.  
La conception initiale du quartier s’est appuyée sur le principe d’un « ring », le boulevard Beaussier jouant en partie 
ce rôle à l’ouest, mais constitue une rupture urbaine, comme les autres axes structurants qui ceinturent le quartier : 
avenue de Notre Dame du Lac, avenue Marius Briand, route de Pruniers, Avenue Patton. 
La trame viaire interne dite secondaire au site est peu hiérarchisée et peu lisible. 
 
En cœur de quartier, il n’y a pas ou peu de connexions opérationnelles. Ainsi, les modes doux n’ont pas d’itinéraires 
lisibles et sécurisés permettant de relier les principaux équipements scolaires, sportifs et universitaires. 
Il existe des conflits d’usage entre les circulations piétonnes, cyclistes et la voiture. Certains carrefours et giratoires 
révèlent une certaine dangerosité. 
 
Si le quartier est assez bien desservi en matière de transports en commun, la répartition géographique des 
dessertes est inégale avec un seul arrêt en cœur de quartier, et sans desservir les équipements majeurs notamment 
le pôle de proximité Jacques Tati. 

Figure 2 : les dysfonctionnements urbains du quartier Belle-Beille 

 

Le quartier n’offre pas de véritables centralités 

Le quartier est composé de plusieurs centres diffus sans lien fonctionnel lisible, sans complémentarité. Les pôles 
d’équipements et de commerces sont répartis sur l’ensemble du quartier, excepté dans la poche pavillonnaire 
centrale.  
Deux polarités commerciales principales se distinguent en périphérie du quartier : le centre commercial Beaussier 
et l’îlot Elysée-Patton.  
Le centre commercial Beaussier bénéficie des flux extérieurs au quartier, mais ne valorise pas suffisamment sa 
proximité avec le campus technopole qui constitue un réel potentiel de développement. La galerie adjacente, 
introvertie connait une forte vacance. Le deuxième pôle commercial Elysée regroupe un supermarché et quelques 
surfaces commerciales de proximité en pied d’immeubles.  
Une polarité commerciale secondaire et linéaire se dessine le long de l’avenue Patton, jusqu’à la place Maurice de 
Farcy (polarité secondaire). 
 
La centralité Jacques Tati constituée d’un archipel d’équipements, dense mais peu visible, regroupe à l’intérieur du 
quartier des services publics. 
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La morphologie urbaine mérite d’être revisitée 

Les pièces urbaines sont juxtaposées et relativement « étanches » : 

 L’espace naturel de l’étang Saint-Nicolas, dense et difficilement pénétrable ; 
 Le grand ensemble Notre-Dame-du-Lac, très aéré et végétalisé ; 
 La poche de tissu pavillonnaire, enclavée en cœur de quartier, avec des espaces publics pauvres ; 
 Le tissu hétéroclite le long de l’avenue Patton constitué de nombreux équipements et de grands secteurs 

d’habitat collectif social ou en copropriété ; 
 Des places publiques dégradées dont la vocation est mal définie. 

Le quartier est marqué par la pauvreté et la précarité 

Le quartier est composé pour plus de la moitié de résidences principales de logements sociaux. 
Sur l’ensemble du quartier de Belle-Beille, plus d’un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et le revenu 
médian y est parmi les plus faibles de la ville. 
Le taux d’activité de la population y est inférieur à celui de l’ensemble de la commune, les demandeurs d’emploi, 
les jeunes accompagnés par la Mission Locale sont en forte hausse, Belle-Beille est le quartier angevin ayant connu 
la plus forte augmentation du chômage entre 2012 et 2014. 
De nombreux partenaires, associations et ménages font état d’un isolement social profond. Ce repli sur soi conjugué 
à une précarité socio-économique est renforcé par la configuration du site. Les difficultés sociales et économiques 
sont fortement concentrées dans le parc social d’Angers Loire Habitat situé principalement dans le secteur Notre-
Dame-du-Lac. Le parc y est déqualifié, mal insonorisé, et obsolète. 

3.3. Un projet urbain à l’échelle du Grand Belle-Beille 

3.3.1. Ambitions du projet urbain de Belle-Beille 
Angers Loire Métropole a engagé une approche globale des équilibres sociaux des territoires et des patrimoines 
afin de diversifier l’offre de logements et adapter les politiques de peuplement. Il s’agit de mieux répartir 
géographiquement les logements sociaux et très sociaux, et favoriser les trajectoires résidentielles. 
 
En décembre 2014, l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) a retenu le quartier de Belle-Beille parmi 
les « quartiers prioritaires » de la Politique de la Ville, afin que le quartier et ses habitants puissent bénéficier du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
Le protocole partenarial élaboré avec Angers Loire Métropole et la ville d’Angers a permis de construire un projet 
ambitieux autour des trois piliers du Contrat de Ville : la cohésion sociale, le développement économique et le cadre 
de vie. 
 
L’objectif majeur est de retenir les ménages et d’en attirer de nouveaux (notamment les familles), de faciliter les 
parcours résidentiels, en garantissant l’accès au logement pour les ménages les plus modestes, en favorisant la 
diversité et la mixité à toutes les échelles du territoire, en développant une offre de logements abordables et 
durables, en améliorant la qualité des logements et en répondant aux besoins d’équipements des habitants. 
A l’échelle du quartier Belle-Beille lutter contre les déséquilibres sociaux et territoriaux passe par l’amélioration 
de la mixité sociale, réduire son décrochage urbain et social, et lui donner une nouvelle attractivité. 
 
Au regard de la forte concentration des logements sociaux dans le quartier et de la précarité importante de ses 
habitants, il apparait nécessaire dans un premier temps de conforter la vocation résidentielle de Belle-Beille en 
développant ses services et équipements de proximité. 
 
D’où la nécessité d’un effort massif à porter sur l’amélioration et la diversification de l’habitat. L’envergure des 
déconstructions, des réhabilitations et des programmes de diversification de l’habitat vise à « reconstruire » des 
îlots complets et fabriquer ainsi de la ville sur la ville. Par ailleurs, la reconstitution des logements sociaux répondra 
aussi à ce principe en appliquant toutes les formes de mixité : favoriser les mixités sociales mais aussi 
fonctionnelles, les types de produit locatif ou en accession, libres ou sociaux. 
 
En outre le projet vise à conforter la plurifonctionnalité et tisser des liens spatiaux entre les 3 polarités : 

 A vocation essentiellement commerciale et de services : Beaussier, Elysée-Farcy ; 
 A vocation socio-éducative et culturelle : Jacques Tati. 

Le projet de renouvellement urbain a pour ambition également de créer une nouvelle mobilité pour faire du quartier 
Belle-Beille un territoire intermodal et extraconnecté. 
L’ensemble des aménagements proposés est conçu à la double échelle de la proximité du lieu de vie et de 
l’agglomération. 
La seconde ligne du tramway angevin desservira le quartier Belle-Beille en 2022 et l’ensemble des quartiers dits 
fragiles d’Angers afin de donner sens à l’idée d’en faire de véritables parties de la ville. La ligne B du tramway offre 
une opportunité de restructurer l’espace et créer de nouveaux liens physiques, socio-économiques contribuant à 
l’attractivité, au renouveau du quartier. 
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3.3.2. Démarche Ecoquartier 
Une démarche Ecoquartier accompagne également le projet (mesure d’accompagnement AC1). 
 
Les enjeux de développement durable portés par le projet de renouvellement urbain du quartier soulignent 
l’opportunité d’intégrer une reconnaissance nationale à travers une labellisation Ecoquartier. 
La Charte Ecoquartier, articulée autour de 20 engagements, constitue le socle du projet urbain. 
Elle constitue un cadre du dialogue, soutient une gouvernance tournée vers la co-construction et la dynamique de 
projet. 
 
La démarche Ecoquartier est progressive, et permet de valoriser le projet dès ses prémices, et jusqu’à son 
fonctionnement. Des mesures sont et seront prises. 
 
La démarche s’articule en 4 axes déclinés en objectifs : 

 Axe 1 – Démarche et processus 
o Identifier les contraintes et ressources du territoire, 
o Valoriser les ressources du territoire, 
o Mener un processus de gouvernance élargie, 
o Sensibiliser l’ensemble des acteurs du projet au développement durable, 
o Favoriser l’implication des habitants dans la vie du quartier, 
o Améliorer le reste-à-vivre des habitants grâce à une approche en coût global, 
o Assurer la faisabilité financière du projet, 
o Prendre en compte les pratiques de gestion lors des choix de conception, 
o Evaluer le projet, 
o Mettre en œuvre des actions d’amélioration continue. 

 Axe 2 – Cadre de vie et usages 
o Allier densité et confort au sein du quartier, 
o Développer les lieux de rencontre, et de solidarité, 
o S’appuyer sur l’écosystème d’acteurs, 
o Diversifier les programmes pour favoriser la mixité sociale, 
o Agir pour un quartier favorable à la santé et sécurité de tous, 
o Assurer le confort climatique des espaces extérieurs, 
o Assurer le confort intérieur hygrothermique, sonore et olfactif, 
o Habiter Belle-Beille pendant le chantier, 
o Valoriser et diffuser le végétal dans le quartier, 
o Mettre en œuvre une créativité et qualité des formes urbaines, 
o Valoriser le patrimoine naturel, 
o Valoriser le patrimoine bâti et préserver les secteurs classés. 

 Axe 3 – Développement territorial 
o Renforcer l’attractivité du quartier, 
o Contribuer au développement d’une économie locale, sociale et solidaire, 
o Diversifier les fonctions et améliorer leur accessibilité, 
o Dynamiser les espaces extérieurs, 
o Valoriser les matériaux de déconstruction, 
o Utiliser les ressources et filières écomatériaux du territoire, 
o Favoriser le développement des circuits courts, 
o Créer un schéma des modes actifs répondant aux besoins des habitants et du territoire ; 
o Mettre en place les services et équipements nécessaires au changement des pratiques, 
o Faciliter l’intermodalité aux stations de tramway et la création d’un pôle intermodal au P+R, 
o Évolution des services et usages numériques. 

 Axe 4 – Environnement et climat 
o Limiter le risque de ruissellement des eaux pluviales, 
o Optimiser le confort d’été et favoriser les îlots de fraicheur, 

o Optimiser la sobriété énergétique des réhabilitations et des constructions neuves, 
o Recours massif aux ENR pour la production de chaleur et d’électricité, 
o Réduire l’impact en énergie grise du bâtiment grâce aux filières locales d’écomatériaux, 
o Accompagner les ménages dans le suivi de leur consommation, 
o Réduire la production de déchets fermentescibles, 
o Accompagner le changement de pratiques et gérer la problématique encombrant, 
o Réduire les impacts des chantiers, 
o Limiter les consommations d’eau potable, 
o Désimperméabiliser le site pour limiter le ruissellement des EP, 
o Gérer l’eau à ciel ouvert, 
o Éviter, réduire, compenser les impacts sur la biodiversité locale et patrimoniale, 
o Valoriser et diffuser le végétal dans le quartier, 
o Gestion différenciée des espaces verts, 
o Sensibiliser à la nature en ville, de la conception en exploitation. 

 
Chaque secteur du projet intègre des temporalités et sensibilités environnementales différentes. La démarche 
accompagne donc le projet par secteur, en fonction de l’avancement des réflexions sur chaque thématique. 

3.3.3. La procédure de ZAC 
La présente opération d’aménagement fait l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dont 
le dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 11 juin 2018.  
Les zones d’aménagement concerté (ZAC) sont régies par l’article L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme.  
Cet article précise que : « Les Zones d'Aménagement Concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité 
publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser 
l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis 
ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre 
et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
La Zone d’Aménagement Concerté a été confiée à l’aménageur ALTER Public, dans le cadre d’un Traité de 
Concession d’Aménagement par délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2016. 
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3.3.4. Enjeux et objectifs 
Angers Loire Métropole a donc créé la Zone d’Aménagement Concerté Belle-Beille par délibération du 11 juin 2018 
comme outil d’accompagnement, de maîtrise et de mise en œuvre opérationnelle du renouvellement du quartier, 
dans un souci de cohérence globale et territoriale. 
 
Les objectifs poursuivis par la ZAC visent à contribuer au développement équilibré et durable du Grand Belle-Beille 
au sein de l’agglomération angevine : 

 Diversifier l’offre de logements et d’habitats pour répondre à l’enjeu de mixité sociale à l’échelle du 
quartier, grâce à la construction de nouveaux logements notamment liés au programme de déconstruction 
de logements sociaux vieillissants et inadaptés ; 

 Accompagner une politique de réhabilitation et de résidentialisation des ensembles immobiliers et 
du patrimoine des bailleurs sociaux ou copropriétés, afin d’améliorer le cadre de vie au sein des 
immeubles, dans les logements, tout en valorisant les espaces extérieurs et interfaces avec l’espace 
public ; 

 Conforter et restructurer les centralités, et améliorer l’accès aux services de proximité, notamment 
par : 

o Le transfert, la rénovation ou la création d’activités et de commerces de proximités, en premier lieu 
sur le centre commercial Beaussier ; 

o L’accompagnement des interventions sur les équipements publics (extensions, réhabilitations, 
mutualisation) afin particulièrement de remédier à des inégalités éducatives, d’améliorer l’offre 
génératrice de liens sociaux ou propices aux pratiques sportives et à l’ouverture culturelle ; 

 Redonner une place centrale et privilégiée aux piétons et déplacements doux, pour apaiser, 
sécuriser et rendre plus lisibles les déplacements inter-quartiers, et pour favoriser l’accessibilité au 
tramway, en renforçant l’ouverture du quartier vers le campus universitaire, les quartiers adjacents, le 
centre-ville et la métropole. 

 Requalifier les espaces publics et créer des « perméabilités vertes », permettant l’infiltration du grand 
paysage vers le cœur de Belle-Beille, afin d’offrir une pratique plaisante et libre, et de révéler le patrimoine 
végétal pour valoriser l’image du quartier. 

 Appliquer les recommandations et principes de la ville durable, en lien avec l’engagement éco-
quartier. L’engagement dès la genèse du projet dans la labélisation éco-quartier apporte une ligne 
directrice commune et partagée, visant à offrir du logement pour tous dans un cadre de vie valorisé et 
adapté aux caractéristiques du territoire, tout en limitant son empreinte écologique. 

3.3.5. Plan guide de la rénovation verte du quartier Belle-Beille 
La rénovation verte du Grand Belle-Beille ambitionne de positionner et impliquer le quartier dans le maillage de 
l’agglomération, en confortant les liens avec le centre-ville, mais aussi avec les communes et quartiers alentours, 
les nombreux parcs attenants, etc. 
Le renversement d’image du Grand Belle-Beille se met en œuvre en retissant le lien du quartier avec son territoire. 
En travaillant un maximum d’ouvertures et de liens, internes et externes au quartier, le projet propose d’inscrire 
Belle-Beille dans la dynamique de ce qui pourrait évoluer vers un « écoterritoire ». 
 
L’opération de renouvellement urbain du quartier Belle-Beille s’est traduite par l’élaboration d’un document guide. 
L’objectif du document guide est de traduire les ambitions du projet et la stratégie de mise en œuvre autour des 
4 axes de la rénovation verte : 

 Se déplacer demain à Belle-Beille, 
 La nature en ville, 
 Habiter le grand Belle-Beille, 
 Mettre en œuvre une stratégie énergétique Bas Carbone. » 

 
Il permet d’apporter des réponses aux problématiques urbaines du quartier et de fédérer les acteurs autour d’une 
vision commune et partagée. Il s’agit d’un outil de travail itératif, adaptable et précis, une cartographie permettant 
de représenter un état projeté. Il guide l’action à court terme en la mettant en perspective avec une vision du quartier 
à long terme. Les plans sont réactualisés régulièrement pour intégrer les variations apportées par chaque opération 
qui se concrétise. 

Le schéma d’intentions présenté page suivante, synthétise les orientations d’aménagement définies au stade actuel 
d’avancement des études. 
Il s’agit d’un plan de synthèse pluri-thématique reprenant les thèmes relatifs aux déplacements (liaisons douces 
renforcées, requalifiées ou créées, secteurs de circulation apaisée), au bâti (réhabilitations, déconstructions, 
constructions neuves), aux espaces extérieurs (parcs, squares), aux équipements (vocation des équipements). 
 
Le plan guide présenté à la suite du schéma d’intentions synthétise le projet et précise les implantations 
prévisionnelles des différentes opérations. 
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Figure 3 : Schéma d’intentions du quartier Belle-Beille

 
Source : ALTER, ID-UP, VU D’ICI, TPFi, VIZEA



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 15 / 244 
 

Figure 4 : Plan guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille / Ville d’Angers  

 
Source : ALTER, ID-UP, VU D’ICI, TPFi, VIZEA
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3.3.6. Orientations d’aménagement et programmation prévisionnelle 
globale 

3.3.6.1. Le réseau viaire et les déplacements  

L’arrivée de la ligne B du tramway dans le quartier (prévue en 2022) offre une opportunité de restructurer de 
nouveaux liens physiques, socio-économiques contribuant à l’attractivité et au renouveau du quartier. Ce transport 
en commun va participer au « désenclavement » du quartier, à sa connexion vers le cœur de l’agglomération et 
indirectement vers les autres quartiers, les pôles d’emploi, les équipements et les services. Le « rabattement » vers 
les stations de tramway incitera à de nouvelles pratiques de mobilité et renforcera les échanges entre les différents 
secteurs du quartier. 
 
L’avenue Patton et le boulevard Beaussier deviennent un axe multimodal structurant, avec la ligne de tramway 
passant sur ces axes. 
L’avenue de Notre-Dame-du-Lac, l’avenue Marius Briand, la rue Montesquieu constituent le réseau viaire primaire. 
 
Un réseau dense de cheminements, en site propre et sur espaces partagés à priorité douce, favorisera la marche 
à pied et l’usage du vélo. Des passerelles seront éventuellement créées au-dessus de l’étang Saint-Nicolas, afin de 
désenclaver le quartier au nord et dans un objectif de bouclage des parcs (Balzac – La Garenne – Les Carrières – 
Saint-Nicolas). Deux fuseaux d’implantation ont été définis pour ces passerelles. 
 
Le tramway offrira une alternative efficace à la voiture individuelle, en particulier en direction du centre-ville d’Angers. 
Le réseau de déplacements doux se connectera sur les arrêts de tramway pour faciliter l’accès aux arrêts de 
transports en commun. 
Dans le cadre de la création de la deuxième ligne de tramway, un parking relais P+R sera réalisé aux portes du 
quartier (partie est). Sa réalisation permettra de rééquilibrer la place de la voiture au profit d’autres modes, 
notamment sur l’axe Patton. 
 
Le schéma de la nouvelle structure viaire est présenté sur la figure suivante. Il s’agit d’un schéma indicatif au stade 
d’avancement du projet. 

La hiérarchisation du réseau viaire 

Le projet propose d’organiser et de rendre lisible le fonctionnement des déplacements sur le quartier. Un principe 
de hiérarchisation a été défini. 

Figure 5 : La nouvelle structure viaire – schéma indicatif 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
La mutation de l’Avenue du Général Patton avec le tramway impactera la circulation sur le quartier, avec des reports 
attendus sur Notre-Dame-du-Lac. L’enjeu est bien d’identifier cette avenue comme primaire, pour éviter le trafic en 
cœur de quartier, et notamment apaiser les liaisons est-ouest, du centre-ville vers le campus. La logique est 
maintenue sur le Boulevard Victor Beaussier qui se poursuit à l’ouest. 
 
La diffusion de la circulation vers le quartier est privilégiée dans un second temps par les liaisons nord-sud : axe 
des rues Boisramé et de Belle-Beille, axe des rues Floquet et Malgrani. 
Ce schéma de hiérarchisation vise à protéger le cœur de quartier du transit, en incitant la réduction de la vitesse, 
en travaillant sur l’apaisement et la sécurisation via des zones de rencontres, redonnant la pleine priorité aux 
piétons, cycles et modes actifs. À ce titre, le projet tend à conforter la « zone 30 » sur l’ensemble du quartier. 
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En parallèle des lignes de bus existantes et de l’arrivée du tramway, la requalification significative des voies, rues 
et espaces publics, revêt un caractère essentiel. Au sein de la ZAC, peu de voiries sont à créer ; les interventions 
se concentrent en grande majorité sur la requalification de l’existant. 

La valorisation des axes viaires 

La requalification des rues vient redonner une hiérarchie et une lisibilité à la trame viaire. La diffusion du végétal 
dans le quartier crée une gradation progressive des ambiances vertes à travers les espaces de rue, pour étendre 
le parc Saint-Nicolas vers le cœur de quartier. 
 
En cœur de quartier, les axes nord-sud permettant les liaisons entre l’étang et le Lac de Maine deviennent des axes 
verts secondaires. Reliés aux grands parcs par les espaces d’invitation créés en frange urbaine, ils mettent en scène 
le patrimoine végétal existant depuis l’espace urbain par la création ou le cadrage visuel de fonds de perspective 
arborés. 
 
Au cœur des îlots urbains, les voies internes au quartier deviennent quant à elles des lieux plus apaisés par la 
présence d’intrusions végétales qui prennent place et diffusent les ambiances arborées. Elles mettent en scène les 
vues et sécurisent les traversées par des aménagements privilégiant le piéton et le cycle (voie partagée et espace 
d’usages mixtes).  
 

Des boulevards urbains verts, prolongement des ambiances de parc 

Figure 6 : Avenue Notre-Dame-du-Lac, Voie primaire / profil de principe, à titre indicatif 

 
Le statut des axes urbains principaux se décline par un traitement paysager qui vient renforcer les ambiances 
végétales existantes. 
L’avenue Notre-Dame-du-Lac et le boulevard Beaussier dessinent ainsi les amorces de la diffusion végétale du parc 
dans le quartier. Le végétal se prolonge jusqu’aux bords des espaces circulés, mettant en scène le patrimoine 
arboré présent pour donner une lecture de parc traversé à l’ensemble de la rue. 
L’apaisement de la voie favorise également la mise en place d’une promenade urbaine redonnant une place 
privilégiée aux piétons et aux cycles en frange de parc. Le végétal vient alors unifier l’espace et favoriser l’intégration 
des espaces fonctionnels annexes à la rue, pour une harmonie d’ensemble (stationnements, éléments techniques). 
La liaison douce sera de largeur variable et s’adaptera pour favoriser au maximum les arbres existants. 

Des axes verts secondaires mis en scène 

Les voies secondaires envisagent, en fonction des emprises disponibles, d’insérer le végétal, participant à 
caractériser les ambiances. Il s’agit de conférer à ces voies un caractère assurant leur lisibilité et identification 
comme voie secondaire. 
L’objectif étant toujours de travailler sur la juste place du piéton et du vélo, en assurant la valorisation des 
déplacements (lisibilité, ambiances, sécurité, …). 

Figure 7 : Voie secondaire / profil de principe, à titre indicatif 

 
L’effacement des réseaux sur l’ensemble du quartier permettra également de valoriser ces perspectives et de 
retrouver une lecture apaisée des ambiances urbaines et bâties. 

Principe sur les voies tertiaires 

La diffusion en cœur de quartier sera assurée par un réseau de rues secondaires : 

 Rue Louis Boisramé, rue de Belle-Beille, 
 Rue Edouard Floquet et Pierre Malgrani, 
 Rue de la Barre. 

 
La desserte interne s’établit ensuite par les rues tertiaires où les modes de déplacements doux sont favorisés. 
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Les plateaux partagés : la création d’espaces apaisés 

En cœur de quartier, la place de la voiture devient moindre, au profit du piéton et du cycle. Certaines voies passent 
plateaux partagés pour affirmer le statut de desserte locale et limiter les parcours bis. Des plateaux partagés 
permettent d’apaiser la circulation en limitant l’emprise des voies circulées au strict minimum, et en apportant une 
mixité d’usages à l’espace. Le végétal retrouve ici une place subtile par la création d’intrusions végétales. Ces 
poches plantées donnent une échelle plus intimiste à l’espace, soulignant une perspective ou marquant un axe doux 
à la croisée des chemins. 
 
Il s’agit d’optimiser l’espace et les emprises, en répondant de façon juste aux usages et en portant une réflexion sur 
la vitesse des déplacements. Sur ces plateaux, la voiture cohabite avec les modes doux et actifs ; l’incitation à la 
réduction de la vitesse est assurée par les gabarits de voie, les espaces plantés, les matériaux etc… 

Figure 8 : Plateau partagé en cœur de quartier / profil de principe 

 
Le travail d’avant-projet en cours permet de peaufiner le détail des ambiances recherchées, confrontant les 
intentions aux singularités et contraintes propres des voies existantes (usages, nombres de stationnements, position 
des réseaux, …). 

La gestion du stationnement 

La problématique du stationnement est étudiée par secteurs, de façon minutieuse, en fonction du nombre de places 
existantes, des usages et des besoins actuels et futurs, et de la requalification des rues. La place allouée au 
stationnement est optimisée, pour une économie d’espace, pour libérer au maximum l’espace public tout en 
répondant aux besoins recensés. 
 
Sur l’espace public, on cherche la mutualisation des stationnements pour les équipements et usages publics, ainsi 
que le regroupement par poches, pour limiter l’impact de la présence de la voiture sur des linéaires de voies 
importants. Ces « parkings paysagers », à l’intégration facilitée par la végétalisation, permettent en outre une 
certaine adaptabilité ou flexibilité. Une emprise de mail de stationnement est plus aisément mutable et évolutive 
qu’un linéaire étroit en bord de voirie. 

 La recomposition du bâti pour un cadre de vie valorisé 

Concevoir le quartier du Grand Belle-Beille de demain implique une réflexion sur les usages de demain : 

 Les polarités et lieux de rencontre : Parc de l’étang Saint-Nicolas, squares, cœurs d’îlots, commerces du 
quartier, etc. 

 Les modes d’alimentation : centre commercial Beaussier, jardin en pied d’immeuble, modèle 
d’alimentation et commerces, etc. 

 Les modes de déplacements : piétons, cycles, tramway, bus, ou toutes alternatives au véhicule individuel, 
etc. 

 Les loisirs et sports pratiqués : sports urbains, vélos, marchabilité, etc. 
 La gestion des déchets : collecte des déchets, compostage, modèle de consommation, sensibilisation, 

etc. 
 Les typologies et confort des logements : logements modulaires et modulables, évolutivité, rapport à 

l’extérieur, ventilation naturelle, modes constructifs alternatifs au tout béton, écomatériaux, etc. 
 L’ambiance nocturne avec un travail sur l’éclairage en mettant en perspective les usages, la sécurité et 

l’impact sur la biodiversité. 

 
La recomposition urbaine favorisera la diversification des parcs de logements, par l’introduction de nouvelles formes 
urbaines et des nouveaux opérateurs (bailleurs et promoteurs privés). 
 
Est programmée la construction d’une surface de plancher estimée à environ 60 000 m². 
En partenariat avec les bailleurs sociaux, un programme de réhabilitation et de déconstruction a été établi dans le 
cadre du NPRNU. 
 
À titre indicatif, il est envisagé la déconstruction de 623 logements et la réhabilitation de 1 318 logements sous 
maîtrise d’ouvrage des bailleurs. 
Les actions sur le parc locatif social de Belle-Beille envisagent donc un peu moins d’1/3 de déconstructions pour 
2/3 de réhabilitations. 
A ce stade du projet, on peut estimer un avancement à 15% des réhabilitations effectuées, et 10% des 
déconstructions réalisées. 
 
Enfin les équipements publics et associatifs feront l’objet également d’une réhabilitation de façon à conforter les 
différentes polarités que le projet de renouvellement urbain cherche à promouvoir. 
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Figure 9 : Synthèse des opérations des bailleurs sociaux, 2018 

 
Source : ID-UP, Vu d’ici 
La vision à terme de la Rénovation Verte du Grand Belle-Beille, en matière de logement, permet de poser les 
grandes lignes suivantes : 

 623 logements déconstruits ; 
 1 318 logements réhabilités, ; 
 60 000 m² de surface de plancher (SDP) de logements créés. 

Le projet porte donc le renouvellement, en matière de mixité, de diversité des formes et d’image, à travers 
une action ambitieuse sur les constructions. 
Ces actions se concentrent en majeure partie sur la réhabilitation du parc social existant - près de 60% de 
réhabilitations pour 40% de logements neufs. 

3.3.6.2. Habiter le Grand Belle-Beille : la stratégie énergétique et bas carbone 

Dans un contexte de transitions sociales, démographiques, écologiques ou encore numériques, il semble essentiel 
dans le cadre du projet d’intervenir sur trois axes pour définir la future stratégie énergétique de l’opération : 

 Construire des bâtiments sobres ; 
 Produire et consommer des énergies renouvelables sur le territoire local ; 
 Réduire la consommation d’énergie grise de la construction à la démolition. 

La sobriété implique de réduire les besoins énergétiques réglementaires et spécifiques. 
La problématique pour le quartier de Belle-Beille est de trouver un équilibre entre : 

 Des besoins énergétiques restreints au maximum au regard de la faisabilité ; 
 Un coût de construction maitrisé ; 
 Une baisse des charges des bâtiments réhabilités, sans augmentation des quittances. 

Une fois les besoins énergétiques réduits, l’objectif est de satisfaire ces consommations par des énergies 
renouvelables afin de limiter l’impact environnemental (les émissions de GES et l’utilisation d’énergies fossiles). 
 
L’enjeu pour le quartier est de développer des synergies à différentes échelles (bâtiment, îlot, quartier) du territoire, 
et pérenniser les infrastructures existantes permettant de répondre à la fois à l’ambition environnementale du projet, 
aux contraintes de coûts et aux contraintes de gestion. 
 

Des réhabilitations et des constructions neuves 

Les logements réhabilités représentent la plus grande partie des besoins énergétiques du quartier. La part de 
l’habitat collectif neuf est également une typologie importante. Des actions phares prioritaires porteront sur ces deux 
typologies. 
 
Cependant l’ambition énergétique des équipements publics ne sera pas à négliger puisque la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte a clairement fixé des ambitions environnementales fortes. En effet, l’article 8 de la loi 
prévoit que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou 
des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que 
possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». 
 
Les objectifs du plan guide est de fixer des ambitions de base pour les consommations énergétiques : 

 Logements neufs : tendre à atteindre les objectifs RT2012-20% (Effinergie +) ; 
 Logements et équipements réhabilités : tendre à atteindre les objectifs BBC rénovation ; 
 Équipements neufs : tendre à atteindre les objectifs BEPOS. 

 

Un recours massif aux énergies renouvelables pour la production de chaleur 

La présence du réseau de chaleur avec ressource biomasse est une opportunité d’une alimentation en ENR du 
quartier. Le réseau de chaleur vertueux a un pourcentage en énergie renouvelable de 80%. 
 
Le plan guide prévoit le raccordement au réseau de chaleur de l’ensemble des bâtiments avec une densité 
énergétique moyenne de 2,5 MWh/ml/an. 
La densité énergétique se définit comme le rapport entre les consommations du quartier et le linéaire de réseau. 
L’Ademe subventionne la réalisation de réseaux de chaleur à partir d’une densité énergétique de 1,5 MWh/ml/an. 
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Enfin les énergies de récupération sont également une opportunité dans le mix énergétique du quartier. Un système 
de récupération de chaleur sur eaux grises à l’échelle du bâtiment permettrait une économie de 20% à 30% d’ECS 
avec des temps de retour sur l’investissement relativement faibles (3 à 6 ans). 

Figure 10 : Densité énergétique du réseau de chaleur (>1,5 MWh/ml), Étude ENR SCE, 2017 

 

Un recours massif aux énergies renouvelables pour la production d’électricité 

L’électricité spécifique représente plus de 56% des consommations primaires du quartier. La production d’électricité 
renouvelable est donc un enjeu phare dans la stratégie énergétique du quartier. 

Figure 11 : Répartition par poste des consommations en énergie primaire du quartier 

 
 
Hormis les logements Rue Jeanne Quémard / Pierre Blandin, la Résidence Beaussier, et les logements Rue 
Wresinsky, l’ensemble des logements réhabilités ont des toitures à 4 pans orientées est-ouest avec une pente 
supérieure à 40°. 
La multiplication des émergences, l’exposition est-ouest contraignent l’intégration de panneaux solaires en 
réhabilitation. 
Le plan guide envisage l’identification de programme neuf BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) avec production 
d’électricité photovoltaïque pour les bâtiments les mieux orientés. 

Figure 12 : Importance de l’orientation, de l’inclinaison sur la quantité d’énergie produite 
Hypothèse de production photovoltaïque en m² de toitures et coût d’investissement 
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Source : Document guide, Rénovation Verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 

Réduire l’impact en énergie grise du bâtiment grâce aux filières locales d’écomatériaux 

L’énergie grise du bâtiment devient de plus en plus importante. 
En effet un bâtiment RT2012 consomme autant d’énergie pour sa construction et déconstruction que lors de ses 50 
premières années d’exploitation. Cette énergie grise est un levier important de réduction des consommations 
énergétiques du bâtiment en travaillant sur les modes constructifs et les écomatériaux. 
Le secteur du bâtiment (habitat et tertiaire) représente près de la moitié des consommations en énergie du territoire 
de Pays de Loire et plus de 25% des émissions gaz à effet de serre. 
La région Pays de Loire est l’une des Régions motrices dans la structuration des filières en écomatériaux. 
 
La structure et l’enveloppe sont les postes les plus impactants sur le bilan global en énergie grise. Les hypothèses 
les plus faibles représentent des bâtiments à structure à faible énergie grise autre que béton (construction bois, 
isolants biosourcés, menuiseries à faible impact). 
 
L’objectif du plan guide est de faire appel aux ressources du territoire dans la construction et la rénovation des 
bâtiments en incitant à travailler à la fois les modes constructifs alternatifs et les isolants biosourcés en 
écomatériaux. Une attention particulière sera portée à la structure et l’enveloppe qui sont les postes les plus 
impactants sur le bilan global en énergie grise. 
 

3.3.6.3. Principes de composition et traduction architecturale 

Principes de programme et d’implantations 

Les séquences de construction successives du quartier ont abouti peu à peu à une perte de lecture de la cohérence 
du plan masse d’origine (1950). 
Le choix des déconstructions ayant fait l’objet d’une étude précise, sur des critères techniques, l’état de vétusté ou 
le potentiel de réhabilitation, les îlots à construire émergent en grande partie de la libération des emprises suite aux 
déconstructions des logements sociaux. 
 
La répartition, les gabarits et les formes bâties sont définis au regard des interfaces et de la cohérence avec le bâti 
existant (réhabilité ou non), mais aussi pour mettre en œuvre les intentions urbaines et paysagères : 

 Assurer l’infiltration du Parc jusqu’en cœur de quartier ; 
 Structurer les espaces publics majeurs : avenue Notre-Dame-du-Lac, la Lanière Verte, les entrées du 

Parc, le Grand Beaussier, 
 Ouvrir le quartier vers le paysage, permettre plus de perméabilités, visuelles ou physiques, et renouer un 

dialogue avec le Parc de l’Étang. 

Figure 13 : Principes de programme et d’implantations du bâti, à titre indicatif 

 

 
Source : ID-UP, Vu d’ici 
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L’expression architecturale incarnera et portera le retournement d’image du quartier. En parallèle d’une stratégie 
énergétique et bas-carbone, les opérations de réhabilitations comme les nouvelles constructions feront l’objet d’un 
suivi et d’un cadrage spécifique, via les Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE). L’ambition d’une certaine exemplarité sera portée ; la place à l’expérimentation et 
à l’innovation sera favorisée. 
L’histoire architectonique du quartier posant les bases d’un dialogue minéral-végétal, avec des constructions en 
béton dans un environnement paysager remarquable, la Rénovation Verte entend poursuivre cette dualité. Ainsi, le 
recours aux bardages composites ou dérivés pétrolifères ne sera pas favorisé. Un travail sur la notion minéral-
végétal sera préconisé, à travers l’incitation à l’utilisation du bois – notamment dans le dialogue bois / béton, mais 
également tous sujets de végétalisation (en façades et/ou en toitures). 
On incitera à travailler les matériaux dans leur « vérité », tendant vers une image intemporelle, dégagée de toute 
« datation », en visant la justesse d’une expression architecturale sobre et élégante. 
 
La gestion du stationnement, pour les opérations de logements collectifs et intermédiaires, sera envisagée en 
ouvrage, pour libérer les espaces extérieurs et les cœurs d’îlot, et les redonner aux habitants et à des usages 
partagés. Selon la localisation, le stationnement enterré sera étudié aux regards de la nature des sols – notamment 
des émergences de schiste. 
Comme indiqué précédemment, une attention particulière sera portée sur la réversibilité des espaces dédiés au 
stationnement, notamment s’ils sont positionnés en rez-de-chaussée d’immeubles. S’il faut répondre aux besoins 
présents, il est essentiel de conserver la possibilité de convertir les espaces à l’échelle du piéton en rez-de-chaussée 
actifs (locaux communs, associatifs, activités, commerces …).  
Pour le logement individuel, le stationnement se fera principalement sur la parcelle, de manière à réduire les 
emprises des voies de desserte. 

Une lecture retrouvée 

De part et d’autre de l’avenue Notre-Dame-du-Lac se trouve le secteur est le plus concerné par la recomposition 
urbaine, en raison des fortes potentialités et qualités paysagères du site, de son rapport privilégié à l’étang, et au 
gré des opportunités de déconstructions d’un habitat vieillissant et de moins en moins adapté. 
Les emprises foncières, en grande partie patrimoine d’ALH, sont donc sujet des transformations majeures du 
quartier en matière de construction et d’habitat. 
Le projet propose alors de renouer avec la trame inclinée, présente dès le premier plan masse du quartier et objet 
de l’attention de l’Architecte des Bâtiments de France sur ce site inscrit. 
Pour renforcer l’identité de Parc, au-delà même de l’avenue, la trame se développe de part et d’autre, pour relier 
les deux rives de l’avenue, et préserver des perméabilités visuelles et piétonnes entre le cœur du quartier et l’étang. 

La traduction architecturale du renouvellement urbain du Grand Belle-Beille 

Le renouvellement du quartier sera nécessairement porté par le renversement d’image. Il est question de décliner, 
d’exprimer et traduire l’impulsion du projet urbain dans l’écriture des programmes de constructions, pour infléchir et 
ajuster l’identité du lieu. 
Ainsi, au regard des qualités intrinsèques du territoire et de traduction de l’histoire du quartier par ses formes 
architecturales affirmées, quelques grandes thématiques guideront l’accompagnement des projets : 

 Des volumétries qui pourront s’inspirer des formes existantes, mais qui proposeront des profondeurs et 
une animation des points de vue ; 

 Une expression architecturale contemporaine élégante et humble, plutôt que criarde et démonstrative ; 
 Un rapport au sol affirmé, pour replacer le piéton au cœur du quartier et valoriser les rapports aux parcs 

et lanières vertes ; 
 Un rapport au ciel, qui propose de construire le paysage urbain en dialogue avec la nature ; 
 Un travail des épaisseurs, pour des espaces extérieurs généreux et qualitatifs, qui accentuent la relation 

privilégiée au paysage, etc. 

Photographie 1 : Perceptions et retournement d’image 

 
Les épis, monolithes émergeant du parc qui se dressent face à l’étang, sont des formes qui constituent une 
singularité forte de Belle-Beille. 
Les perceptions depuis l’autre rive constituent un enjeu majeur du renversement d’image, et une opportunité 
certaine de donner l’impulsion du renouvellement. 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 23 / 244 
 

Figure 14 : Synthèse des opérations à terme 

 
Source : ID-UP, Vu d’ici | Figure à titre indicatif 

3.3.6.4. Confort climatique des espaces extérieurs 

La résilience au changement climatique se définit comme la capacité à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels 
et humains aux effets réels ou attendus des changements climatiques. 
Les enjeux climatiques se traduisent en termes de : 

 Confort des espaces extérieurs selon l’exposition au vent et au soleil (espaces publics, cheminements 
piétonniers...) ; 

 Confort des espaces intérieurs par la ventilation naturelle et la réduction du risque de surchauffes ; 
 Énergies, par la réduction des déperditions énergétiques et les apports solaires gratuits ; 
 Capacité de dispersion des polluants (activités, installations de chauffage, trafic automobile) ; 
 Modération du phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

Des études bioclimatiques seront menées sur les zones les plus à risque afin d’appréhender le confort de l’ensemble 
des espaces et définir des usages adaptés : pratique de sport en plein air, terrasses commerçantes, végétalisation. 
 

Figure 15 : Confort climatique des espaces extérieurs 
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3.3.6.5. Orientations paysagères et diffusion du végétal au sein du quartier 

La nature en ville : le végétal comme support du projet de renouvellement 

Le végétal est très présent en périphérie, avec les parcs Saint-Nicolas et Balzac créant un « anneau vert » autour 
du quartier résidentiel dont le cœur reste plus minéral. Le projet consiste à prolonger, infiltrer le végétal au cœur du 
Grand Belle-Beille. 
 
Les ambiances végétales multiples se succèdent pour former un ensemble riche fait de boisements, de parcs 
arborés et de jardins intimistes infiltrés au sein des îlots et pouvant fédérer les différentes typologies urbaines du 
quartier. 
 

L’association d’une trame bleue et d’une trame verte, vecteur de biodiversité 

La ville, support très majoritairement minéral, devient source de richesse paysagère et naturelle par la mise en place 
des lanières paysagères. Ces jardins de cœurs d’îlots offrent l’opportunité : 

 De valoriser l’identité végétale du quartier par le maintien de la richesse existante au sein des cœurs 
d’îlots actuels (parcs arborés) ; 

 De créer un maillage permettant de recueillir et de mettre en réseau en aérien les eaux du quartier par 
l’intermédiaire de noues ; 

 De favoriser ainsi la création de corridors écologiques et d’espaces favorables au développement de la 
biodiversité ; 

 De mettre en place une gestion différenciée permettant leur maintien en respectant les milieux en 
présence, et pouvant créer d’un point de vue paysager une transition douce entre espace public et privé. 

De forme structurée (canaux), semi-structurée ou naturelle (noues paysagères), l’aménagement de ces « noues » 
peut donner naissance à un paysage végétal spécifique et spontané, qui, couplé à une gestion adaptée, composera 
des corridors favorisant la biodiversité. 
En associant la trame verte et la trame bleue en un ensemble unique et fédéré, le projet participe à la mise en scène 
des paysages urbains tout en redonnant une réelle visibilité aux éléments sources du territoire : l’eau, le végétal. 
 
Le projet encourage le passage d’un accompagnement minéral à un accompagnement végétal de l’eau grâce à : 

 Une gestion structurée de l’eau (canal, noue structurée) (2 images à gauche ci-dessous) ; 
 Des jeux de noues en transition (image du centre ci-dessous) ; 
 Une gestion plus libre et souple de l’eau au sein d’un parc paysager (parc infiltré) (image à droite ci-

dessous). 

 

 
 
A ce stade, sans tenir compte des surfaces et débits générés par les bassins versants existants situés en amont du 
site, une première approche par ratios montre que les surfaces imperméabilisées ne seront pas augmentées. Le 
projet devrait réduire d’environ 17% les surfaces actives. Ces surfaces actives sont calculées à partir de coefficients 
de ruissellement moyen différenciés selon les types de surfaces. 

Figure 16 : Schéma de principe du parc infiltré et de la création d’une trame verte et bleue au sein du quartier 

 
Source : Document Guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 
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Un parc infiltré composant une résille verte fédératrice et structurante 

La trame végétale présente sur le site et le poumon vert que constituent les boisements du Parc Saint Nicolas sont 
des atouts majeurs de valorisation du quartier. La mise en lecture, le confortement et l’extension de cette trame 
végétale, sous toutes ses formes, va permettre de constituer un liant du tissu urbain. 
 
Les actions ont pour objectif : 

 De créer une cohérence et une identité végétale forte, traversant les différentes strates urbaines, depuis 
le Parc jusqu’à Patton et au-delà ; 

 De créer un fil conducteur vers le parc infiltré, permettant de « faire monter » celui-ci pleinement dans le 
quartier ; 

 De favoriser la valorisation du parc comme atout majeur du quartier par un travail d’ouverture et de 
requalification des « portes » ; 

 De favoriser l’accompagnement des circulations douces transversales du quartier vers les futures stations 
de tramway 

 De créer un support d’activités sportives et pédagogiques pour tous. 

Le projet développe ainsi sur le quartier un principe de résille verte, transversale et structurante, qui 
accompagne les parcours doux, qualifie des ambiances paysagères et singularise des lieux 
 
Le schéma d’intentions de l’aménagement urbain retient comme orientations paysagères la mise en lecture, le 
confortement et l’extension de la trame végétale existante, sous toutes ses formes, afin de permettre la constitution 
d’un liant du tissu urbain. 
Les orientations visent à : 

 Une cohérence et une identité végétale forte, communes aux différentes pièces urbaines, depuis le parc 
Saint-Nicolas jusqu’à l’avenue Patton ; 

 Faire pénétrer le parc dans le quartier, par un travail d’ouverture et de requalification de ses « portes » ; 
 Un accompagnement des circulations douces vers les futures stations du tramway. 
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Figure 17 : Plan directeur paysager  
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La trame végétale du quartier devient le support d’une véritable « résille verte » irriguant les cœurs d’îlots et unifiant 
le tissu urbain. Au contact de la ville, elle se transforme : le parc naturel devient parc arboré puis jardin, le chemin 
vert chemin urbain. 

Figure 18 : schéma de principe de la reconquête des cœurs d’îlots par le végétal 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
Ainsi des axes verts structurants permettront d’identifier les principaux parcours urbains menant à l’étang 
Saint-Nicolas au nord et au campus universitaire à l’ouest. 
La requalification des rues viendra redonner une hiérarchie et une lisibilité à la trame viaire. La diffusion du végétal 
dans le quartier à travers les espaces de rue créera une gradation progressive des ambiances vertes. 
Les axes de desserte principaux deviennent des boulevards urbains verts prolongeant l’ambiance des parcs arborés 
et de jardins au cœur des rues. 
Les axes nord-sud en cœur de quartier permettant la liaison vers l’étang Saint-Nicolas au nord et le lac de Maine 
au sud deviendront des axes verts secondaires. 

Les voies internes au quartier deviendront des lieux plus apaisés par la présence d’intrusions végétales et la 
sécurisation des traversées des piétons et des cyclistes. 
 
La reconquête des cœurs d’îlots passera par la création d’un maillage doux reliant l’ensemble des polarités et 
espaces de vie de proximité de quartier. 

Figure 19 : axes verts structurants 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
 
De nouveaux espaces de convivialité (jardins, squares…) équipés en particulier en entrée du parc Saint-Nicolas 
seront créés et profiteront de vues ouvertes sur le grand paysage lorsque ceux-ci sont positionnés en frange nord 
du quartier. Ces aménagements plantés seront complétés par une scénographie urbaine rendant plus lisible le 
quartier, facteurs d’ambiances nouvelles et de nouveaux usages sportifs voire culturels. 
La mise en place de cette trame paysagère animée appuiera et accompagnera les mutations urbaines. La diversité 
des espaces ainsi créés et leur mise en réseau renforcera l’intérêt de cheminer à travers le quartier. 
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Les interventions sur les espaces publics visent à valoriser le patrimoine paysager existant, et le développer jusqu’en 
cœur du quartier. 
Comme évoqué précédemment, le végétal accompagne la requalification des rues pour assurer la cohérence, la 
lisibilité et participer à l’amélioration du cadre de vie. 

3.3.6.6. La lanière verte 

Pièce maitresse de la ZAC, le parc infiltré s’incarne notamment dans la « lanière verte », véritable ossature et 
colonne vertébrale du renouvellement. 
En cœur de quartier, le centre Jacques Tati structure la polarité socio-éducative et culturelle. Il est en lien notamment 
avec son parc, qui accueille divers évènements ponctuels, et avec la piscine. La place Dauversière faisant l’objet 
d’une reconfiguration profonde, au regard des nombreuses déconstructions programmées aux abords directs, 
présente alors l’opportunité de s’appuyer sur le Centre Jacques Tati pour étirer le parc jusqu’à Dauversière, puis 
proposer ensuite une entrée du Parc de l’Étang affirmée. 
 
Cette « lanière verte » devient alors structure de l’infiltration du Parc, et support d’une liaison douce en site propre 
permettant à terme de relier le Parc au nord jusqu’à l’avenue Patton et le tramway au sud, via les places Victor 
Bernier ou Marcel Vigne. 
Ce parc infiltré agrège plusieurs équipements :  

 en plus du Centre Jacques Tati, la piscine existante, qui sera déconstruite, sera reconstruite aux abords 
de cette entité ; 

 la résidence universitaire ou la crèche existantes s’y accrochent.  
 l’église Sainte-Marie de Belle-Beille s’insère également dans cette épaisseur végétale structurante, 

jusqu’à renouer avec la Place Marcel Vigne. 

3.3.6.7. Un dialogue retrouvé avec l’étang Saint-Nicolas 

Source : Document guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 

Une reconquête de l’étang Saint-Nicolas par l’aménagement d’une « promenade haute » 

L’aménagement d’espaces d’invitation sur le parc, en lien avec l’avenue Notre Dame du Lac et la place Farcy, d’une 
promenade haute en belvédère sur le parc et de passages entre les deux rives de l’étang permettent d’ouvrir le 
quartier sur ce site naturel emblématique et sensible pour faciliter l’accès aux zones de vie existantes (Parc des 
Carrières, Parc de la Garenne, Parc Balzac) et futures, tout en redonnant visuellement le parc aux habitants. Des 
espaces sportifs et de nature de proximité en lien avec les habitations seront implantés et reliés par la promenade. 
Ces accroches douces avec la ville apportent à la fois : 

 Une meilleure lecture des entrées sur le parc par la création d’espaces d’accueil ; 
 Une réponse aux besoins d’espaces des habitants par la création d’espaces de vie de proximité en frange 

urbaine. 

Elles prennent en compte les préconisations et recommandations de l’ENS Saint-Nicolas dans l’aménagement. 

Figure 20 : Présentation schématique des environs du parc de l’étang Saint-Nicolas 
(A. Axonométrie illustrant les principes d’aménagement du parc de l’étang Saint-Nicolas et de ses accroches 
urbaines (espaces d’invitation)). 
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Des appels visuels vers l’étang depuis le quartier 

Des effets d’appels visuels vers le boisement sont créés en fond de perspective des axes urbains, identifiant les 
accès secondaires. 
Ces « invitations végétales » viennent amorcer le lien entre le parc et le tissu urbain et dessiner les prémisses de la 
résille verte se diffusant dans le quartier. 

Figure 21 : Appels visuels vers l’étang depuis le quartier 

  

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 

Des espaces d’invitation vers l’étang Saint-Nicolas et le campus 

L’aménagement d’esplanades vertes ouvertes sur le parc et de plateaux partagés au niveau de l’Avenue Notre-
Dame-du-Lac permettront de mettre en scène les accès principaux du parc depuis le quartier. 

Figure 22 : Un espace d’invitation vers l’étang Saint-Nicolas et le campus 
(1. Un espace d’invitation en frange de quartier au niveau de l’Avenue Notre-Dame-du-Lac (Croquis de principe) : 
un plateau partagé diffusant les ambiances végétales en bord de voie pour prolonger le parc dans le quartier et 
identifier ses accès.) 
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La création de deux nouvelles passerelles pour favoriser l’accessibilité des lieux : ouvrir 
et relier 

Les fuseaux des passerelles sont ajustés au regard des contraintes et enjeux. 
 
L’idée de la première passerelle vient du fait d’affirmer un axe historique et de prolonger l’axe Est-Ouest de l’Avenue 
Notre-Dame-du-Lac jusqu’au belvédère du parc de la Garenne. 
 
Sans aller jusqu’à la passerelle existante, située près de 1 300 m en amont, cette connexion offre une alternative à 
la « grande boucle » et permet un accès facilité à tous (personnes à mobilité réduite, jeunes enfants, personnes 
âgées, etc.). En cas de fermeture du Parc des Carrières, la passerelle permet d’assurer un bouclage des Parcs en 
tout moment. 
 
Le bouclage permet notamment depuis les Parcs de la Garenne ou des Carrières, de rejoindre la place Farcy et 
tramway sans emprunter le trottoir de l’avenue Notre-Dame-du-Lac, mais en restant dans l’entité paysagère de 
bouclage des Parcs. 
En se rapprochant de l’eau, la passerelle trouve une échelle plus douce et un impact maîtrisé et minimisé sur 
l’environnement, sur les points de vue vers et depuis le paysage. 
 
Au regard des qualités paysagères, des points de vue, et des contraintes d’accessibilités, une deuxième passerelle 
(présentée ci-contre) est structurante à l’échelle inter-quartier, plus en lien avec le cœur de Belle-Beille. 
 
Prolonger la lanière verte : la deuxième passerelle s’étire en prolongement de la « lanière verte », ruban végétal 
structurant du quartier qui agglomère les équipements et assure le lien entre l’étang et le tramway sur l’avenue 
Patton. 
 
L’accessibilité facilitée : cette autre position permet de répondre aux questions d’accessibilité, la position 
permettant de trouver des cheminements aussi adaptés que possibles. 
 
La préservation du parc de l’étang : La position permet de limiter l’impact sur l’environnement. Retravailler des 
cheminements, c’est requestionner les usages, et se donner les moyens de la préservation du Parc, aujourd’hui 
surfréquenté. 
 
 
 
Choix du type de passerelle 
La forme la plus historique (celle existante sur l’étang) peut être perçue comme bien intégrée dans le paysage mais 
elle impacte de manière plus permanente l’étang. Les références les plus adaptées semblent les deux autres 
(aérienne et flottante/affleurante). L’option envisagée correspond donc plutôt à ces dernières références, et le choix 
de l’aérien ou de l’affleurant se fera principalement en fonction des caractéristiques d’implantation et d’échanges 
avec les acteurs du site. 
 

 

Figure 23 : Positionnement de la deuxième passerelle 

 
Source : Schéma directeur parcours 2019-2020, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Novembre 2018 
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3.4. Interventions renforcées dans le périmètre de la ZAC 

3.4.1. Périmètre de la ZAC 
Afin de permettre la rénovation cohérente sur l’ensemble du quartier Grand Belle-Beille, le projet urbain est défini 
sur deux secteurs : le secteur d’habitats hétéroclites (secteur 1, cf. figure suivante) et le Parc de l’Étang Saint-
Nicolas (secteur 4, cf. figure suivante). Ce périmètre d’études permet de travailler d’une part sur l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie de proximité, et d’autre part sur l’unification des quatre entités de Belle-Beille. A l’intérieur 
de ce périmètre élargi, la collectivité a décidé de mettre en œuvre une ZAC (zone d’aménagement concerté) en 
cohérence avec le périmètre « Quartier prioritaire de Politique de la Ville » (QPV, cf.).  

Figure 24 : les quatre secteurs du quartier Belle-Beille 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici, 2017 

La ZAC Belle-Beille exclut toutefois le périmètre de la ZAC Patton-Elysée (ANRU 1). Elle est resserrée sur la partie 
du projet urbain et du QPV impactée par les actions d’aménagement les plus structurantes pour retourner l’image 
du quartier, l’ouvrir vers le campus et l’étang Saint-Nicolas et accompagner l’arrivée du tramway. La ZAC est ainsi 
composée principalement d’une large bande autour de l’avenue Notre Dame du Lac et son retournement à l’ouest 
sur le boulevard Beaussier, comprenant : 

 Le Vieux Belle-Beille des grands ensembles incluant la partie reconnue patrimoine du XXème siècle ; 
 La centralité Beaussier (centre commercial) ; 
 Le secteur Jacques Tati – Dauversière ; 
 Le secteur Millot avec les équipements sportifs et scolaires ; 
 Une partie de l’entrée du Grand Belle-Beille sur le secteur Farçy, en connexion avec l’avenue du général 

Patton. 

Le périmètre de la ZAC représente une surface de 60 ha environ, délimité sur le plan ci-dessous : 

Figure 25 : Périmètre de la ZAC Belle-Beille 

 
Source : Ligéis, 2017 
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3.4.2. Programme détaillé 
La ZAC de Belle-Beille a vocation à rester majoritairement résidentielle, le programme des constructions prévoit 
environ 67 000 m² de surface de plancher (SP) répartis de la manière suivante : 

 Environ 60 000 m² de SP dédiée à la construction de logement allant du logement social à l’accession 
libre ; 

 Environ 2 800 m² de SP allouée aux commerces, services et activités ; 
 Environ 4 000 m² de SP créée pour les équipements publics (hors stationnement) : essentiellement de la 

création, de l’extension, ou du transfert d’équipements publics de proximité. 

3.4.2.1. Un programme de logements 

Pour atteindre les objectifs de la ZAC, notamment en matière de mixité et de renouvellement d’image, les 
constructions et l’habitat sont des leviers essentiels. 
Hormis la reconstruction – en lieu et place, de quelques opérations de logements sociaux, les nouvelles 
constructions porteront majoritairement sur du logement libre, pour diversifier l’offre de logement et favoriser la 
mixité des populations sur le quartier. 
Est programmée la construction d’une surface de plancher estimée à environ 60 000 m². 
 
Il s’agit en grande partie de logements collectifs, notamment en frange de l’Avenue Notre-Dame-du-Lac, face au 
Parc de l’Étang. La structuration des centralités est également accompagnée de formes bâties densifiées, comme 
autour de la « lanière verte ». 
Sur les interfaces en cœur de quartiers avec le tissu pavillonnaire existant, quelques opérations de logements 
intermédiaires et individuels sont prévues. 

3.4.2.2. Un programme de commerces, services et activités 

Le projet envisage la réalisation d’environ 2 800m² de surface de plancher dédiée aux commerces, services et 
activités, principalement pour le renforcement de la polarité Beaussier. La restructuration du centre commercial 
Beaussier prévoit la démolition d’environ 1 300 m² SP et la reconstruction d’environ 1 350 m² SP de commerces, 
activités et services et environ 650 m² SP destinés à accueillir principalement le transfert du Relais Mairie. 

3.4.2.3. Un programme d’équipements publics 

Le programme des équipements publics envisage la création d’environ 4 000 m² de surface de plancher, 
essentiellement liée au transfert de la piscine Belle-Beille, mais également liée à des programmes d’extension ou 
de restructuration des équipements comme les groupes scolaires (notamment Pierre et Marie Curie - création d’une 
crèche en étude), le Resto-Troc ou la Halle Millot, ainsi qu’un renouvellement des réseaux liés à ces équipements. 
Ces opérations s’effectueront essentiellement sous maîtrise d’ouvrage d’Angers Loire Métropole et de la Ville 
d’Angers. 

3.4.2.4. Un programme de déconstruction et réhabilitation 

En partenariat avec les bailleurs sociaux, un programme de réhabilitation et de déconstruction a été établi dans le 
cadre du NPRNU. 
A titre indicatif, il est envisagé la déconstruction de 623 logements et la réhabilitation de 1 318 logements sous 
maîtrise d’ouvrage des bailleurs. 
 
Les interventions à court terme sont présentées sur la carte ci-dessous : 

Figure 26 : Principaux travaux, à horizon 2021, pour les interventions à court terme 
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Le programme des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs sociaux présente la vision 
d’ensemble à terme : 

Figure 27 : Programme des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs sociaux 
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3.4.3. Principes de recomposition urbaine par secteur d’interventions 
Les interventions identifiées sont au service du projet global. 
Le projet urbain préserve la singularité des différents lieux qui font le Grand Belle-Beille d’aujourd’hui et de demain. 
Il explore et exploite les complémentarités d’usage, de richesse du paysage et de la nature comme les potentiels 
fonciers, patrimoniaux et identitaires. 
Chacun des secteurs intègre des actions de différentes natures, en cohérence avec les particularités de la 
localisation, tout en contribuant au projet global. Les actions-clefs du projet de rénovation urbaine portent sur quatre 
grandes natures d’interventions. 

 Des aménagements dits paysagers, et la mise en place d’une trame verte fédératrice. 
 Des aménagements dits viaires, requalifications et création des espaces publics et privés circulés. 
 Des leviers de désenclavement, création et confortement des liaisons multimodales, connexions 

facilitées vers les quartiers alentours et le centre-ville. 
 Des projets immobiliers d’habitat : les déconstructions, réhabilitations et constructions projetées, des 

projets d’équipements, commerces et services, publics comme privés. 

Les paragraphes suivants présentent les principes de recomposition, tels qu’ils sont envisagés au stade de la 
réflexion de la rénovation du quartier. Ils sont présentés par secteur d’intervention : 

 Secteur Beaussier / La Lande ; 
 Secteur de Sauveboeuf ; 
 Secteur Notre-Dame-du-Lac ; 
 Secteur Champagny-Dauversière ; 
 Secteur Boisramé ; 
 Secteur Tati – Marcel Vigné ; 
 Secteur Bernier – Melgrani ; 
 Secteur Farcy. 

Figure 28 : Plan de localisation des secteurs 

 

Secteur Beaussier / La Lande 

Source : ID-UP, Vu d’Ici.  

Le projet d’aménagement de la place commerciale Beaussier a pour objectif : 

 De marquer l’une des portes d’entrée verte sur le Quartier Belle-Beille ; 
 De créer une vitrine commerciale sur le boulevard Beaussier en lien avec le tramway ; 
 D’aménager un espace convivial et vivant, faisant écho au Petit Bois ; 
 De favoriser l’accessibilité du site ; 
 De permettre une transition douce avec l’existant (logements collectifs, U Express). 

Figure 29: État des lieux du secteur Beaussier 
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Les principes d’aménagement présentés ci-dessous ont été précisés après l’établissement du plan guide de juillet 
2018 figurant au paragraphe « Un projet urbain à l’échelle du Grand Belle-Beille ». 

Figure 30 : Principes d’aménagement Secteur Beaussier Petit Bois 

 

L’esprit du projet urbain et paysager 

 Un cœur de vie central faisant le lien entre les commerces et la future station de tramway 

Afin de répondre à ces objectifs, le projet vient prolonger le centre commercial U Express existant par une nouvelle 
construction dessinant la frange nord-ouest de la place. En transition avec les logements collectifs existants, ce 
nouveau bâtiment s’ouvre sur une esplanade piétonne centrale faisant le lien entre les commerces, le boulevard 
et la future station de tramway. 

 Une transition douce avec l’Avenue Beaussier par la création de gradins verts 

La frange dessine un doux prolongement de l’esplanade sur le boulevard Beaussier. Des jeux de gradins verts 
et de murets viennent esquisser des limites ondulantes légèrement surélevées par rapport aux espaces viaires 
(boulevard et parking). Cette transition permet ainsi l’intégration d’allées piétonnes favorisant l’accessibilité des 
lieux à tous les usagers, tout en marquant le passage d’un espace tout voiture à un espace priorisant le piéton. 

 Un traitement végétal marquant la porte d’entrée verte du quartier sans occulter les vues 

Des modelés et un traitement végétal adapté viennent prolonger ces gradins pour intégrer les stationnements 
et marquer l’identité de cette porte d’entrée végétale sur le quartier. Des sujets arborés viennent ainsi ponctuer 
l’espace et prolonger l’espace boisé du Petit Bois sur la frange de l’esplanade. Leur port élancé permettra ainsi de 
valoriser l’espace sans occulter les vues sur les commerces. Graminées et vivaces implantées en bord de 
gradin et sur les modelés paysagers forment en complément un socle vert de plus en plus diffus avec une 
prédominance minérale à l’approche du bâti. 

Figure 31 : Stationnement projeté / Principes de fonctionnement 
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Le secteur intitulé « Grand Beaussier » s’articule autour de la polarité du centre commercial Beaussier, et intègre le 
« Petit Bois » ainsi que les équipements et plateaux sportifs aux abords. 
Ainsi, sur ce secteur, les interventions portent essentiellement sur la confortation de la polarité commerciale, avec 
la démolition et la reconstruction d’une partie du centre commercial et l’implantation de services et équipements 
(relais mairie et maison médicale). 
La création d’une place publique et d’un parking d’une cinquantaine de places est prévue en interface avec le 
tramway. La restructuration des équipements publics alentours est également envisagée sur ce secteur : rénovation 
du Gymnase Jacques Millot, restructuration des terrains de sports formels et informels. L’aménagement des parvis 
et de parkings intègre également le programme. 

Figure 32 : Principes d’aménagement et de fonctionnement – Trame verte et douce 

 

A titre indicatif, le projet participe à la plantation d’environ 20 arbres (+4 en frange de U Express rue de Plaisance) 
sur la centralité restructurée. Six arbres ne sont pas conservés. 
Douze arbres sont prévus au plan tramway sur le périmètre rétrocédé. 

Figure 33 : Pôle commercial Place Beaussier 
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Plateau sportif de la Lande 

Le projet d’aménagement a pour objectif : 

 De développer une complémentarité d’usages entre les différentes polarités de vie du secteur ; 
 D’affirmer la polarité sportive du cœur de quartier autour des équipements existants (Stade Millot, Salle 

Belle Beille) ; 
 De développer un cœur de vie multiusages et modulable en réponse aux attentes des habitants ; 
 D’apaiser la traversée de cet espace pour donner une place entière au piéton. 

L’esprit du projet urbain et paysager 

 Une rue de la Lande redonnée au piéton 
o Aménagement d’un plateau piétonnier reliant le nord et le sud du plateau ; 
o Création de parkings périphériques déportant l’accès piéton aux entrées du plateau ; 

 Des activités sportives et ludiques plus diversifiées sur le plateau pour réponse aux différents usagers 
o Aménagement d’espaces modulables permettant l’accueil d’activités événementielles : esplanade 

et la halle d’accueil au cœur du site ; 
o Conservation et diversification des activités sportives du plateau nord (espace dynamique) ; 
o Aménagement d’un espace de pause et de détente en lien avec la lanière verte (espace calme) ; 
o Prolongement de la lanière verte au sud pour donner accès aux abords du stade Paul Robin. 

 Des activités rayonnant au-delà du plateau 
o Un espace fitness dans le prolongement de la salle Belle Beille pour compléter la polarité sportive ; 
o Un maillage piétonnier renforcé pour relier ces différents espaces entre eux, à la place Beaussier 

et au Campus via le Petit Bois 

Figure 34 : Principes d’aménagement Plateau sportif de La Lande 
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Abords de la salle Belle-Beille 

Les objectifs du projet 
 
Le projet d’aménagement des abords de la salle Belle-Beille a pour objectif : 

 De participer à la création d’une polarité sportive marquante en cœur et en interface du quartier, dans 
le prolongement des espaces de La Lande ; 

 De prolonger l’esprit urbain et paysager de la place commerciale Beaussier pour créer une identité forte 
le long de l’Avenue Beaussier et du tramway ; 

 De maintenir et renforcer l’image végétale et le patrimoine arboré qualitatif du secteur ; 
 De valoriser et d’aménager un espace convivial et vivant aux abords de la salle ; 
 D’identifier la présence de la salle depuis le Boulevard Beaussier ; 
 De favoriser l’accessibilité douce du site en lien avec la place Beaussier (stationnement mairie)  

L’esprit du projet urbain et paysager 
 
Inviter à découvrir la salle et développer un cœur sportif autour de l’esprit Fitness  
 
La salle est aujourd’hui située en retrait de la route, peu identifiable depuis la rue. Un parc arboré vient accompagner 
le bâtiment. Au Sud, un parking libre vient répondre aux besoins de stationnement du lieu.  
Le projet a pour vocation de conserver l’esprit de parc arboré existant tout en mettant mieux en lecture le bâtiment 
depuis l’Avenue Beaussier.  
Un parvis vient ainsi s’allonger depuis l’entrée jusqu’à la rue, en desservant potentiellement de petits « pavillons 
sportifs » extérieurs accueillant des installations fitness. Cet espace ondulant vient mettre en scène l’accès 
depuis le Boulevard Beaussier, tout en intimisant le nouvel espace de vie sportive créé.  
Un travail de façade sur l’espace d’accueil des bâtiments, dans le même esprit que les pavillons, pourrait permettre 
de mettre en lumière son entrée et de redonner une image plus contemporaine à son architecture 
rectangulaire.  
 
Créer un parking vert arboré mettant en scène les chênes remarquables  
 
D’importants sujets arborés viennent accompagner les espaces existants. Afin de préserver au maximum ce 
patrimoine et ces ambiances arborées, un espace paysager est aménagé, tenant compte des lignes d’arbres 
existantes. Soulignant la périphérie et la voie d’accès du parking, des lignes arborées soulignent les axes et 
perspectives du lieu, accompagnant le promeneur depuis le parking vers la salle.  
Cette ambiance arborée est renforcée en frange pour intégrer les voitures dans le paysage urbain et limiter leur 
perception depuis le boulevard et la rue Pierre Gaubert. 
 

Figure 35 : Principes d’aménagement aux abords de la salle Belle-Beille (à titre indicatif) 
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Figure 36 : Principes de fonctionnement aux abords de la salle Belle-Beille (à titre indicatif) 

  

Figure 37 : Stationnement projeté aux abords  

de la salle Belle-Beille (à titre indicatif) 
 
 

Petit bois et carrefour avec le Boulevard Lavoisier 

Les objectifs du projet 
Les objectifs du projet sont : 

 De mettre en scène la porte du quartier sur le campus ; 
 De valoriser et renforcer les liens doux Est-Ouest entre le campus, le quartier et le centre commercial ; 
 De valoriser et permettre la découverte du patrimoine végétal du Petit Bois tout en assurant son 

maintien. 

L’esprit du projet urbain et paysager 
 
Mettre en scène l’entrée du quartier et du campus par une porte verte. 
 
Le projet vient renforcer l’identité de porte verte présente en diffusant les ambiances du Petit Bois le long des voies. 
La place de la voiture est ainsi diminuée pour laisser place à des ambiances végétales et boisées où le piéton 
retrouve sa place. Les chemins deviennent des allées reliant les différentes polarités de vie du secteur : centre 
commercial, restaurant universitaire et écoles résidences. 
 
Contempler en limitant l’impact sur le cœur boisé 
 
Afin de relier le cœur universitaire au centre commercial par un espace sécurisé en site propre, il est aménagé une 
liaison douce au sein du Petit Bois. Afin de préserver ce milieu sensible, une promenade suspendue y est 
envisagée, fil tendu entre deux quartiers qui se retrouvent ici dans un espace de nature fédérateur. Les 
dilatations de cette passerelle offrent par endroit la possibilité de se poser et de contempler le houppier des 
arbres à vue d’œil (passerelle située à 2m en hauteur environ).  
De part et d’autre de la passerelle, des parvis ou placettes de rencontre permettent à chaque lieu de vie proche 
de se regrouper, en attente de traversée... 
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Figure 38 : Principes d’aménagement petit bois et carrefour avec le Boulevard Lavoisier 

 

Figure 39 : Principes de fonctionnement petit bois et carrefour avec le Boulevard Lavoisier 

  
 
Aucune suppression d’arbre n’est envisagée. Quatorze arbres seront plantés dans le cadre du projet. 
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Secteur de Sauveboeuf 

À l’angle du boulevard Beaussier et de l’avenue Notre-Dame-du-Lac, le secteur Sauveboeuf concentre plus de 200 
logements sociaux déconstruits par les bailleurs sociaux. La reconstruction d’environ 17 000 m² de surface de 
plancher de logements est prévue, à l’image des « Bois d’Angers », programme inscrit dans le PUCA (Plan 
Urbanisme Construction Architecture) pour la construction d’un « immeuble à vivre en bois » (en cours d’étude – cf. 
infra). 
Le groupe scolaire Pierre & Marie Curie fait l’objet d’une réhabilitation et extension (en cours d’étude). L’implantation 
d’une crèche complète la restructuration de l’équipement public. 
La création d’un parvis et des interventions paysagères fortes accompagnent la mutation de ce secteur, pour 
renouer le lien avec le Parc de l’Étang. 
 
Le parti d’aménagement dans ce secteur repose sur le renforcement des axes structurants du plan masse d’origine 
à savoir : 

 L’implantation du bâti suivant une inclinaison ;  
 La conservation de deux éléments du patrimoine paysager : un square planté de platanes (en façade du 

boulevard Beaussier) et un groupe boisé face à l’entrée du groupe scolaire Pierre et Marie Curie. 

La recomposition des trames urbaines et douces permettra notamment : 

 Une amélioration de l’accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie ; 
 La création de connexions entre les deux rives du boulevard Beaussier ; 
 La réorganisation des formes urbaines ; 
 Le maintien et le renforcement du secteur des « maisons » ; 
 Le renouvellement urbain en frange sud du boulevard (réhabilitation de près de 120 logements et 

constructions de plus de 200 logements, d’environ 17 000 m² de surface de plancher) ; 
 L’identification du secteur par la construction d’un bâtiment signal (repère urbain d’une dizaine d’étages 

de logements). 

Figure 40 : Plan guide sur le secteur de Sauveboeuf (à titre indicatif) 

 

  
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Sur le secteur Sauveboeuf va s’implanter le projet des Bois d’Angers : 

Figure 41 : Localisation du projet des Bois d’Angers 

 
Source : Présentation Les Bois d’Angers à la Commission des sites, Octobre 2018 
Le site, d’une surface de 4 000 m² environ, s’adresse sur le boulevard Beaussier. Il se positionne entre la rive Nord 
du boulevard et les boisements du parc Saint-Nicolas. On notera que l’assiette de l’opération est située dans le site 
inscrit et en limite immédiate du site classé. 
Cet « écrin de verdure » est particulièrement propice pour accueillir un projet singulier, en structure bois, en raison 
de ses qualités de cadre de vie et d’usage. 
 
Perception et interfaces 
 
L’ensemble des espaces publics environnants sera réaménagé : 

 Le boulevard Beaussier, sous forme d’un « plateau » à circulation apaisée et à priorité douce, afin de 
favoriser et sécuriser les relations nord-sud ; 

 Un espace d’entrée vers le parc, à vocation « d’usages de proximité » viendra accompagner la limite est 
du projet. Sa programmation reste à préciser. Les connexions piétonnes et visuelles « étang-quartier » 
seront cependant fortement mises en valeur ; 

 La limite nord-est sera longée par une continuité douce (en prolongement de l’avenue Notre Dame du 
Lac) : la qualité d’ambiance de ce « passage » en lisière du bois a une importance majeure. 

Principes du projet 

Une grande liberté, propice à l’innovation formelle, technique et environnementale, est laissée aux concepteurs. Les 
principes qui suivent se veulent incitatives et explicatives plus que restrictives : 

 Implantation – emprise au sol limitée, optimisée, préservation des continuités visuelles et douces et de la 
place du végétal pour l’appropriation collective ; 

 Ouverture sur le quartier – porosité des façades, renforcement de la relation « dedans/dehors » pour 
inciter à des appropriations et pratiques diversifiées (type loggias), éclairage naturel des pièces et espaces 
communs ; 

 Traitement approprié des accès piétons vers les halls et/ou activités du RDV ; 
 Stationnement des résidents enveloppé dans le bâti ou non perceptible depuis des espaces publics ; 
 Attention particulière portée à l’acoustique ; 
 Recherche de matériaux sains (en évitant ceux contenant des composés organiques volatils : COV) et qui 

s’intègrent à l’ambiance « semi-naturelle », de lisière des boisements ; 
 Approche bioclimatique des constructions, choix raisonnés de sources énergétique et d’émetteurs de 

chaleur, choix de procédés techniques de construction et de matériaux. 

Figure 42 : Plan masse Les Bois d’Angers 

 
Source : Présentation Les Bois d’Angers à la Commission des sites, Octobre 2018 
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Figure 43 : Axonométrie – Continuité du paysage – Les Bois d’Angers 

 
Source : Présentation Les Bois d’Angers à la Commission des sites, Octobre 2018 
 
Le site du projet profite d’une proximité immédiate avec l’un des plus grands parcs naturels de la région. 
L’élément le plus haut culmine à plus de 40 mètres grâce à ses toitures en pente. Il est visible depuis le virage du 
boulevard Beaussier, depuis la croisée des chemins, la place Verte et l’avenue Notre Dame du Lac, axe majeur 
reliant le quartier au centre d’Angers. 
Cet élément s’inscrit dans la nouvelle urbanité voulue pour Belle Beille. Les jardins situés au sommet des volumes 
sont visibles grâce à la transparence du bardage à claire voie. 
 

Figure 44 : Vue depuis le Boulevard Beaussier 

 
Source : Présentation Les Bois d’Angers à la Commission des sites, Octobre 2018 
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Au Nord-Est du secteur vont s’implanter la crèche et l’école Pierre et Marie Curie, dont les représentations 
architecturales sont figurées ci-dessous. 
 

Figure 45 : Représentation 3D de l’entrée de l’École Pierre et Marie Curie 

 
Source : goa | Architecture Urbanisme Environnement 

Figure 46 : Représentation 3D de la crèche Pierre et Marie Curie 

 
Source : goa | Architecture Urbanisme Environnement 
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Secteur Notre-Dame-du-Lac  

Le plan de composition d’origine est largement conservé. Compte-tenu des caractéristiques techniques et des 
contraintes de distribution des bâtiments « barres » (dont il ne subsiste à ce jour que deux sur quatre), il est proposé 
(conformément aux orientations de l’Architecte des Bâtiments de France, confirmées par l’avis de la Commissions 
Départementale des Sites) la déconstruction des deux bâtiments encore présents et leur remplacement par un 
ensemble de quatre bâtiments neufs, dans le respect du plan et des gabarits d’origine. 
Ces bâtiments « en peigne » seront repérables de la rive opposée de l’étang, émergeant au-delà des frondaisons 
des arbres. 
 
Les épis, monolithes émergeant du parc qui se dressent face à l’étang, sont des formes qui constituent une 
singularité forte de Belle-Beille. 
Les perceptions depuis l’autre rive constituent un enjeu majeur du renversement d’image, et une opportunité 
certaine de donner l’impulsion du renouvellement. 
 

Figure 47 : Perceptions sur le secteur depuis l’autre rive 

  

Figure 48 : Plan guide sur le secteur de Notre-Dame-du-Lac (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Secteur Champagny-Dauversière 

Autour de la rue du Commandant de Champagny et de la Place Dauversière, est programmée la déconstruction de 
près de 200 logements sociaux par les bailleurs sociaux. 
Le secteur intègre une pièce maîtresse du renouvellement : la création de la « lanière verte » majeure, qui vise à 
étirer le Parc Jacques Tati jusqu’au Parc de l’Étang. Espace vert majeur, lien entre les équipements, cette coulée 
verte est accompagnée de programmes de construction de logements libres, pour une surface de plancher estimée 
à 27 000m² SP environ. 
 
Ce programme de déconstructions est l’opportunité de renouer le dialogue avec le parc de l’étang. 
 

Figure 49 : État existant et projeté sur le secteur Champagny-Dauversière, Rue Marthe Mourbel 

 
Source : Implantation et recomposition du bâti, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Novembre 2018 

Figure 50 : Plan guide sur le secteur de Champagny-Dauversière (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Secteur Boisramé 

Les rues Louis Ollivier et Louis Boisramé concentrent une large part de logements sociaux dont la réhabilitation est 
programmée. Patrimoine d’ALH, plus de 250 logements feront l’objet de réhabilitations lourdes. Les premières 
opérations étant programmées pour la fin 2018. 
La déconstruction de la Tour Boisramé, élément signal et identitaire du quartier, est programmée. Aux alentours de 
ce site sera programmée la construction d’environ 5 000m² SP de logements. 
 

Figure 51 : Plan guide sur le secteur de Boisramé (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Secteur Tati-Marcel Vigne 

Le centre Jacques Tati incarne une polarité forte du quartier. Le projet prévoit la confortation du Parc Tati, en lien 
avec la lanière verte déjà évoquée. 
La restructuration du Centre, avec notamment l’implantation d’une ludothèque est programmée, au même titre que 
la déconstruction et la reconstruction de la piscine de Belle-Beille dont la localisation précise est à affiner. Le parc 
sera également réaménagé et restructuré avec la démolition envisagée de plusieurs bâtiments de diverses 
vocations (notamment la piscine, la Rose de Noël, l’ancien bâtiment de la CAF…) et la construction d’environ 10 000 
m² SP destinée essentiellement à des équipements et des logements. 

Figure 52 : Plan guide sur le secteur de Tati-Marcel Vigne (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Secteur Bernier - Melgrani 

Figure 53 : Plan guide sur le secteur de Bernier – Melgrani (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 
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Secteur Farcy 

Figure 54 : Plan guide sur le secteur de Farcy (à titre indicatif) 

 

 
Source : ID-UP – Vu d’ici 

3.4.4. Synthèse 
Le renouvellement urbain projette donc des interventions majeures de requalification de l’espace public, des rues 
et des centralités, pour lier parcs et quartier. 
 
La déconstruction de 623 logements s’accompagne de la réhabilitation de 1 318 logements sur le patrimoine de 
logement social, sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux. 
La ZAC Belle Beille programme la construction de logements de la maison individuelle au collectif, du logement 
social à l’accession libre, pour une surface de plancher estimée à 60 000m². 
La création d’environ 2 800m² de surface de plancher de commerces, activités et services et d’environ 4 000 m² de 
surface de plancher pour des équipements publics peaufine le programme de construction, principalement pour 
conforter la polarité Beaussier.  
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3.5. Exigences en matière d’utilisation des terres 
Les terres issues du site seront remployées au maximum sur place pour minimiser les mouvements de 
remblais/déblais. 
Les terres excavées seront mises en dépôt provisoire, sous forme de cordons ou de buttes. La terre végétale sera 
séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers, espaces verts, …). Les autres 
déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au maximum réutilisés dans le 
cadre du projet d’aménagement. 

3.6. Nature des matériaux et des ressources naturelles 
utilisées 

Les matériaux utilisés seront ceux classiquement employés dans les aménagements d’espaces publics et dans les 
chantiers de construction. 
Les sources d’approvisionnement seront choisies au plus près du chantier. Les différents chantiers du projet 
d’aménagement ne nécessiteront pas l’ouverture ou l’extension de carrières existantes. Celles-ci sont réparties sur 
l’ensemble du territoire de Maine-et-Loire et permettent un approvisionnement de matériaux diversifiés dû à la 
richesse géologique locale.  

3.7. Résidus et émissions attendus 
 
Les résidus et émissions attendues seront générés pendant la phase travaux. En effet, à terme lorsque les 
aménagements seront achevés, ils ne généreront pas d’émissions particulières ou résidus particuliers. Les résidus 
et émissions attendus sont les suivants : 

 Les émissions sonores ; 
 La génération de vibrations ; 
 Les émissions de polluants atmosphériques ; 
 La production de déchets. 

3.7.1. Emissions sonores 
Les nuisances sonores engendrées pendant les périodes de travaux pourront être de plusieurs natures : 

 Le bruit généré par le trafic induit des camions pour le transport des matériaux de construction et 
l’évacuation des déchets ; 

 Les bruits générés par les engins de travaux publics (engins de déconstruction, engins de terrassement…) 
et celui des avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

 Les bruits de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 
 Les bruits générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment (bétonnière, tronçonneuses, 

concasseur, etc.) ; 
 Les bruits produits par les travaux de déconstruction et de terrassement. 

3.7.2. Vibrations 
Les origines des vibrations liées au projet en phase travaux sont généralement identiques à celles générant des 
émissions sonores. 
En l’occurrence, les opérations et travaux pouvant être à l’origine de phénomènes vibratoires seront principalement 
liés à la circulation des engins et poids-lourds, au fonctionnement d’engins tels que compacteurs, concasseurs, 
brise-roches, etc… 

3.7.3. Émissions de polluants atmosphériques 
Les travaux d’aménagement seront principalement à l’origine des émissions atmosphériques suivantes : 

 Les poussières lors des phases de déconstruction des logements et lors des phases de terrassement ; 
 Les gaz (principalement oxydes d’azote, monoxyde de carbone, composés organiques volatils) et les 

particules issus des échappements des poids-lourds et des engins de travaux. 

3.7.4. Déchets 
Le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. 
Les déchets majeurs seront : 

 Les déchets des déconstructions, il est estimé au stade du projet qu’environ 30 000 tonnes de déchets 
seront produits, évacués et recyclés. La proximité des chantiers de déconstruction, la relative simplicité 
de l’organisation de maîtrise d’ouvrage unique (Angers Loire Habitat) permettent d’envisager une 
mutualisation entre chantiers. 

 Les déchets des voiries produits lors de leur remaniement. 
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4. Analyse de l’état actuel de l’environnement 

4.1. Introduction 

4.1.1. Méthode de l’analyse de l’état actuel 
Évaluation des enjeux 

Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux est réalisée. 
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont 
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, … 
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies : 
 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 

Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation 
moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la 
préoccupation 

 
 

Scénario de référence et évolution du contexte actuel 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’état initial de l’environnement constitue le scénario 
de référence à partir duquel est établi l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. 
Le scénario de référence est repéré dans le texte de l’étude par le symbole ci-contre. 
 
 
 
Le contexte actuel et son évolution prévisible au regard des éléments disponibles, en l’absence de la mise en œuvre 
du projet, est également pris en considération dès que cela s’avère pertinent. Le texte relatif à l’évolution du contexte 
est symbolisé de la manière ci-contre. 
 
 
 

Zones d’étude 

Différentes échelles d’approche sont nécessaires à l’analyse de l’état initial de l’environnement et l’évaluation des 
enjeux. 
Ainsi plusieurs zones d’étude sont définies de manière opportune selon les sujets abordés : 

 A l’échelle du quartier administratif du Belle-Beille voire à l’échelle communale ou supra-communale ; 
 A l’échelle du périmètre du projet, dénommé périmètre d’étude ; 
 A l’échelle de la zone d’aménagement concerté. 

 
  

SR 
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4.2. Territoire et composantes urbaines 
 

4.2.1. Historique du quartier 
Le quartier de Belle-Beille et les alentours de l'étang Saint-Nicolas étaient entourés autrefois par une immense 
forêt (appelée la forêt des Echats), défrichés et mis en labour par les moines de l’abbaye Saint-Nicolas.  
 
Toutes les terres et les fermes du quartier appartenaient aux moines de l’abbaye Saint-Nicolas fondée vers 1010- 
1020 par Foulques Nerra, L’étang en contrebas est une magnifique pièce d'eau de 19 hectares, d'autant plus 
remarquable qu'elle a été creusée de main d’homme, à l’initiative de Foulque Nerra. L’eau provient du ruisseau de 
Brionneau, prenant sa source sur la commune de La Pouèze. 
La construction de la nouvelle route de Nantes – l’avenue du Général-Patton actuelle, en 1779, a attiré 
l’implantation de commerces. Les habitations et les commerces s’intensifient et en 1906, le tramway arrive jusqu’au 
bas de la route de Nantes. 
 
A partir des années 30, la banlieue angevine dont Belle-Beille fait l’objet d’une forte urbanisation mais plutôt sous 
forme de lotissements de pavillons, que de grands ensembles d’immeubles. C’est la pénurie de logements, née 
des bombardements de la deuxième guerre mondiale, et le baby-boom de l’après-guerre qui conduisent à la création 
d’un nouveau quartier. 
 
Le quartier garde sa configuration d’origine jusque vers 1950 (quelques maisons rue Edouard-Floquet). C’est à 
partir de 1951 que l’on voit pousser une cité le long de l’avenue Patton, la cité Phénix, détruite en 1965 et remplacée 
par les tours Hamon à partir de 1968, rasées à leur tour de 2003 à 2008. 
 
Le 20 avril 1953, les trois premiers coups de pioche sont donnés, annonçant la naissance d’un nouveau quartier 
sur les hauteurs de l’avenue Notre-Dame-du-Lac. Au programme, 679 logements répartis en 55 bâtiments, qui 
voient arriver en juillet 1954 leurs premiers locataires. 
 
La cité de la Barre - cité de l’Abbé Pierre, aujourd’hui le hameau de la Licorne – fait aussi partie des premières 
constructions du quartier : elle est édifiée du 22 mars 1954 au 18 mai 1954. 
Après tout va très vite, on construit de plus en plus, des commerces arrivent, un cinéma rue Edouard Floquet (1954), 
qui projette déjà les derniers films à succès, une école ouvre ses portes pour la rentrée de septembre 1955, on 
investit le quartier, mieux, on demande à venir habiter dans le quartier. Ce quartier dans lequel tous les habitants 
mettent leurs espoirs : l'espoir d'une vie meilleure dans "La Cité de l'Amitié", comme la définissent les journalistes 
en 1953. 
Au milieu des années 60, l’arrivée du géant de l’informatique Bull affirme la vocation économique du quartier. 
L’entreprise compte jusqu’à 4 500 salariés. L’ensemble est complété quelques années plus tard par la construction 
d’un campus universitaire à l’américaine (entre 1962 et 1976).  
 

Logements, économie et université en étant les trois piliers qui font aujourd’hui encore la diversité et la richesse de 
ce quartier. 
 
C’est dans le courant des années 2000 que la ville lance sa vaste opération de rénovation urbaine, l’une des 
plus ambitieuses de France. C’est l’opération ZAC Patton-Elysée au sud de Belle-Beille. 
En huit ans, 322 logements vétustes ont disparu, 338 nouveaux ont été construits et 800 réhabilités. Les 
cheminements et les espaces publics ont été redessinés. Avec un symbole fort : la disparition en bordure de l’avenue 
Patton des sept tours Hamon, avantageusement remplacées par des résidences à l’architecture contemporaine. 
 

Pour ce qui concerne l’économie, Belle-Beille a été plongé fin 2002-début 2003 au cœur d’un marasme économique 
avec la fermeture entre autres d’ACT. Rapidement, la Ville a su rebondir en obtenant de l’Etat le classement de 
ce périmètre en Zone franche urbaine.  
 
Objectifs de ce dispositif : favoriser l’implantation d’activités en échange d’exonérations fiscales et de charges 
sociales et permettre aux personnes du quartier d’en profiter prioritairement. Pour ce qui concerne le volet purement 
économique, la réussite a été au-delà des espérances. Depuis, le nombre d’entreprises inscrites dans le périmètre 
a plus que doublé et le nombre d’emplois triplé: immeubles de bureaux au 152, avenue Patton ; rez-de-chaussée 
dédiés au tertiaire ; développement d’une zone d’activités situé à cheval entre Belle-Beille et Beaucouzé… 
 
Le campus et ses 10 000 étudiants ne cesse également de se renouveler et a depuis longtemps ajouté un versant 
recherche et innovation à son offre universitaire, par ailleurs toute proche d’Angers Technopole.  
 
Entre autres nouveautés récentes : on peut notamment citer l’extension et la rénovation de l’IUT (en 2013), 
l’agrandissement de l’école supérieure de commerce de l’Essca, la création de la Passerelle ou encore la 
construction de la dernière-née des résidences étudiantes nommée Volta. 
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4.2.2. Occupation du sol du quartier Belle-Beille 
Le quartier Belle-Beille s’intègre dans un tissu urbain dense. Il rassemble quatre principaux modes d’occupation des 
sols : 

 L’habitat sous toutes ses formes (individuel, collectif, intermédiaire). Le secteur nord du quartier est en 
majorité résidentiel. 

 Les équipements avec 2 pôles majeurs (le campus universitaire et le complexe sportif du Lac de Maine 
qui accueille des manifestations sportives nationales et internationales) ; 

 Les activités situées plus particulièrement dans la partie sud-ouest du quartier avec le secteur d’activités 
Nid-de-Pie qui concentre des locaux d’activités industrielles et de stockage et des bureaux administratifs. 

 Les espaces verts et semi naturels avec 2 éléments majeurs : le parc Saint-Nicolas au nord du quartier, 
et le parc Balzac au sud-est qui permet de rejoindre le Lac de Maine.  

Au cœur de la zone du projet, le tissu urbain est discontinu. En limite nord, le parc Saint-Nicolas occupe un large 
espace jusqu’en bordure de l’étang Saint-Nicolas. Dans la continuité sud de cette forêt, les surfaces imperméabilisés 
bâties et non bâties (parkings, voiries) sont denses. Elles sont entrecoupées par de nombreux espaces verts (jardins 
privés, espaces verts d’immeubles…). 
 
 
 
En l’absence du projet, au regard de l’urbanisation existante et des documents de planification urbaine, l’occupation 
et l’usage des sols ne seront pas amenés à évoluer de manière significative lors des années à venir. 
 

Enjeu moyen     

Le quartier Belle-Beille est un quartier habité, actuellement constitué d’un tissu urbain dense. 
La zone du projet de rénovation est marquée par la présence du parc Saint-Nicolas au nord, par un tissu urbain 
discontinu composé de nombreuses surfaces bâties, et non bâties mais imperméabilisées. Les nombreux 
espaces verts sont constitués des jardins privés et des espaces autour des zones bâties.  
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4.2.3. Contexte socio-économique  
Sources : Insee RP2013, Insee RP2012, Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA), « dossier de 
présentation à l’ANRU et ses partenaires en préparation de la convention pluriannuelle NPNRU » - Angers Loire 
Métropole ; Plan Local d’Urbanisme intercommunal (partie 1.2 – diagnostic) ; « Projet stratégique local d’Angers 
Loire Métropole » - Aura, 2014 ; « Analyse de site et ambitions de développement durable » - Les EnR, 2016 
 

4.2.3.1. Découpage IRIS 

Le quartier Belle-Beille est découpé en IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) qui représentent des 
secteurs homogènes par lieurs caractéristiques socio-économiques. 
 
Les IRIS composant le quartier Belle-Beille sont les suivants : 

 Beaussier, 
 Dauversière, 
 Malgrani, 
 Montesqieu, 
 Balzac, 
 Nid de Pie. 

 
Les zones IRIS qui concernent le périmètre du quartier prioritaire sont les suivants : 

 Beaussier, 
 Dauversière, 
 Malgrani, 
 Montesqieu, 

 
Ce découpage servira, sur certains points à l’analyse démographique et socio-économique dans la suite du rapport. 
 
Cependant dans la pratique, les zones IRIS dépassent la zone du projet de renouvellement urbain, ce sont donc 
des zones plus vastes qui sont prises en compte dans la présente analyse. 

Figure 55 : Découpage IRIS du quartier Belle-Beille  
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4.2.3.2. Population 

4.2.3.2.1. Evolution démographique 

La ville d’Angers compte une population de 150 125 habitants en 2013, soit une augmentation absolue de 1 720 
habitants entre 2008 et 2013 (+0,2% en moyenne chaque année). Cependant la croissance démographique connait 
un ralentissement depuis une quinzaine d’années en raison d’un solde migratoire négatif. Ainsi la variation annuelle 
moyenne de la population s’établit comme suit : 

Tableau 1 : variation annuelle moyenne de la population 

 1999/2008 2008/2013 

Variation annuelle moyenne (en valeur absolue) - 319 + 344 

- Taux dû au solde naturel (%) + 0,6 + 0,5 

- Taux dû au solde migratoire - 0,8 - 0,3 

Source : AURA 
A l’échelle de l’agglomération la population est estimée, à la date de janvier 2016 à 272 124 habitants. La croissance 
démographique de l’agglomération est marquée par une tendance à une périurbanisation à plusieurs échelles : au 
sein de l’agglomération d’Angers et au-delà. Depuis les années 2000, il était constaté davantage de départs que 
d’arrivée dans l’agglomération, tendance accentuée entre 2006 et 2011.  
Angers Loire Métropole a perdu des habitants au profit des communes rurales de la Vallée de Loire-Authion, de 
Cholet, Mazé, Tiercé, Beaufort-en-Vallée et Seiches-sur-le-Loir.  
Cette périurbanisation lointaine a été le fait de grands ménages, de couples bi-actifs et des catégories les plus 
modestes en quête d’accession à la maison individuelle.  
Malgré une croissance hétérogène des communes au sein de l’agglomération, ce sont les polarités qui contribuent 
le plus à la croissance démographique de l’agglomération : Bouchemaine, Les Ponts-de-Cé, Avrillé, Montreuil-
Juigné, La Membrolle-sur-Longuenée. 
 
En 2013, le quartier de Belle-Beille comptait 11 600 habitants et représentait 7,72 % de la population angevine. 
Après avoir perdu 1 971 habitants en 10 ans entre 1999 et 2009, celui-ci a retrouvé 669 habitants entre 2009 et 
2013, ce qui représente un taux d’évolution moyen annuel de +1,5 %. 
 
Le tableau suivant présente la population par zone IRIS concernée par le projet. 

Tableau 2 : population par zone IRIS 

Zone IRIS Pop. 2010 Pop. 2013 

Montesquieu 2 989 3 113  

Melgrani 2 409  2 500  

Beaussier 3 107  3 565  

Dauversière 2 362  2 174  

Source : Insee, RP2010, RP2013 
Entre 2010 et 2013, la population par zone IRIS a augmenté, à l’exception du secteur de Dauversière. Celui-ci est 
situé au nord de Belle-Beille entre l’avenue Patton et l’étang Saint-Nicolas. 

4.2.3.2.2. Structure de la population  

A l’échelle de la ville d’Angers, la part des moins de 30 ans est la plus élevée. Ainsi la part des jeunes, c’est-à-dire 
entre 15 et 29 ans représente près d’1/3 de la population, (30,8% en 2013). Les personnes de plus de 60 ans 
représentent 21,1% de la population angevine. 
Angers connait un vieillissement de sa population, puisqu’en 2008 la part des moins 15-29 ans s’élevait à 31,4% et 
celle des plus de 60 ans à 19,3%. 
Le vieillissement de la structure par âge de la population s’accentue du fait du passage progressif vers les tranches 
d’âges supérieures à 60 ans, des générations nombreuses nées pendant la période du baby-boom. 
 

Figure 56 : population par grandes tranches d’âges 

 
Cependant Angers reste une ville où sa part des moins de 20 ans est relativement élevée. 
 
Le quartier Belle-Beille compte une part importante de moins de 30 ans, puisque les tranches d’âges de moins de 
30 ans représentent 55% de la population du quartier. La présence du campus universitaire à l’ouest du quartier et 
de logements sociaux adaptés aux étudiants, explique cette caractéristique (zone IRIS de Beaussier).  
Les tranches d’âges supérieures à 60 ans représentent quant à elles 15% de la population. 
 
  

SR 
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Le tableau suivant présente par zone IRIS les populations des personnes âgées de moins de 30 ans et celles âgées 
de plus de 60 ans. 
 

Zone IRIS Pop. 0-29 ans 2013 Pop. 60 ans et plus 2013 

Montesquieu 1 669 (53,6%) 458 (14,7%) 

Melgrani 1 358 (54,3%) 443 (17,7%) 

Beaussier 2 172 (60,9%) 514 (14,4%) 

Dauversière 1 053 (48,4%) 342 (15,7%) 

Source : Insee, RP2013 
 
Belle-Beille est le seul quartier qui enregistre une tendance à la baisse du poids des personnes âgées. Cela 
s’explique sûrement par le rajeunissement observé suite aux départs ou décès des propriétaires des pavillons en 
cœur de quartier. 
 

4.2.3.2.3. Composition et taille des ménages 

Au niveau de la ville d’Angers, les ménages comptent en moyenne, en 2013, 1,8 personnes contre 1,9 en 2008 et 
2,3 en 1999. 
La diminution de la taille des ménages s’explique, comme partout en France, par le vieillissement de la population 
et l’évolution des modes de vie (allongement de l’espérance de vie, vie de couple tardive, ruptures d’union plus 
fréquentes). 
 
Le quartier Belle-Beille présente une répartition des typologies de ménage identique à la ville d’Angers avec une 
forte proportion de personnes vivant seules (55%). Il compte en 2012, 5 883 ménages d’une taille moyenne de 1,8 
personnes. 

Figure 57 : composition des ménages 

 
Source : Insee, RP2012 

Le taux de monoparentalité est de 43 % des familles avec enfants, contre 34% pour la ville d’Angers. 
 
Le tableau suivant présente la part des familles monoparentales par rapport au total des familles avec enfants, pour 
chaque zone IRIS, ainsi que la taille moyenne des ménages. 

Tableau 3 : part des familles monoparentales par zone IRIS et taille moyenne des ménages 

Zone IRIS Part des familles 
monoparentales 

Taille moyenne des 
ménages 

Montesquieu 43% 1,9 

Melgrani 43% 1,7 

Beaussier 48% 1,7 

Dauversière 46% 1,9 

Source : Insee, RP2012 
 
 
La projection démographique 1999-2030 effectuée par l’Insee en 2006 (méthode Omphale) indiquait une tendance 
à la croissance démographique à l’échelle d’Angers Loire Métropole (+15%). 
Cette projection démographique à échéance 2030 confirme également une tendance au vieillissement de la 
population angevine. Si la ville d’Angers comptait en 2012, 20% de sa population âgée de plus de 60 ans, ce chiffre 
atteindrait 33% en 2020. A l’échelle d’Angers Loire Métropole cette catégorie d’âge pourrait atteindre près de 78 600 
habitants en 2030. Les plus de 70 ans connaîtront une hausse de leur volume de 63% entre 2007 et 2030.  
Sur Angers Loire Métropole, l’indice de jeunesse (qui marque le rapport entre les moins de 20 ans et ceux de 60 
ans et plus), est supérieur aux indices observés sur l’ensemble des autres territoires de comparaison. Angers Loire 
Métropole se distingue par sa forte proportion de jeunes (15-29 ans), d’étudiants et jeunes en formation sur le 
territoire, Angers se classe en 5e position parmi les 50 plus grandes aires urbaines pour la part des moins de 20 
ans. 
 
 

Enjeu fort     

Le quartier Belle-Beille représente près de 8% de la population angevine. Après une décroissance entre 1999 et 
2009, le quartier Belle-Beille enregistre une augmentation de sa population de 1,5% en moyenne par an. 
Cependant cette croissance est inégale selon les secteurs du quartier, puisque le secteur Dauversière a perdu 
quelques 188 habitants entre 2009 et 2013. 
La part des moins de 30 ans y est largement représentée (55% de la population du quartier) contre près de 31% 
à l’échelle de la ville, ceci en raison en partie de la présence du campus universitaire. La part des plus 60 ans qui 
est de 15% est plus faible que celle à l’échelle de la ville (plus de 21%). 
La répartition de la typologie des ménages sur le quartier de Belle-Beille est identique à celle de la ville d’Angers, 
avec une forte proportion de personnes vivant seules (55%). La taille moyenne des ménages est de 1,8 
personnes, ce qui correspond à la taille moyenne des ménages sur la ville d’Angers. 
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4.2.3.3. Logement 

4.2.3.3.1. Le Programme Local de l’Habitat  

Le PLUi d’Angers Loire Métropole a été approuvé par délibération en date du 13 février 2017. Il est entré en vigueur 
à compter du 25 mars 2017. 
 
Le PLUi d’Angers Loire Métropole est composé d’un PLU « 3 en 1 » qui intègre les politiques de l’Habitat 
(Programme local de l’habitat : PLH) et des Déplacements (Plan de déplacements urbains : PDU). 
 
On retrouve le volet Habitat dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation Thématiques. 
Ce nouveau programme 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. 
 
L’OAP fixe des objectifs par type de logement : 

 L’objectif logement (offre neuve) : territorialisation de l’objectif de 2 100 logements/an, soit 27 301 
logements ; 

 L’objectif d’accession aidée : territorialisation de l’objectif d’environ 350 logements/an, PTZ, PSLA, etc. ; 
 L’objectif de logement locatif social : territorialisation de l’objectif d’environ 540 logements/an, de type 

PLUS, PLAi ; 
 L’objectif PLS : territorialisation de l’objectif d’environ 120 logements/an, en logements aidés ou équivalent 

en structures. 
 

4.2.3.3.2. Nombre et types de logements  

La commune d’Angers compte 85 829 logements en 2013, connaissant une progression de 6,4% par rapport à 
2008. La part des logements collectifs y est majoritaire avec 75,9%. 
 
Le quartier Belle-Beille dénombre 6 374 logements en 2013, soit 7,4% du parc angevin. Les logements collectifs 
représentent 83% du paysage du quartier, ce qui est supérieur à la moyenne du territoire de la ville d’Angers 
(75,9%). Le secteur de Dauversière se distingue par un taux de logements collectifs plus faible et en conséquence 
une part des maisons plus importantes. 
Le taux de logements vacants sur le quartier de Belle-Beille est assez homogène sur l’ensemble des secteurs à 
l’exception du secteur de Dauversière. Sur ce secteur le nombre de logements vacants est de 9% contre 6% en 
moyenne sur le reste du quartier. 
 

Tableau 4 : types de logements 

 Résidences 
principales 

Logements 
vacants 

Maisons Appartements 

Angers 90,1% 7,9% 22,6% 75,9% 

Belle-Beille 93% 6% 16% 83% 

Montesquieu 93% 6% 12% 87% 

Melgrani 94% 5% 14% 86% 

Beaussier 94% 6% 15% 83% 

Dauversière 90% 9% 25% 75% 

Source : Insee, RP 2013 
 
La taille des logements est comprise majoritairement entre 40 et 80 m2. Les logements de plus de 100m2 
représentent 8% des résidences. 
 

Figure 58 : taille des logements 

 
Source : Insee, RP2013 
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Schématiquement, il peut être distingué 3 îlots d’habitation :  

 un cœur de quartier pavillonnaire : petites maisons avec jardins, souvent mitoyennes, qui font l’objet 
actuellement d’une mutation (rachat progressif des maisons par de jeunes ménages). Elles sont 
principalement localisées le long de l’axe principal est/ouest, formé par l’avenue du Général Patton ainsi 
que de part et d’autre des rues adjacentes (Henri Hamelin, Edouard Floquet, Pierre Malgrani, Pierre 
Blandin, Jean Clénet…) ; 

 

 

Figure 59 : habitat individuel groupé rue Henri 
Hamelin 

 

 

Figure 60 : habitations pavillonnaires rue Jean 
Clénet 

 
 un secteur de logement social réhabilité dans le cadre de l’Opération de rénovation urbaine ANRU 1 

(secteur Patton, Licorne, Gaubert) : l’ambition a été de redynamiser le quartier afin d’y améliorer les 
conditions de vie des habitants mais aussi de le rendre plus attractif, avec une mixité des éléments de 
programme. Ainsi, les îlots urbains ont été repensés. Des alignements et de nouvelles liaisons nord-sud 
ont été recréés. Des rez-de-chaussée commerciaux ont été aménagés. L'opération a permis une plus 
grande mixité sociale, la création de plusieurs résidences privées et fonctionnelles avec une nouvelle 
place commerciale autour du secteur Elysée. 

Figure 61 : ZAC Patton-Elysée 

 

Source : Les EnR 

 
 un secteur de logement social dégradé : le secteur Notre-Dame-du-Lac – Dauversière – Boisramé : 

secteur vécu comme zone de relégation ou de déqualification qui cumule de nombreux facteurs de 
précarité. 

 

Figure 62 : immeuble rue du commandant de Champagny 

 
 
 
 

4.2.3.3.3. Ancienneté des logements 

A l’échelle de la commune d’Angers, les logements ont été construits pour la plupart entre 1946 et 1990. Le tableau 
suivant présente la répartition des logements selon la période d’’achèvement. 
 

Figure 63 : résidences principales selon le type de logement et la période d’achèvement à Angers 

 

Cœur de quartier 
pavillonnaire 
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A l’échelle du quartier de Belle-Beille, la répartition des logements par ancienneté suit sensiblement la même 
répartition que celle d’Angers. 
 

Figure 64 : résidences principales selon le type de logement et la période d’achèvement dans le quartier 
Belle-Beille 

 
Source : Insee, RP2013 
 
Dans le quartier Belle-Beille, la proportion des appartements datant d’avant 1990 s’élève à 86%. La majorité des 
logements dans les collectifs a été construite entre 1971 et 1990 (59% des appartements). Le secteur de Notre-
Dame-du-Lac – Dauversière, se démarque car la majorité des logements a été construite entre 1946 et 1970 (74%). 
Les appartements de ce secteur sont donc plus vétustes. 
Concernant les maisons, la plupart a été construite entre 1946 et 1970. 
 

4.2.3.3.4. Statut d’occupation des résidences principales 

A Angers, les logements sont occupés majoritairement par des locataires (66,8% des résidences principales), dont 
30,1% dans le parc HLM. Le nombre de résidences occupées par leurs propriétaires s’établit à 24 672 soit un taux 
de 31,9%. Ces données sont stables entre 2008 et 2013. 
 
Au sein du quartier de Belle-Beille, la part du logement locatif est plus importante que la moyenne angevine puisqu’il 
s’élève au total à 78%, avec des contrastes selon les zones IRIS. Belle-Beille présente la plus faible part de 
propriétaires sur la ville. 
De même le logement social est plus important dans le quartier qu’à l’échelle de la ville, avec un taux moyen de 
46%. Les parts les plus importants de logements sociaux se retrouvent au niveau des zones de Beaussier et 
Dauversière. 
 

Tableau 5 : résidences principales selon le statut d’occupation 

 Propriétaires Locataires 
Dont locataires 
d’un logement 

HLM 
Logés 

gratuitement 

Angers 31,9% 66,8% 30,1% 1,3% 

Belle-Beille 19,8% 77,8% 45,8% 2,5% 

Montesquieu 24,0% 74,0% 37,5% 2,0% 

Melgrani 24,2% 74,0% 32,4% 1,9% 

Beaussier 11,6% 87,6% 59,6% 0,8% 

Dauversière 20,5% 79,2% 59,0% 0,3% 

Source : Insee, RP2013 
 
Angers Loire Habitat est le bailleur quasi exclusif de la partie nord de Belle-Beille qui présente un contraste important 
avec le sud qui a bénéficié en partie du premier programme de rénovation urbaine.  
Le centre du quartier est constitué de logements individuels occupés par leurs propriétaires, situé entre le secteur 
Notre-Dame-Du-Lac et la ZAC Patton-Elysée. 
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Figure 65 : parc logement social 

 
Source : AURA 
 
 
Sans la réalisation du projet, les logements de la partie nord du quartier verront leur vétusté s’aggraver. L’absence 
de diversité dans cette zone et la présence d’un mono-bailleur (Angers Loire Habitat) rendra difficile le retour à la 
mixité sociale. Les parts des logements occupés par des locataires et des propriétaires ne seront pas amenés à 
évoluer significativement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu fort     

Le quartier Belle-Beille se caractérise par une forte représentation des logements collectifs, qui atteint 83% des 
logements.  
Les appartements ont été construits pour 86% d’entre eux avant 1990. Dans le secteur Dauversière la majorité 
des appartements a été achevée entre 1946 et 1970 (74%). 
Les logements sont occupés par des locataires à 78%, dont 46% sont des logements sociaux. Belle-Beille 
présente la plus faible part de propriétaires sur la ville. Les zones de Beaussier et Dauversière comptent les plus 
grandes parts de logements locatifs et sociaux. Angers Loire Habitat est le bailleur quasi exclusif de la partie nord 
de Belle-Beille qui présente un contraste important avec le sud qui a bénéficié en partie du premier programme 
de rénovation urbaine.  
Le centre du quartier, entre le secteur de Notre-Dame-du-Lac et la ZAC Patton-Elysée, est constitué d’un habitat 
pavillonnaire occupé par leurs propriétaires. 
La diversité d’habitat à l’échelle du quartier avec les logements sociaux et le parc privé pavillonnaire donne des 
possibilités d’ascension sociale résidentielle au sein du quartier. 
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4.2.3.4. Emploi et revenus 

4.2.3.4.1. Taux d’activité et taux de chômage 

Le taux d’activité4 observé en 2013, sur la commune d’Angers s’élève à 67,1%. Ce dernier a augmenté entre 2008 
et 2013 de 1 point. Parallèlement le taux de chômage a progressé sur la même période, passant de 14,7% de la 
population active à 19,4%. 
 
Sur l’ensemble du quartier Belle-Beille, le taux d’activité est plus faible qu’à l’échelle de la ville, puisqu’il est de 
58,7%.  
Le quartier se caractérise également par un taux de chômage (au sens du recensement) plus élevé que sur la ville. 
Il s’établit à 25,9%. Ce taux est plus marqué dans la zone de Dauversière, au nord du quartier, puisqu’il atteint 
32,5%.  
Les jeunes de moins de 25 ans sont les plus touchés. Dans cette catégorie d’actifs, le taux de chômage atteint 
36,5% sur l’ensemble du quartier, avec un maximum de 45,9% dans la zone de Dauversière. 

Tableau 6 : taux d’activité et taux de chômage 

 Population 
15-64 ans Actifs 

Taux 
d’activité en 

% 

Taux 
d’emploi5 

en % 

Taux de 
chômage6 

en % 
Angers 102 734  68 960 67,1% 54,1% 19,4% 

Belle-Beille 8 574  5 034  58,7% 43,5% 25,9% 

Montesquieu 2 249  1 459  64,9% 48,7% 25,0% 

Melgrani 1 843  1 062  57,6% 44,5% 22,8% 

Beaussier 2 791  1 358  48,6% 35,8% 26,5% 

Dauversière 1 527  1 012  66,3% 44,8% 32,5% 

Source : Insee, RP2013 
 

                                                      
4 Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs ayant un emploi et chômeurs) et l’ensemble de la population 
correspondante (15-64 ans). 

4.2.3.4.2. Catégories socio-professionnelles 

La répartition de la population active par catégorie socioprofessionnelle à l’échelle de la commune d’Angers, est 
donnée par le graphique ci-après. 
Les employés et les professions intermédiaires sont les catégories socio-professionnelles les plus représentées, 
avec respectivement 32,9% et 30% des emplois. 

 
 
 
Belle-Beille est un quartier majoritairement composé d’employés et d’ouvriers. Ces catégories socio-
professionnelles représentent respectivement 34% et 31% des actifs du quartier. Comparativement au reste de la 
ville, si les employés sont en proportion identique, les ouvriers sont surreprésentés et les cadres sont sous 
représentés. 

Figure 66 : emplois par catégorie socioprofessionnelle dans le quartier Belle-Beille 

 
Source : Insee, RP2013 

5 Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’actifs ayant un emploi et l’ensemble de la population correspondante 
(15-64 ans) 
6 Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) 
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4.2.3.4.3. Revenus des ménages 

En moyenne sur la ville d’Angers, 18,9% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
 
Sur l’ensemble du quartier de Belle-Beille, plus d’un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté.  
Le taux de pauvreté est le plus important dans la zone de Dauversière où il atteint 37,5%. 

Figure 67 : taux de pauvreté par zone IRIS 

 
Source : Insee, RP2013 
Le revenu médian y est parmi les plus faibles de la ville : la moitié des habitants y déclarent moins de 1 116€ par 
mois par unité de consommation. 
 
 
Indépendamment de la réalisation du projet, aucun élément territorial ne permet de dégager une quelconque 
évolution relative aux emplois et aux revenus de ménages. 
 
 

Enjeu fort     

Le quartier Belle-Beille connait un taux de chômage très important (25,9%) qui touche plus particulièrement les 
jeunes de moins de 25 ans. La zone de Dauversière enregistre le plus fort taux de chômage (32,5%). 
 
Les employés et les ouvriers sont les catégories socio-professionnelles les plus représentées (34% et 31%). 
La part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est plus importante que celle à l’échelle de la ville, 
puisqu’elle est de 29,3% contre 18,9%. La zone de Dauversière concentre le taux de pauvreté le plus élevé 
(37,5%). 

 

                                                      
7 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de 
l’entreprise (comptabilisée une seule fois dans l’établissement siège) 

4.2.3.5. Activités économiques  

Contexte général 

En 2013, l’agglomération d’Angers Loire Métropole comptait 12 231 entreprises pour 14 703 établissements. Angers 
Loire Métropole bénéficie sur son territoire d’un tissu économique diversifié qui a connu une croissance annuelle de 
4% du nombre d’entreprises entre 2008 et 2013. 
L’économie tertiaire est aujourd’hui majoritaire. Plus de 8 emplois sur 10 s’exercent dans des établissements 
tertiaires. L’évolution au cours des dernières décennies montre une progression marquante du secteur tertiaire au 
détriment des autres secteurs d’activités. Dans ce secteur, les emplois sont localisés majoritairement dans la ville 
d’Angers. L’administration publique, l’enseignement et les activités liées à la santé ou à l’action sociale regroupent 
plus de la moitié de ces emplois. 
Aujourd’hui, le poids de l’industrie reste localement assez important. La part du secteur industriel s’établit à près de 
16% des emplois du secteur privé sur Angers Loire Métropole mais à 10% des emplois totaux. Même si l’emploi 
industriel demeure important, il connaît une régression constante depuis 2008. 
Concernant l’activité agricole, le recensement agricole de 2010 confirme à l’échelle d’Angers Loire Métropole la 
grande tendance observée depuis 30 ans à l’échelle nationale à savoir une baisse du nombre des exploitations. 
Ainsi Angers Loire Métropole comptait en 1988, 669 exploitations contre 393 en 2000 et 314 en 2010 soit une 
diminution de 20,1%. 

Quartier Belle-Beille 

Le taux de création d’établissements7 (%) sur la quasi-totalité des quartiers d’Angers est en hausse entre 2008 et 
2011, Belle-Beille fait exception en réalisant une baisse de 4 points. Elle s’explique entre autres par une attractivité 
accrue les premières années de la création de la Zone Franche Urbaine. Néanmoins le taux de création 
d’entreprises concernant l’année 2011 (24,6%) est très nettement supérieur à la moyenne angevine (19,7%) et se 
place en deuxième position derrière les Hauts-de-Saint-Aubin (29,8%). 

Figure 68 : évolution 2008-2011 du taux de création d’établissements (%) 

 
Source : AURA 
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Dans la partie ouest du quartier de Belle-Beille plusieurs espaces d’activités se sont développés. 

Figure 69 : localisation des espaces économiques  

 
Source : AURA 
 

 Technopôle – université 
Le Technopôle d’Angers regroupe les parcs d’activités du Grand Périgné, des lotissements de recherche I et II. Ce 
parc d’activités a une vocation technologique (laboratoires, recherche, nouvelles technologies). Sur une superficie 
globale de 30 ha, il concentre en 2014 une cinquantaine d’établissements. 
Il bénéficie de la proximité immédiate du campus universitaire ( ’ - 77ha) qui accueille 15 000 étudiants. 
 

 Zone Nid de Pie 
A l’ouest du quartier, la zone d’entreprises Nid de Pie s’étend sur 40 ha et regroupe des activités tertiaires et mixtes. 
Elle regroupe une trentaine d’établissements dont Acer, Bull, Banque Populaire Atlantique.  
 

 Zone Franche Urbaine 
Créée en 2005, le parc communautaire de la ZFU a pour vocation d’accueillir des établissements ayant des activités 
tertiaires. 
En 2016, 120 établissements sont implantés dans la ZFU. 
 
 
Hormis dans la ZFU, la commercialisation des lots au sein des parcs d’activités du quartier Belle-Beille est achevée.  
La zone d’entreprises Nid de Pie (est en cours de mutation économique avec une forte tendance à la délocalisation. 
L’attractivité économique de ce territoire sera liée en partie à la présence de la ZFU. 
 
Il est à noter que l’activité agricole est absente du quartier Belle-Beille. 

Enjeu moyen     

La création de la zone franche urbaine a eu un effet favorable sur le nombre d’entreprises dans le quartier de 
Belle-Beille. Cependant celle-ci ne profite pas beaucoup aux habitants du quartier en termes d’accès à l’emploi. 
La proximité du campus universitaire et du technopôle offre une grande zone d’emplois et des écoles/institutions 
de renom. 
Le taux de création d’entreprises dans le quartier reste supérieur à la moyenne angevine et se place en deuxième 
position, même si celui-ci a baissé ces dernières années. 
 

 

4.2.3.6. Offre commerciale et marchés 

En 2014, la densité commerciale d’Angers Loire Métropole s’élevait à 1 808 m2/ 1 000 habitants. 
L’hyper-centre d’Angers constitue le premier pôle commerçant de l’agglomération se structurant autour d’une 
grande diversité de gammes et de produits. Au-delà du centre-ville d’Angers, l’appareil commercial angevin de grand 
rayonnement est éclaté en de multiples pôles. Ils sont implantés pour la plupart en périphérie des zones urbanisés 
et tendent depuis quelques années à se spécialiser. 
 
Le quartier Belle-Beille est localisé à proximité de deux de ces polarités commerciales d’influence intercommunale : 
le centre commercial Grand Maine et Atoll (Beaucouzé). 
 
Pôle commercial Grand-Maine 
Le centre commercial est situé en limite du sud du quartier Belle-Beille. Malgré la présence d’une passerelle (voie 
piétonne), la RD 323 qui longe le sud du quartier créé une véritable coupure. 
Ouvert au public en 1983, le centre commercial Grand Maine a été conçu pour alimenter toute la partie située en 
rive droite de la Maine. Aujourd’hui structuré autour d’un hypermarché, Grand Maine rassemble une soixantaine de 
commerces, au sein d’une galerie marchande sur deux niveaux. Malgré des travaux récents d’embellissement, la 
configuration du site et la baisse d’attractivité commerciale (vieillissement des locaux, turn-over important, etc.) 
détériorent son image. 
 
Complexe commercial de l’Atoll 
Le centre commercial L’Atoll se présente comme l’un des plus grands centres commerciaux de l’ouest français avec 
une surface commerciale de 64 000 m². Il est principalement dédié à l’équipement de la maison. 
Il est localisé à environ 1,5 km du quartier de Belle-Beille. 
 
 
Au sein même du quartier, deux polarités commerciales principales se distinguent en périphérie de quartier : le 
centre commercial Beaussier et l’îlot Elysée-Farcy.  
Ils forment des espaces de vie importants mais vieillissants au niveau du centre commercial Beaussier.  
Une polarité commerciale secondaire et linéaire se dessine le long de l’Avenue Patton, jusqu’à la place Maurice de Farcy 
(polarité secondaire). 
 
En complément, un marché se tient deux fois par semaine au sein du quartier Belle-Beille, au niveau de la place 
Marcel Vigne. 

’ 
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Figure 70 : principales polarités commerciales du quartier Belle-Beille 

 

Figure 71 : centre commercial Beaussier 
 

 
 
 

Enjeu moyen     

L’offre commerciale du quartier s’appuie sur 2 polarités principales, le centre commercial Beaussier et l’îlot 
Elysée-Patton.  
Cette offre est complétée par plusieurs commerces de proximité qui se répartissent essentiellement sur l’avenue 
Patton, jusqu’à la place Maurice de Farcy (polarité secondaire). 
 

 

4.2.4. Equipements et services publics 
Angers dispose d’une large gamme d’équipements, tant dans le domaine éducatif que culturel et sportif.  
Les paragraphes suivants détaillent les équipements et les services à l’échelle du quartier Belle-Beille. 

4.2.4.1. Etablissements scolaires 

Le quartier est caractérisé par un niveau d’équipements scolaires plutôt élevé puisqu’on dénombre 7 établissements 
scolaires primaires :  

 Ecole publique maternelle et élémentaire Robert Desnos (234 élèves), 
 Ecole privée élémentaire Saint-Jean de la Barre (234 élèves), 
 Ecole publique maternelle Montesquieu (55 élèves), 
 Ecole publique élémentaire Pierre et Marie Curie (192 élèves),  
 Ecole publique élémentaire et maternelle Aldo Ferraro (360 élèves). 

Deux collèges sont présents sur le quartier : 

 Le collège public François Rabelais (1 rue Pierre Melgrani) 
 Le collège privé La Barre Jean XXIII (165 rue de la Barre). 

Un seul lycée est présent : le lycée public Henri-Bergson (enseignement secondaire et classes préparatoires) qui 
dispose d’un internat (85 rue de la Barre). 
 
Les écoles maternelles et élémentaires publiques ont enregistré une hausse de leurs effectifs entre l’année scolaire 
2008-2009 et 2013-2014. Cette évolution s’explique en partie par l’évolution démographique observée sur le quartier 
durant ces années (+1,5% en moyenne par an). Le groupe scolaire privé Saint-Jean-de-la-Barre voit quant à lui ses 
effectifs très nettement diminués. 

4.2.4.2. Campus universitaire 

L’ouest du quartier Belle-Beille accueille le plus important campus de l’université d’Angers. Il regroupe plus de 
15 000 étudiants, plusieurs UFR et grandes écoles (UFR de lettres, sciences humaines, géographie et science, IUT 
d’Angers, Institut National d’Horticulture, Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers, …). 
Cependant il existe peu d’interactions entre le campus et le quartier d’habitation de Belle-Beille. 

CC Beaussier 

Patton 

Farcy 

CC Grand Maine 

Polarité commerciale principale 

Polarité commerciale secondaire 
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4.2.4.3. Accueil petite enfance 

Au sein du quartier, on recense plusieurs structures d’accueil avec : 

 une maison d’assistantes maternelles. Le réseau compte 51 assistantes maternelles.  
 deux crèches collectives et une halte-garderie.  

4.2.4.4. Accueil des loisirs 

On dénombre :  

 Un centre de loisirs municipal (Pierre et Marie Curie/Belle-Beille) 
 La Maison de quartier Jacques Tati. 

4.2.4.5. Accueil des personnes âgées 

Le quartier est pourvu d’une résidence pour personnes âgées située rue Hamelin : la Rose de Noël. Celle-ci est la 
propriété d’Angers Loire Habitat et gérée par le Centre Communal d’Action Social d’Angers. 

4.2.4.6. Equipements sportifs 

Le quartier est doté de nombreux équipements sportifs (piscine, gymnases, vélodrome, dojo, terrains de tennis, 
terrains de rugby, football, …). 
Le complexe sportif du Lac de Maine accueille des manifestations sportives nationales et internationales. 
 

Figure 72 : localisation des équipements scolaires et sportifs 

 
Source : CGET, 2017 
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4.2.4.7. Services et structures d’accompagnement 

Plusieurs services publics se situent dans le centre Jacques Tati ou à proximité : la bibliothèque municipale, la 
permanence de la CAF. 

4.2.4.8. Equipements culturels 

Inaugurée en 2011, la salle Claude Chabrol, au sud de Belle-Beille (hors ZAC), est un théâtre, dédié aux spectacles 
et aux manifestations culturelles développées par les associations et autres organismes à but non lucratif implantés 
à Angers. 
 

 

Figure 73 : salle Claude Chabrol (rue des Pruniers) 
 
Comme précisé précédemment, une bibliothèque municipale est présente dans le quartier. Cependant le quartier 
possède le taux d’abonnés en bibliothèque le plus faible de toute la ville (taux d’abonnés/Pop – Insee 2010 = 9,5%). 
 
Globalement l’offre reste relativement faible en termes d’établissements et d’activités culturelles et artistiques sur le 
quartier. 
 
Le taux d’équipements (commerces et services de proximité) est en hausse depuis plusieurs années. Celui-ci reste 
cependant relativement faible par rapport à la moyenne angevine. 
Indépendamment de la réalisation du projet, ce taux restera en deçà de la moyenne de la ville. 
Concernant les établissements scolaires, les dynamiques scolaires du premier et second degré reflèteront les 
dynamiques démographiques. 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu moyen     

Dans le quartier de Belle-Beille il existe une bonne répartition des écoles sur le territoire. Les équipements 
éducatifs de proximité pour l’enfance et la petite enfance sont présents (crèches et haltes garderies, ludothèque, 
bibliothèque, accueils de loisirs, etc…). 
Les équipements sportifs sont également nombreux sur le territoire du quartier. 
L’offre reste relativement faible en termes d’établissements et d’activités culturelles et artistiques sur le quartier. 
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4.3. Déplacements 
Source : Service déplacements d’Angers Loire Métropole  

4.3.1. Plan de déplacements urbains de l’agglomération angevine 
Le PLUi d’Angers Loire Métropole a été approuvé par délibération en date du 13 février 2017. Il est entré en vigueur 
à compter du 25 mars 2017. 
 
Le PLUi d’Angers Loire Métropole est composé d’un PLU « 3 en 1 » qui intègre les politiques de l’Habitat 
(Programme local de l’habitat : PLH) et des Déplacements (Plan de déplacements urbains : PDU). 
 
On retrouve le volet Déplacements dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation Thématiques. 
La prise en compte de principes qualitatifs en matière de déplacements dans les projets permet la création 
d’opérations mieux intégrées à la ville. 
 
Le document s’oriente autour des thématiques de la voirie, des modes doux, des transports en commun, du 
stationnement et des livraisons. 
 
Il développe cinq objectifs : 

 Augmenter la part modale des vélos, de la marche à pied et des transports en commun dans les 
déplacements quotidiens ; 

 Rendre accessible les espaces publics et les différents modes à tous les publics ; 
 Améliorer la sécurité des déplacements ; 
 Favoriser des espaces libres qualitatifs ; 
 Développer le bien vivre ensemble. 

4.3.2. Parts modales 
Fin 2011 et début 2012, une vaste enquête a été réalisée auprès des ménages angevins afin de disposer d’une 
véritable photographie des comportements de mobilité. Près de 4 700 habitants du Pays Loire Angers (68 
communes de l’aire urbaine d’Angers) ont ainsi été interrogés. 
 
A l’échelle de la commune d’Angers, la part modale réservée à la voiture prédomine et s’élève à 51,1%. Cependant 
l’utilisation de la voiture connait un recul tandis que la pratique de la marche progresse. L’usage des transports en 
commun et du vélo connaît une stagnation. La plupart des déplacements ont pour origine/destination le domicile. 

Figure 74 : répartition des parts modales (ville d’Angers) 

 
Source : Enquête déplacements grand territoire – Angers Loire Métropole, 2012 
En termes d’équipements, 28% de l’ensemble des ménages du quartier Belle-Beille ne possèdent pas de voiture. 
Ce taux de motorisation reste moyen pour un quartier qui n’est actuellement pas desservi par un transport en 
commun lourd. 

4.3.3. Réseau viaire 

4.3.3.1. Desserte  

Le réseau routier à l’échelle de la ville d’Angers s’organise en différents systèmes concentriques d’infrastructures 
routières. 
 
Belle-Beille bénéficie d’une bonne desserte routière depuis la rocade située au sud du quartier (RD 323).  
Le site se localise à environ 3 km du centre-ville et 4km de la gare principale Saint-Laud. 
 
A l’échelle du quartier, l’axe de desserte majeur est l’avenue du Général Patton avec deux carrefours importants 
assurant les principaux échanges : 

 Le carrefour avenue Patton/boulevard Victor Beaussier  
 Le carrefour rue du Nid de Pie/ Beaussier (liaison RD323 au quartier belle-Beille). 

Un réseau dense de voies secondaires dessert ensuite les différents secteurs résidentiels du quartier Belle-Beille 
dont les plus importantes sont : 

 le boulevard Victor Beaussier, 
 l’avenue Notre Dame du Lac, 
 la rue pierre Melgrani, 
 la rue Edouard Floquet, 
 la rue Eugène Mansion. 

4.3.3.2. Hiérarchisation du réseau routier 

Sur l’agglomération angevine, l’offre viaire est classée en différentes catégories articulées autour de 3 grandes 
fonctions principales et 6 niveaux hiérarchiques. 
Les axes routiers du quartier Belle-Beille figurant au sein de cette hiérarchisation sont présentés dans le tableau 
suivant.  
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Tableau 7 : hiérarchisation du réseau viaire du quartier Belle-Beille 

Axe Fonction Niveau hiérarchique Type de trafic supporté 

RD 323 Agglomération Réseau structurant 
l’agglomération 

Trafic interne à 
l’agglomération majoritaire 

Av. Général Patton Agglomération Réseau structurant 
urbain 

Trafic interne à 
l’agglomération majoritaire 

Bd du Bon Pasteur Agglomération Réseau structurant 
urbain 

Trafic interne à 
l’agglomération majoritaire 

Av. Notre Dame du 
Lac Maillage Réseau de maillage 

inter-quartier 
Trafic interne, distribution 

et desserte locales 

Av. Marius Briant Maillage Réseau de maillage 
inter-quartier 

Trafic interne, distribution 
et desserte locales 

Bd Beaussier Agglomération Réseau structurant 
urbain 

Trafic interne à 
l’agglomération majoritaire 

Bd de Lavoisier Maillage Réseau de maillage 
inter-quartier 

Trafic interne, distribution 
et desserte locales 

Rue Montesquieu et 
rue des Pruniers Maillage Réseau de maillage 

inter-quartier 
Trafic interne, distribution 

et desserte locales 

Source : PLUi Angers Loire Métropole 
 
 

4.3.3.3. Trafics 

Les flux automobiles restent encore très concentrés sur les berges de la Maine (RD 523), les boulevards de ceinture 
du centre-ville et les pénétrantes qui s’y connectent. 
 
Ainsi la RD 323 qui longe le quartier Belle-Beille supporte un trafic d’environ 67 000 véhicules par jour. 
Au sein du quartier Belle-Beille, les axes structurants tels que l’Avenue du Général Patton et le Boulevard Victor 
Beaussier écoulent un trafic d’environ 8 000 véhicules/jour.  
 
Les points sensibles du point de vue circulatoire se concentrent essentiellement aux heures de pointe aux niveaux 
des carrefours Patton/Beaussier et Nid de Pie/Beaussier et sur l’axe Bon Pasteur. 

4.3.3.4. Accidentologie  

Source : Angers Loire Métropole (relevé sur la période 2009-2013) 
 
Le recensement des accidents graves indique que les principaux secteurs à risque sur la zone d’étude se 
concentrent sur : 

 l’avenue du Général Patton (5 accidents graves ayant occasionnés 8 blessés hospitalisés), 
 le carrefour Patton-Beaussier (1 accident grave ayant occasionné 1 blessé hospitalisé). 

La majeure partie des victimes concerne des usagers utilisant des deux-roues légers (cycles et cyclomoteurs) qui 
représentent 40 % des victimes, les piétons représentent 17 %. 
 

Enjeu moyen     

Le réseau viaire du quartier Belle-Beille est composé d’axes urbains structurant (av. Gal Patton, bd Beaussier 
notamment) qui supporte des trafics de l’ordre de 8 000 véhicules par jour. 
Le quartier est longé dans sa partie sud par la RD 323 qui écoule un trafic journalier d’environ 67 000 véhicules 
et constitue un axe structurant de l’agglomération.  
Le quartier est ensuite maillé par un réseau de voies offrant des fonctions de desserte locale. 

 

4.3.4. Stationnement 
Le quartier Belle Beille se compose d’un grand nombre d’espaces de stationnements. Le stationnement public se 
fait majoritairement en surface, en cœur de quartier ou le long des voies secondaires (rue Eugénie Mansion, rue 
Henri Hamelin, avenue Notre-Dame-du-Lac …). Un stationnement longitudinal des deux côtés de la voie circulée, 
donne une place importante au minéral, une étroitesse lorsque les deux côtés sont occupés et vide quand les places 
ne sont pas utilisées. 
 
Le quartier Belle-Beille compte actuellement plusieurs parkings en surface : 

 Le parking de la place Maurice de Farcy (environ 125 places non réglementées) ;  
 Le parking Farcy Balzac (environ 50 places gratuites) ; 
 Le parking Marcel Vigne (environ 40 places) ; 
 Le parking Bernier (environ 40 places) ; 
 Le parking Dauversière (environ 100 places) ; 
 Le parking devant la salle Belle-Beille (environ 40 places) ; 
 Le parking du Gymnase Millot (32 places). 

L’offre publique non réglementée est importante sur le secteur. L’avenue du général Patton compte un total d’environ 
500 places non réglementées en épis de chaque côté de la chaussée. 
Hors périmètre opérationnel, le secteur du Campus dispose lui aussi d’une offre très importante. 
Sur les secteurs de logements collectifs, le stationnement s’effectue dans la majorité en surface. Des boxes sont 
également présents sur plusieurs secteurs. 
 
Des problèmes ponctuels de stationnement existent sur certains îlots notamment dans le secteur Patton-La Barre 
et à proximité du campus, pendant la période universitaire. 
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Figure 75 : Stationnement en épis de part et d’autre de l’avenue du général Patton 
 
Le PLU intercommunal différencie le nombre de places requis en fonction d’un périmètre d’attractivité des transports 
en commun. Ce périmètre d’attractivité est composé de deux zones :  

 Zone 1 : centre-ville élargi d’Angers,  
 Zone 2 : corridors d’influence des transports collectifs en site propre : 

■ 500 m de part et d’autre de l’axe des tramways existants ou projetés, 
■ 800 m autour du pôle d’échanges Angers Saint-Laud. 

Une partie du quartier Belle-Beille est intégrée dans la zone 2 avec les normes minimales de stationnement fixées 
à : 

 Zone 2 : 

■ Logement social : 0,5 place par logement  
■ Autre logement : 1 place par logement. 

 Hors périmètre : 1 place par tranche de 65m² de surface plancher avec un minimum de 1 place par 
logement. 

 

Enjeu moyen     

Le quartier Belle Beille se compose d’un grand nombre d’espaces de stationnements. Des problèmes ponctuels 
de stationnement existent sur certains îlots notamment dans le secteur Patton-La Barre et à proximité du campus, 
en période universitaire. 

 
 
 

4.3.5. Desserte en transport collectif  
Source : Angers Loire Métropole  
Le quartier est actuellement desservi par plusieurs lignes de bus : 

 Les lignes métropoles : 1 > Monplaisir – Belle-Beille ; 4 > Saint-Barthélémy-d’Anjou – Beaucouzé ; 
 La ligne citadine : 6 > Val de Maine – Bouchemaine – ZI Est ; 
 La ligne 14 : ligne expresse entre les gares (ferroviaire, routière) et la Technopôle/Campus universitaire ; 
 3 lignes suburbaines : 35, 36, 38 > en direction de communes voisines (Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-

Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Clément-de-la-Place). 

Avec une hausse de 23% de l’offre entre 2003 et 2012, le quartier bénéficie d’une bonne desserte de bus en journée. 
Cependant en soirée, l’absence de desserte pose des difficultés de déplacements pour les étudiants et les habitants 
sans véhicule motorisé. 

Figure 76 : Plan du réseau de transport sur le secteur de Belle-Beille 

 

 

SR 
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Enjeu moyen     

Le quartier bénéficie d’une bonne desserte en transport collectif, la journée grâce à la présence de 4 lignes de 
bus urbains et 3 lignes suburbaines. Cependant en soirée, la desserte est inexistante. 

 

4.3.6. Déplacements doux  
Source : Angers Loire Métropole  
Le réseau d’aménagements cyclables de la commune d’Angers est plutôt morcelé. Néanmoins on note des facilités 
de liaisons piétonnes et cyclables depuis le parc Saint-Nicolas, par le quartier Belle-Beille jusqu’au parc Balzac.  
Le quartier est relativement bien doté en matière de liaisons cyclables avec près de 20km d’aménagements 
cyclables aux franges du quartier. Cependant des aménagements dédiés pour les cycles sont absents en cœur de 
quartier. Des boxes à vélos sont présents sur plusieurs secteurs du quartier. 

Figure 77 : Extrait du réseau cyclable  

 

 
Source : Angers Loire Métropole 

 

La partie nord du quartier présente un maillage important de cheminements piétons pour relier à la fois les 
bâtiments entre eux mais également pour rejoindre le parc et les berges de l’étang Saint-Nicolas. 
Le quartier Belle-Beille offre ainsi plusieurs dispositifs en faveur des circulations douces, parmi lesquels : 

 La passerelle piétonne au-dessus de la rocade pour relier le lac de Maine au quartier Belle-Beille, 
 La passerelle piétonne au-dessus de l’étang Saint-Nicolas, 
 Les pistes cyclables double-sens pour accéder au parc Balzac (rue Marie Durand), 
 Les bande et piste cyclable avenue du Général Patton. 

 

 

Figure 78 : la passerelle de l’étang Saint-Nicolas 
 

 
Cependant une discontinuité et un manque de liaison douce nord-sud (entre l’avenue Patton et le secteur Notre-
Dame-du-Lac) ainsi qu’entre les équipements structurants existent, avec des parcours piétons peu sécurisés et mal 
éclairés. 
 

Enjeu moyen     

Le quartier est relativement bien doté en termes de liaisons cyclables, notamment aux franges du quartier, mais 
les liaisons douces entre le nord et le sud (avenue Patton et secteur Notre-Dame-du-Lac) et les équipements 
structurants marquent des faiblesses. 
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4.3.7. Évolution attendue des déplacements dans le quartier 
En l’absence du projet, l’évolution marquante en matière de déplacements dans le quartier est l’arrivée du tramway. 
La seconde ligne de tramway, la ligne B partira de Belle-Beille technopôle, pour traverser le campus avant 
d'emprunter l'avenue Patton pour rejoindre le centre-ville, puis Monplaisir. Sa mise en service est prévue à l’horizon 
2022.
 

Figure 79 : Le projet de la ligne B du tramway  

 
 

Ainsi l’arrivée du tramway permettra de mieux relier le quartier avec le reste de la ville et ainsi faciliter les 
déplacements des habitants et étudiants. Des stations d’échanges entre les bus urbains et le tramway, seront créées 
dans le quartier (Belle-Beille Technopole, La Barre, Montesquieu). 
La création de la ligne de tramway va générer une reconfiguration des circulations, des voies, des espaces publics. 
L’arrivée du tramway devrait être une opportunité de reconfiguration de l’avenue du Général Patton avec un nouveau 
partage des espaces publics le long de la ligne de tramway en faveur des transports collectifs, des piétons, et des 
vélos en plus du développement des pratiques intermodales  
Ces réaménagements permettront d’accorder une place plus importante aux circulations douces avec la création 
de cheminements piétons et voies cyclables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 80 : perméabilité et circulation aux carrefours 

 
Source : Etude d’impact – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 2016 
 
La ligne de tramway va engendrer également une reconfiguration du stationnement dans le quartier, principalement 
le long de l’avenue Patton avec la perte d’environ 250 places de stationnement public. Un parking relais sera créé 
au niveau du carrefour Patton/Beaussier. 
 

Enjeu fort     

La future ligne B du tramway desservira la quartier Belle-Beille à partir de 2022. Le tramway permettra de mieux 
relier le quartier avec le reste de la ville et ainsi faciliter les déplacements des habitants. 
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4.4. Documents de planification urbaine 

4.4.1. Le projet de territoire  
Le Projet de Territoire 2016 - 2030 a été adopté par la communauté urbaine de Angers Loire Métropole le 06 mai 
2016. Ce document de référence définit et décline les ambitions pour les 15 prochaines années à venir.  
 
Parmi les 5 ambitions retenues, deux intéressent plus directement le projet de renouvellement urbain : 

 Ambition 3 : Repenser les formes d’accès à l’habitat, aux services et aux équipements, cela veut dire 
innover pour les consolider et mieux répondre aux besoins des habitants, notamment en : 

■ Améliorant les conditions d’accès à l’offre d’habitat, en location comme en accession, pour attirer de 
nouveaux habitants et permettre des parcours résidentiels ; 

■ Veillant à une répartition équilibrée de l’habitat, de services et d’équipements sur l’ensemble du territoire ; 
■ Adaptant l’habitat, les services et les équipements au vieillissement de la population, notamment au 

maintien à domicile, et aux personnes en situation de handicap ou d’autonomie limitée ; 

 
 Ambition 4 : Fonder le vivre-ensemble sur la citoyenneté et le lien social notamment en : 

■ Organisant la diversité dans l’habitat, sur l’ensemble du territoire, pour éviter de concentrer les difficultés 
sur certaines communes ou certains quartiers ; 

■ Veillant dans l’espace public à préserver et à développer des lieux de convivialité et de rencontre (parcs, 
places, jardins, locaux, équipements...), accessibles à tous. 

 

Enjeu fort     

La mixité sociale et la diversité de l’habitat sont des enjeux forts que tout projet urbain doit prendre en compte. 

4.4.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Le SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers a été approuvé le 21 septembre 2011 et révisé le 9 décembre 2016. 
 
Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO)  a pour objet de décliner les objectifs du projet d’aménagement et 
de développement durables et de préciser les conditions de mise en œuvre du projet territorial. A ce titre, il précise 
les orientations générales d’organisation de l’espace et les objectifs poursuivis. 
 
En matière d’habitat, les orientations, objectifs et prescriptions fixés par le SCoT sont les suivants : 

 Assurer et répartir l’offre de logements 

■ Objectif : augmenter le volume global de construction 
■ Une répartition cohérente de l’offre nouvelle de logements 

- La proportion de l’offre nouvelle de logements respectera à terme l’équilibre de 75% sur le pôle 
centre (Angers) et 17% sur les polarités d’Angers Loire Métropole. 

■ Un habitat diversifié pour une meilleure cohésion sociale 

- La part de logements locatifs aidés dans la production de logements, s’établira entre 25 et 35%. 
- Le vieillissement et la mobilité réduite doivent être pris en compte en adaptant les logements 

existants, en améliorant l’accessibilité depuis les logements jusqu’aux espaces publics en 
favorisant la construction de logements adaptables et accessibles, notamment à proximité des 
pôles d’équipements et de services. 

 Favoriser un développement résidentiel économe en foncier et qualitatif 

■ Maîtriser les extensions urbaines 
- L’objectif en matière de densité des logements est de 40lgt/ha en moyenne sur la commune 

d’Angers. 
- L’objectif de diversité des logements est fixé à au moins 80% de logements collectifs et 

intermédiaires sur la commune d’Angers. 
■ Rechercher l’optimisation du tissu existant et son renouvellement 

- A l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers, l’objectif est de réaliser 40% de l’offre nouvelle dans 
l’enveloppe urbaine avec en moyenne 50% de l’ensemble de la production dans le pôle centre. 

- Le développement s’appuie sur la réhabilitation/amélioration du parc de logements anciens, la 
réhabilitation des quartiers anciens. 

■ Diversifier les formes d’habitat 
- L’offre nouvelle visera une diversification des formes d’habitat, selon les objectifs suivants :  

 au moins deux-tiers de logements collectifs et/ou intermédiaires pour l’ensemble de la 
production du Pôle centre ; 

 au moins 20% de logements collectifs et/ou intermédiaires et au moins 20% d’individuels 
groupés pour l’ensemble de la production de chaque polarité ; 

 au plus deux-tiers de logements individuels purs dans l’ensemble de la production des 
communes et communes déléguées. 

■ Intégrer des principes de gestion durable 
- (recommandation) les opérations de renouvellement urbain favoriseront les principes de gestion 

durable (à l’échelle de la zone d’aménagement ou des constructions) : diversité des fonctions 
urbaines pour favoriser la ville des proximités, valorisation des modes alternatifs, gestion optimisée 
des ressources et des nuisances. 

- (recommandation) le recours aux énergies renouvelables sera favorisé pour les constructions 
neuves et pour celles rénovées. 

 

Enjeu fort     

Une des ambitions du SCoT est de donner une nouvelle ambition au territoire angevin en accueillant les habitants 
d’aujourd’hui et de demain. Il précise que l’ambition démographique et économique du territoire pour demain 
passe par une offre de logements permettant de répondre aux besoins de tous les ménages, tout en respectant 
des objectifs qualitatifs : 

 Proposer une gamme de logements variée pour répondre à tous les besoins ; apporter une meilleure 
réponse aux habitants en terme d’équipements et services et de desserte en transports collectifs ; 

 Limiter la consommation d’espace et de ressources en s’appuyant sur l’organisation du territoire et le 
déploiement de nouvelles formes urbaines garantissant la qualité résidentielle désirée par les habitants. 

La réponse aux besoins doit se faire dans le parc existant, en accompagnant son amélioration, sa réhabilitation 
et parfois son renouvellement et par une production neuve plus soutenue adaptée à la demande et aux capacités 
des ménages. 
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4.4.3. Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole a été approuvé le 13 février 2017. 

4.4.3.1. Zonage 

Un extrait du document graphique du PLUi est présenté ci-après. 
Les éléments ci-dessous sont extraits du règlement du PLUi. 
Le site de la ZAC est localisé en zones urbaines UDru et UC du PLUi. 
 

Zone UC 

La zone UC correspond aux 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. 
Le quartier Belle-Beille comprend plusieurs secteurs UC1 qui sont des secteurs urbains où la constructibilité à 
l’arrière des parcelles est limitée et encadrée, au regard de la forme urbaine, et un secteur UCp qui est un secteur 
urbain caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt 
patrimonial et paysager. 

Zone UDru 

La zone UDru correspond aux secteurs de grands projets de renouvellement urbain à dominante résidentielle, et en 
particulier aux secteurs concernés par le Programme de Renouvellement Urbain (PRU 1 et PRU 2). 
Les formes architecturales, les découpages parcellaires et les fonctions urbaines qui ont vocation à y être 
développées seront variés (collectif, intermédiaire, individuel, équipements, etc.). 
La majorité des secteurs qui font l’objet de la présente opération de renouvellement urbain sont inclus en zone 
UDru. 
 
 
 
  

SR 

SR 
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4.4.3.2. Servitudes et autres contraintes 

Le quartier Belle-Beille est concerné par plusieurs servitudes et autres contraintes, listées ci-dessous. 

4.4.3.2.1. Les zones inondables 

Les limites du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « Val du Louet – Confluence de la Maine et de la 
Loire » approuvé le 9 décembre 2002 et dont la révision totale a été prescrite le 16 novembre 2015. 
Le règlement du PPRI s'y applique (cf. paragraphe 4.7.3.1.2). Les secteurs qui font l’objet de l’opération du 
renouvellement urbain sont en dehors du zonage réglementaire. 

4.4.3.2.2. La protection des sites 

L’étang de Saint-Nicolas et ses rives est un site inscrit et classé. Les éléments sont détaillés dans le paragraphe 
« 4.12.1 Sites classés et inscrits ». 

4.4.3.2.3. La protection du patrimoine 

Concernant les contraintes liées à la protection du patrimoine, ces éléments sont détaillés dans le paragraphe 
« 4.12.2 Patrimoine bâti ». 
Il convient de noter que les bâtiments situés en bord de plateau au nord de l’avenue de Notre-Dame-du-Lac sont 
classés dans la catégorie des « ensembles bâtis singuliers ». 
 

4.4.3.2.4. La protection des sites archéologiques 

Plusieurs sites archéologiques sont recensés dans le PLUi. Deux sont localisés dans le quartier mais en dehors 
des secteurs de renouvellement urbain (Cf. paragraphe 4.12.3Vestiges archéologiques). 
 

4.4.3.2.5. La protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception-relations radioélectriques 

Le quartier Belle-Beille est concerné par des servitudes de type PT1 (télécommunications – protection des centres 
de réception) et de type PT2 (télécommunications – protection des centres d’émission). 
 

4.4.3.2.6. La protection des bois, des éléments de paysage 

Le quartier Belle-Beille comprend des espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme et 
les éléments de paysage (composantes végétales) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Certains concernent les secteurs qui font l’objet de l’opération. 
 

4.4.3.2.7. Emplacements réservés 

Deux emplacements réservés sont notés au sud de l’avenue Patton : 

 ANG 26 alignement rue de la Barre, 
 ANG 27alignement de voirie chemin du Bois Brault.  

4.4.3.3. Le PADD  

L’une des préoccupations du PLU intercommunal est d’équilibrer l’urbanisation sur le territoire et de modérer la 
consommation d’espaces naturels et agricoles : 

 Pour répondre aux besoins futurs en logements, équipements et développement économique, l’utilisation 
du potentiel existant au sein de l’enveloppe urbaine et du tissu bâti est une priorité. 
Ainsi, dans le Pôle Centre comme dans les Polarités ou les communes, le développement sera réalisé 
prioritairement dans le tissu existant. 

 Une autre priorité est de maintenir et de développer une offre de logements diversifiée, propice à une 
certaine mixité sociale à l’échelle de chaque commune, de chaque quartier. 

4.4.3.4. Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent, dans le respect du PADD, des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. 
 
Le PLUi comprend des OAP aménagement qui portent sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Pour le quartier Belle-Beille, deux catégories d’OAP sont ainsi définies : 
 

 les OAP Centralités : le quartier Belle-Beille présente deux centralités à développer, conforter ou renforcer 
(« Beaussier » et « Tati-Patton-Elysée ») ; les principes d’aménagement définis dans ces OAP doivent 
contribuer à renforcer les centralités comme lieux privilégiés de mixité fonctionnelle et d’intensité urbaine, 
conformément aux orientations du PADD. 
 

 Les OAP locales du quartier Belle-Beille : elles définissent des orientations qui ont vocation à évoluer ou 
muter dans le temps ; leur objectif est d’encadrer le développement des espaces afin de garantir une 
insertion paysagère et urbaine qualitative des futurs projets. 

4.4.3.4.1. OAP quartier Belle-Beille / Croix-Pelette 

 Contexte – Enjeux 

Quartier prioritaire pour la politique de la ville, il a bénéficié de plusieurs dispositifs socio urbains : Habitat Vie 
Sociale, contrat de Ville, Zone Urbaine Sensible (ZUS) puis Zone Franche Urbaine (ZFU).  
 
En 2006, la ville d’Angers a également fait des secteurs Patton et Elysée une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
afin de restructurer une partie du secteur sud de l’avenue Patton et de réorganiser la centralité Elysée. 
 
Le Programme de Rénovation Urbaine de «1ère génération» a ainsi permis une intervention lourde qui a transformé 
l’image du quartier, plus particulièrement dans les secteurs Beaussier. Malgré tout, le secteur Notre-Dame du Lac, 
appelé aussi Vieux Belle-Beille, n’a pu faire l’objet d’une intervention lourde et ciblée. 
 

 Orientations et principes d’aménagement : 

■ Conforter voire restructurer les centralités de quartier en privilégiant les implantations commerciales, 
d’équipements et de services afin de développer de véritables espaces de rencontres et de vie ; 

■ Désenclaver le secteur Notre-Dame-du-Lac pour le rattacher au fonctionnement du reste du quartier et 
ainsi améliorer son accessibilité et son attractivité ; 

■ Favoriser les circulations douces, en créant un véritable maillage du quartier, assurant une meilleure 
connexion entre les équipements et les centralités ; 
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■ Améliorer et diversifier l’offre en logements pour permettre une diversité de trajectoires résidentielles et 
le maintien d’une offre familiale ; 

■ Poursuivre la requalification de l’avenue Patton en anticipation de l’arrivée de la 2nde ligne de tramway ; 
■ Conforter et désenclaver le pôle d’équipements sportifs majeur et améliorer sa visibilité sur la rue des 

Pruniers ; 
■ Améliorer la qualité urbaine de l’entrée de ville vers Croix-Pelette, tout particulièrement sur la rue des 

Pruniers ; 
■ Valoriser la qualité exceptionnelle du cadre offert par l’Etang St Nicolas, et des grands espaces verts du 

quartier ; 
■ Valoriser l’identité de la rue de la Barre en intégrant les éléments patrimoniaux dans l’évolution du secteur. 

 

4.4.3.4.2. OAP « Centralités »  

Centralité Beaussier 

 Contexte – Enjeux : 

■ Une bonne desserte en transport en commun qui sera renforcée par la 2ème ligne de tramway.  
■ Un pôle commercial introverti et vieillissant, qui manque de lisibilité depuis le boulevard Beaussier.  
■ Une offre de commerces de proximité incomplète mais qui offre des services de nécessité quotidienne 

aux usagers du quartier et du campus (pharmacie, restauration, alimentation générale, professionnels de 
santé, etc.). 

■ Des équipements de rayonnement interquartiers (collège, complexe sportif, etc.), sources d’un 
dynamisme local et vitaux pour le quartier. 

■ Un manque de structuration et d’interaction entre les éléments qui participent à la centralité. 

 Objectifs : 

■ Renforcer le caractère sportif et de nature de la centralité.  
■ Renforcer le rôle de pivot de la centralité entre la zone universitaire et le quartier résidentiel de Belle-

Beille.  
■ Renforcer l’offre commerciale, de services et d’équipements publics pour répondre aux besoins des 

habitants et des usagers du campus. 
■ Requalifier le pôle commercial en améliorant sa lisibilité depuis l’avenue Beaussier. 
■ En lien avec l’aménagement de la 2ème ligne de tramway, améliorer la qualité des espaces publics, vers 

des espaces de convivialité attractifs pour les usagers. 

Figure 81 : Le secteur Beaussier  
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Centralité Tati-Patton-Elysée 

 Contexte – Enjeux  : 

■ Centralité qui s’articule entre deux entités : le pôle commercial de proximité qui s’est développé aux 
abords de l’avenue Patton, le pôle d’équipements constitué autour du centre Jacques Tati et le groupe 
scolaire Aldo Ferraro. 

■ L’attractivité de la centralité est renforcée par la présence d’un petit marché bi-hebdomadaire. 
■ Une offre en services et équipements dynamiques qui participent à la vitalité du quartier : piscine, 

bibliothèque, centre Tati, etc. 
■ Une centralité en cœur de quartier qui souffre de sa bipolarisation et d’un manque de lisibilité. 

 Objectifs : 

■ Renforcer la centralité par le confortement d’équipements structurants et l’intensification des usages.  
■ Accroître la lisibilité et la qualité des espaces publics pour permettre une interaction plus aisée entre les 

deux pôles, en lien avec l’aménagement de la 2ème ligne de tramway.  
■ Intensifier les usages et la densité le long de l’avenue Patton, en lien avec la 2ème ligne de tramway. 

 

Figure 82 : Centralité Tati Patton Elysée 

 
 
 
 

 

Enjeu fort     

La majorité des secteurs faisant l’objet de l’opération de renouvellement urbain sont inscrits en zones urbaines 
de type UDru, UC. 
Les secteurs d’étude sont concernés par les éléments suivants retranscrits au PLU : 

 Protection de boisements, d’arbres remarquables, d’axes structurants paysagés, de présence arborée 
reconnue ; 

 D’un ensemble patrimonial, d’un périmètre de protection de monument historique ; 
 De servitudes de type PT1 et PT2 (télécommunications) 

Le projet de rénovation urbaine va contribuer à la mise en œuvre des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) définies pour le quartier Belle-Beille et ses centralités. 
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4.5. Milieu physique 

4.5.1. Climat 
Source : Météo France 
 
Les caractéristiques climatiques du territoire se situent à la croisée des trois nuances du climat océanique 
observables en Anjou : le climat océanique humide (plus frais et plus pluvieux), le climat océanique à été sec, et le 
climat océanique à nuance continentale où les écarts de températures entre été et hiver sont un peu plus marqués. 
Les reliefs, mêmes minimes, influencent la circulation des vents et des flux climatiques. 

4.5.1.1. Températures  

Le diagramme suivant représente, sous la forme d’une courbe, la variation de la température moyenne de l’air par 
mois.  
Avec une amplitude thermique modérée, les températures moyennes oscillent entre 5,5°C et 19,8° entre les mois 
les plus froids (janvier et février) et les mois les plus chauds (juillet et août). 
Les grands froids (températures inférieures à -10°C) sont peu fréquents (0,5 jour par an en moyenne) mais les 
gelées surviennent en moyenne 36 jours par an. 
 

Figure 83 : Moyenne des températures et des précipitations annuelles de 1981 à 2010  

 
Source : Station météorologique Météo France de Beaucouzé 
 

4.5.1.2. Précipitations  

Les influences océaniques se manifestent par des précipitations modérées (693,3 mm par  an en moyenne), bien 
réparties sur toute l’année, avec une amplitude modeste de l’ordre de 30 mm entre les mois d’août et de décembre. 
Le nombre moyen de jours présentant des précipitations supérieures à 1 mm est de 111,1 mm par an. Les 
précipitations supérieures à 10 mm (correspondant surtout à des épisodes orageux) sont plus rares (environ 20 

jours par an). Les orages se produisent essentiellement d’avril à septembre. Il ne grêle environ que 2 jours par an. 
Les épisodes neigeux sont rares (6,7 jours par an en moyenne). 
De manière générale, le mois d’août est le plus sec avec une moyenne de 41,3 mm. À l’inverse, le mois de décembre 
connaît les précipitations les plus importantes avec 72,0 mm en moyenne. 

4.5.1.3. Vents 

La rose des vents de la station de Beaucouzé montre une dominance des vents d’ouest signant l’influence de la 
façade atlantique. Les autres vents dominants proviennent du nord-est essentiellement en période hivernale (vents 
secs et froids). 

Figure 84 : Rose des vents à la station de Beaucouzé (1991 – 2010) 

 
 
 
 

Le quartier de Belle-Beille ne présente pas de singularités par rapport aux caractéristiques météorologiques de la 
région angevine. 
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4.5.1.4. Chaleur et radiation 

L’absorption de l’énergie solaire est conditionnée par la nature des surfaces. Ainsi le pourcentage de lumière solaire 
réfléchie par la végétation (albédo) atteint 15 à 18% pour les arbres et 25 à 30% pour du gazon contre 0,5% à 0,2% 
pour les surfaces asphaltées8. Les surfaces minérales des bâtiments réfléchissent nettement moins le rayonnement 
solaire que la végétation et emmagasinent plus d’énergie. 
L’humidité des surfaces joue aussi un rôle sur la capacité de stockage de l’énergie, car elle tend à l’augmenter, 
l’énergie reçue étant ensuite renvoyée dans l’atmosphère par effet d’évapotranspiration. 
 
A l’échelle du quartier, les phénomènes d’îlots de chaleur peuvent éventuellement apparaitre dans les secteurs où 
les zones bâties sont les plus denses, notamment au cœur du quartier. Cependant l’existence des nombreux 
espaces verts et des grands parcs périphériques permettent de limiter l’apparition du phénomène. 
 
Il est constaté sur toutes les stations météorologiques du Grand-Ouest une augmentation progressive des 
températures de l’ordre d’un degré depuis le milieu du XXème siècle. Il est observé des étés plus secs et des hivers 
plus arrosés donnant l’impression d’un renforcement des régimes océaniques. 
 

Enjeu faible     

Le climat de la région d’Angers et plus particulièrement du quartier Belle-Beille ne présente pas de singularités 
climatiques. 
L’apparition des phénomènes d’îlots de chaleur urbains reste potentiellement limitée par la présence des 
nombreux espaces verts et des grands parcs périphériques. 

 

4.5.1.5. Schéma Régional Climat Air Energie 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement est un document stratégique et prospectif, dont la finalité est de définir les objectifs et 
orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation aux changements 
climatiques et de préservation de la qualité de l’air. 
Le SRCAE des Pays de La Loire a été adopté par le Préfet de région le 18 avril 2014.  
Le scénario volontariste de la transition énergétique des Pays de la Loire prévoit pour 2020 : 

 une baisse de la consommation d'énergie, de 23% inférieure à la consommation tendancielle ; 
 une stabilisation des émissions de GES (gaz à effet de serre) par rapport à leur niveau de 1990 ; 
 un développement de la production d'énergie renouvelable à hauteur de 21% de la consommation 

régionale. 

Il comporte 29 orientations et dans les conditions techniques décrites par le SRCAE pour la mise en œuvre de ces 
orientations, certaines intéressent plus ou moins directement l’opération de rénovation urbaine : 

 Bâtiment :  
o Développer les énergies renouvelables, 
o Accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les 

bâtiments, 
 Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique. 

                                                      
8 « Trames vertes urbaines – de la recherche scientifique au projet urbain », Philippe Clergeau et Nathalie Blanc, 
Editions Le Moniteur, 2013 

4.5.1.6. Plan Climat Energie Territorial 

Angers Loire Métropole a adopté en octobre 2011 son Plan Climat Energie Territorial (PCET) afin de lutter contre 
le réchauffement climatique et réduire les consommations d'énergie. 
Ce premier plan d'actions 2011-2014 avait pour objectif d'atténuer les consommations d'énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre du territoire, et d'adapter le territoire en réduisant sa vulnérabilité.  
L’objectif du PCET de l’agglomération est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 
 
Grâce au bilan carbone réalisé en 2008 et à la concertation menée avec les Angevins pour le Plan Climat Energie 
Territorial, il ressort que le bâtiment, les transports, l’approvisionnement en énergie, la qualité de vie ou encore le 
maintien du tissu agricole périurbain constituent les enjeux prioritaires à prendre en compte dans l’aménagement 
du territoire de demain. 
Mis en place depuis 2007, le Programme Local de l’Habitat permet de répondre directement aux enjeux climatiques 
et énergétiques. Il favorise la production de logements performants d’un point de vue énergétique, la réhabilitation 
du parc de logements existants mais aussi l’optimisation de l’espace en maitrisant la consommation foncière. 

4.5.1.7. Emissions de gaz à effet de serre  

Source : Etat initial de l’environnement – PLUi – Angers Loire Métropole 

Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, sont disponibles à l’échelle du territoire d’Angers Loire 
Métropole et sont issues de son plan climat énergie territorial. 
En 2007, le territoire d’Angers Loire Métropole a émis 34,39 millions de tonnes équivalent CO2 (teqCO2), 
représentant une émission de GES de 128teqCO2 par habitant. La majeure partie des émissions totales du territoire 
(91,2% soit 31,51 millions de teqCO2) est issue du flux de matières premières. 
 
Parmi les autres postes émetteurs du territoire, les transports (fret et transport de personnes) sont prépondérants 
avec 54,2% des émissions (hors flux de matières premières). Les déplacements liés au transport de personnes ont 
engendré un rejet à hauteur de 28,5% des émissions (hors flux de matières premières), dont 63% émanent des 
déplacements des résidents. 
 
Le secteur résidentiel représente 11,1% des émissions (hors flux matières premières). La contribution du secteur 
résidentiel est surtout marquée par l’importance des besoins en chauffage (combustion d’énergies fossiles) qui 
représente 83,6% des rejets du dit secteur. Il est à noter que la construction de bâtiments résidentiels neufs génère 
27% des rejets des activités relevant de l’urbanisme. 
Le quartier Belle-Beille est source d’émissions de GES issues des transports de personnes et du chauffage des 
bâtiments. Plus les bâtiments présentent des défauts d’isolation et plus les émissions de GES sont importantes en 
raison des consommations de chauffage accrues. 
 
Au niveau national, la France s’est engagée à diviser par 4 ses émissions nationales de GES d’ici à 2050 (facteur 
4) par rapport au niveau de 1990. 
A l’échelle régionale, les émissions de GES ont assez peu varié entre 2008 et 2014 (source :Air Pays de la Loire). 
Localement les PCET, visent à réduire les émissions de GES en déclinant des plans d’action. Il n’est pas précisé 
dans ces documents, de prévisions en matière d’émissions de GES. 

Enjeu moyen     

A l’échelle d’Angers Loire Métropole les principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre sont le flux de 
matières premières, les transports. 
Sur le quartier de Belle-Beille, les émissions de GES proviennent du transport des transports et des chauffages 
des bâtiments. 
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4.5.2. Air 
Sources : Angers Loire Métropole/Air Pays de la Loire ; Etude air et santé – DUP Projet de la ligne B et du réseau 
maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 2016 

4.5.2.1. Emissions de polluants  

Les principaux polluants émis dans l’atmosphère ligérienne et d’intérêt pour le suivi de la qualité de l’air sont les 
poussières, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils. 
En Pays de la Loire, tout comme au niveau national, les poussières sont majoritairement émises par l’agriculture 
(40%), plus particulièrement par les pratiques culturales. 
Le transport routier est quant à lui le principal émetteur d’oxydes d’azote (51% au niveau régional). 
Le secteur résidentiel représente la majorité des émissions de monoxyde de carbone (61% en Pays de la Loire). 
Les composés organiques volatils sont principalement issus de l’utilisation de produits et solvants dans les secteurs 
résidentiel, tertiaire et industriel. A l’échelle régionale c’est le secteur industriel qui représente des émissions de 
COVNM. 
 
A l’échelle de l’agglomération d’Angers, la répartition sectorielle des émissions de polluants est présentation sur le 
graphique suivant. 
 

Figure 85 : répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération d’Angers 

 
 
 
 
Source : Air Pays de la Loire 
 
 
En l’absence d’activités industrielles et agricoles, les principales sources d’émissions sur le secteur sont : 

 Le trafic routier. Le boulevard Victor Beaussier est l’axe le plus émetteur en oxydes d’azote. 
 Le chauffage des logements et des bâtiments (équipements publics, privés, activités tertiaires, 

commerces). 

 
En l’absence du projet, les émissions des polluants atmosphériques devraient diminuer en raison des améliorations 
technologiques attendues sur les véhicules dans les années à venir. Il est à noter que l’aménagement de la ligne 
de tramway dans le quartier n’aura pas d’incidences réelles sur les émissions (source : Etude d’impact – DUP Projet 
de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole). 
 
 

Enjeu faible     

Sur le quartier de Belle-Beille les principales sources d’émissions sont le trafic routier et le chauffage des 
logements et des bâtiments. Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azote, les particules, les composés 
organiques volatils. 

 
 

4.5.2.2. Qualité de l’air ambiant 

Données issues de mesures permanentes 

La qualité de l’air est surveillée en permanence sur l’agglomération Angevine, par l’organisme Air Pays de la Loire, 
agréé par le ministère chargé de l’écologie. 
Les trois stations dont dispose l’association Air Pays de la Loire sont localisées en dehors du quartier Belle-Beille :

 Station Beaux-Arts : située boulevard du Roi René à environ 2,5 km à l’est du quartier Belle-Beille, elle 
est de type urbaine. 

 Station Appentis : située rue de l’Appentis à environ 4 km à l’est du quartier Belle-Beille, elle est de type 
urbaine. 

 Station Clos de Beauvais : située rue du Clos de Beauvais à Bouchemaine à plus de 4,5 km, elle est de 
type périurbaine.  

Le bilan des mesures effectuées en 2015 est présenté ci-dessous. 
 

Dioxyde d’azote 
Le dioxyde d'azote (NO2) est un traceur de la pollution d'origine automobile diffuse, tandis que l'on rencontre des 
teneurs en monoxyde d'azote (NO) élevées seulement à proximité immédiate des sources (pots d'échappement). 
Seul le NO2 est réglementé dans l'air ambiant. 
 

Valeur réglementaire NO2 Concentration moyenne annuelle en 
2015 (μg/m3) 

Type de seuil Durée considérée Valeur du seuil Beaux-Arts Appentis 

Valeur limite Moyenne annuelle 40 μg/m3 18 12 

 
Les concentrations n’ont pas dépassé la valeur limite pour la protection de la santé. De même les seuils 
d’information-recommandation et d’alerte ont été respectés. 
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Particules fines PM10 et PM2,5 
Les particules en suspension ont des origines anthropiques (raffineries, usines d'incinération, transport...) et 
naturelles (remise en suspension de particules par vent fort, érosion, poussières sahariennes, embruns marins... 
Les PM10 et les PM2,5 sont les particules dont les diamètres aérodynamiques sont inférieurs respectivement à 
10μm et 2,5μm. 
 
 

Valeurs réglementaires PM10 Concentration en 2015 (μg/m3) 

Type de seuil Durée considérée Valeur du seuil Beaux-Arts 

Valeur limite Moyenne annuelle 40 μg/m3 18 (moyenne annuelle) 

Valeur limite Moyenne journalière 50 μg/m3* 72 (maximum journalier) 

* à ne pas dépasser plus de 35j par an  
 

Valeurs réglementaires PM2,5 Concentration moyenne annuelle en 
2015 (μg/m3) 

Type de seuil Durée considérée Valeur du seuil Beaux-Arts 

Valeur limite Moyenne annuelle 25 μg/m3 12 

 
Les valeurs limites ont été respectées en 2015. En revanche l’objectif de qualité en PM2,5 fixé à 10μg/m3 a été 
dépassé.  
 
Par ailleurs, l’agglomération angevine a connu, comme l’ensemble des agglomérations de l’ouest, plusieurs 
épisodes de pollution par les particules fines PM10. Ainsi en 2015, le seuil d’information et de recommandation fixé 
à 50μg/m3 en moyenne sur 24 heures a été franchi durant 10 jours. 
 

Benzène 
Le benzène et les autres composés mono-aromatiques, réunis sous le terme de BTEX, sont essentiellement émis 
par la circulation automobile, l'évaporation des carburants et certaines activités industrielles. Seul le benzène est 
réglementé dans l'air ambiant. 
 

Valeur réglementaire benzène Concentration moyenne annuelle en 
2013 (μg/m3) 

Type de seuil Durée considérée Valeur du seuil Beaux-Arts 

Valeur limite Moyenne annuelle 5 μg/m3 0,7 

 
La concentration moyenne annuelle en benzène est inférieure à la valeur limite. 
 
 
 
 
 

Données de modélisation 

Depuis 2011, Air Pays de la Loire réalise des modélisations permettant d’évaluer et cartographier les niveaux 
annuels des principaux polluants réglementés dans les 4 plus grandes agglomérations de la région, dont Angers. 
 
La carte suivante présente les concentrations modélisées de dioxyde d’azote en moyenne annuelle en 2014. 
Sur le quartier de Belle-Beille, la zone comprise entre la RD 323 et l’avenue Patton est exposée à des concentrations 
légèrement plus élevées que celles rencontrées au nord de l’avenue Patton. Cette différence s’explique par la 
présence de la RD 323 au sud, axe à fort trafic aux abords de laquelle les concentrations sont élevées. Dans le 
secteur nord, les concentrations sont inférieures à 20μg/m3 et même à 15 μg/m3 en s’éloignant des axes routiers. 
 

Figure 86 : moyenne annuelle de NO2 sur l’agglomération angevine en 2014 

 
 
Source : Air Pays de la Loire 
 
La carte suivante présente les concentrations modélisées de particules PM10 en moyenne annuelle en 2014. 
Sur le quartier de Belle-Beille, les concentrations en moyenne annuelle sont homogènes sur l’ensemble du quartier 
et sont comprises entre 15 et 20 μg/m3. Les concentrations augmentent aux abords de la RD 323. 
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Figure 87 : moyenne annuelle de PM10 sur l’agglomération angevine en 2014 

 
Source : Air Pays de la Loire 

Données issues d’une campagne de mesure 

Dans le cadre du projet de création de la ligne B du tramway d’Angers, une campagne de mesure de la qualité de 
l’air a été réalisée afin de caractériser l’état actuel de l’environnement atmosphérique. 
Des sites de mesure ont été implantés au cœur du quartier de Belle-Beille. Ainsi 6 sites ont été équipés pour la 
mesure de dioxyde d’azote entre le 17 septembre et le1er octobre 2014. 
Les concentrations en dioxyde d’azote sont restées faibles (entre 26 et 21,7 μg/m3). La concentration maximale a 
été mesurée en bordure du boulevard Beaussier (30,8 μg/m3). 

 

Figure 88 : concentrations en dioxyde d’azote 

 
Source : IRIS Conseil 

Indépendamment de la réalisation du projet de renouvellement urbain, les concentrations en dioxyde d’azote et en 
particules devraient diminuer de manière sensible mais faible, en raison des améliorations technologiques des 
moteurs des véhicules attendues dans les années à venir et de l’arrivée du tramway dans le quartier (diminution du 
nombre de véhicules).  
 

Enjeu faible     

Sur le quartier Belle-Beille, les concentrations en dioxyde d’azote sont équivalentes à celles mesurées sur les 
stations de fond de l’agglomération angevine. Dans le secteur sud du quartier les concentrations sont légèrement 
plus élevées en raison de l’influence de la RD 323. 
Aux abords des axes routiers du quartier et plus particulièrement le boulevard Beaussier et l’avenue Patton les 
concentrations s’élèvent, sans pour autant dépasser les valeurs limites. 
Les concentrations en particules PM10 sont très homogènes sur le quartier et équivalentes à celles de 
l’agglomération angevine. Là encore la RD 323 influence la frange sud du quartier. 
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4.5.3. Relief 
Sources : IGN, topographic-map.com 
 
Le quartier Belle-Beille s’étend en rive gauche de la vallée de la Maine, rivière formée par la confluence de la 
Mayenne, de la Sarthe et du Loir. 
Il est aussi marqué par la présence en limite nord de la vallée affluente du Brionneau dont le coteau en pente douce 
est occupé par les boisements du parc Saint-Nicolas. 
C’est aux abords de la Maine que l’on trouve les points les plus bas, aux environs de 20 m selon de Nivellement 
Général de la France (NGF) et les zones inondables dans le Parc Balzac. 
Le point haut du quartier est situé au niveau du carrefour Patton / Beaussier (53m NGF). 

Figure 89 : Topographie au droit du secteur étudié et sens de la pente 

 
Source : topographic-map.com 
 
Le relief n’est pas amené à être modifié dans les années à venir, sans la réalisation du projet. En effet, la création 
de la ligne du tramway ne modifiera pas significativement le relief, car le tracé suivra au plus près la cote du terrain 
naturel. 
 
 
 

                                                      
9 La dépression de l’étang Saint-Nicolas résulte d’un élargissement artificiel de la vallée du Brionneau en vue de 
l’extraction d’ardoises. 

Enjeu faible     

Avec un dénivelé de moins de 35 m et une pente douce orientée ouest-est, la topographie des lieux n’est pas 
une contrainte face au projet qui plus est intéresse un secteur déjà urbanisé. 

4.5.4. Géologie -pédologie 
Source : BRGM 

 
L’agglomération d’Angers est située au contact de deux ensembles géologiques majeurs : 

 À l’ouest, le Massif Armoricain principalement constitué de roches sédimentaires (grès), métamorphiques 
(granites, gneiss, schistes, dont les schistes ardoisiers) et magmatiques ; 

 A l’est, le Bassin Parisien venant chevaucher le Massif armoricain. Il ne comporte que des roches 
sédimentaires : calcaires (en particulier le tuffeau), marnes à huîtres, meulières, sables, graviers et argiles. 

À l’échelle du quartier de Belle-Beille, les principales couches géologiques sont des formations schisteuses ou 
schisto-gréseuses du Massif Armoricain : 

 les Schistes d’Angers (O3-4) autrefois exploités dans la vallée du Brionneau9 ; cette formation affleure sur 
une grande partie du quartier ; 
 

 le complexe des Schistes et arkoses de Bains (O1-2) qui s’étendent plus au sud.  

En dehors de ces formations, la partie sud-est du quartier est recouverte par des formations superficielles et 
quaternaires avec : 

 les alluvions anciennes (Fx) qui couvrent les basses terrasses le long de la Maine (à environ 12 m 
d’altitude) ; épaisses de 4 à 5 m, elles sont formées pour leurs deux tiers supérieurs, par des matériaux 
du Loir 
 

 les alluvions récentes (Fz) qui tapissent les lits des cours d’eau (La Maine et le ruisseau du Brionneau) ; 
elles sont composées de limons sur sables et d’argiles. 

Les sols du quartier sont formés sur schiste, caractéristiques de la région Angevine. Les sédiments fins riches en 
argile et les roches argileuses, comme les schistes par exemple, constituent des sols qui ferment la porte à la 
circulation des eaux souterraines et restent imperméables. 
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Figure 90 : Géologie au droit du secteur d’étude 

 
Source : BRGM (carte géologique d’Angers) 
 
Indépendamment de l’opération de renouvellement urbain, les structures du sol et du sous-sol ne seront pas 
amenées à évoluer. La réalisation de la nouvelle ligne du tramway dans le quartier se fera majoritairement sur des 
plateformes existantes et l’emprise du projet sera limitée au regard de l’échelle du quartier. 
 
 

Enjeu faible     

Le secteur d’étude est marqué par la présence de terrains schisteux et gréseux et ponctuellement des alluvions 
au niveau de la traversée de la Maine et de son affluent, le Brionneau. Les schistes sont affleurantes au nord. 
Le projet s’insère dans un contexte déjà urbanisé au niveau d’infrastructures et de constructions existantes, la 
nature des formations géologiques en place ne crée donc pas de contrainte particulière pour l’opération de 
renouvellement urbain. 

 
 

4.5.5. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau  

4.5.5.1. La Directive Cadre sur l’Eau  

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, fixe 
des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats Membres. Ces 
objectifs initiaux sont les suivants : 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les masses 
d’eau ; 
 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux 
de surface en 2015 ; 
 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue d’obtenir 
un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ; 
 Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances 
prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses prioritaires. 

4.5.5.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le secteur est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Loire-
Bretagne » adopté le 18 novembre 2015. Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité des eaux du bassin 
pour la période 2016-2021. 
 
Le SDAGE répond à quatre questions importantes pour atteindre un bon état des eaux : 

 Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux 
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 
 Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ? 
 Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter 
les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 
 Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans 
les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ? 

Pour répondre à ces questions le SDAGE définit : 

 Des orientations fondamentales qui sont des principes d’action en réponse à une question importante. 
 Des objectifs qui sont des résultats à atteindre pour une masse d’eau, pour une date donnée ; 
 Des dispositions qui sont des déclinaisons concrètes des orientations fondamentales ; 
 Des mesures qui sont des actions précises, localisées avec un échéancier et un coût. 
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Les orientations et dispositions qui concernent le projet et avec lesquelles il doit être compatible sont listées dans 
le tableau suivant. 

Tableau 8 : dispositions du SDAGE applicables au projet 
 

Orientation et/ou disposition Description 

1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des 
milieux 

Il ne s’agit pas d’interdire toutes nouvelles installations, 
ouvrages, travaux ou activités mais de chercher à éviter leurs 
effets négatifs et, lorsque ce n’est pas possible, techniquement 
ou à un coût raisonnable, de chercher à les corriger ou à les 
réduire. Dans ce dernier cas, des mesures suffisantes doivent 
être prévues pour compenser les effets résiduels.  
 

1B : Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

Il convient donc de préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des crues […]. 

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. 
[…] 
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 ; 

Orientation et/ou disposition Description 

 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. 

5B : Réduire les émissions (de substances 
dangereuses) en privilégiant les actions 
préventives 

La réduction à la source des rejets est à privilégier. 

6 : Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

Une bonne qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau 
destinée à la consommation humaine, en usage direct ou 
utilisée dans la chaîne agro-alimentaire, est un enjeu sanitaire 
important pour l’ensemble de la population. 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 2015 
 
Par ailleurs, différentes masses d’eau cohérentes sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-
économiques sont identifiées au sein du territoire du SDAGE. La masse d’eau correspond à un volume d’eau sur 
lequel les objectifs de qualité et de quantité doivent être atteints. C’est l’unité de base pour l’élaboration du SDAGE 
et du programme de mesures. 
 

4.5.5.2.1. Masses d’eaux superficielles 

L’objectif de bon état chimique consiste à respecter les normes de qualité pour les 33 substances ou familles de 
substances prioritaires, dont 13 sont classées comme dangereuses prioritaires, par la Directive Cadre sur l’Eau 
auxquelles s’ajoutent 8 substances issues de la liste I de la directive 76/464/CE, soit 41 substances ou familles de 
substances.  
 
L’objectif de bon potentiel écologique concerne les masses d’eau fortement modifiées ayant subi des 
modifications importantes de leurs caractéristiques physiques naturelles du fait des activités humaines. Pour ces 
masses d’eau, la réduction des impacts ou la remise en cause des activités sont considérées comme ayant des 
coûts disproportionnés.  
Les valeurs seuils pour la chimie et la physico-chimie sont identiques à celles des masses d’eau naturelles. En 
revanche, seul l’indice diatomées est pris en compte pour évaluer l’élément de qualité biologique des cours d’eau 
identifiés comme masses d’eau fortement modifiées ou masses d’eau artificielles. 
 
 
L’évaluation de la qualité des eaux de surface se fait à l’échelle de la masse d’eau (unité d’évaluation) et en 
considérant deux outils d’évaluation : l’état écologique et l’état chimique. 
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Le milieu récepteur du site du projet s’inscrit dans les masses d’eau suivantes : 

 La masse d’eau « la Maine depuis Angers jusqu'à la confluence avec la Loire » (FRGR0525) ; 
 La masse d’eau « Le Brionneau et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Maine » 

(FRGR1026). 

Pour les cours d’eaux les objectifs de qualité sont donnés dans les tableaux suivants. 
 

Tableau 9 : objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles 
Nom code masse d’eau FRGR0525 – « la Maine depuis Angers jusqu'à la confluence avec la 

Loire » 

Classement masse d’eau Cours d’eau 

Objectif état chimique Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif ND 

Objectif état écologique Objectif  Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2021 

Objectif d’état global Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2021 

Motivation du délai Faisabilité technique  

 
Nom code masse d’eau FRGR1026 « Le Brionneau et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Maine » 

Classement masse d’eau Cours d’eau 

Objectif état chimique Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte ND 

Objectif état écologique Objectif  Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2027 

Objectif d’état global Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2027 

Motivation du délai Faisabilité technique  

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 2015 
 

 
 

4.5.5.2.2. Masses d’eaux souterraines 

L’état chimique est considéré comme « bon » pour une masse d’eau souterraine lorsque : 

 les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes ou valeurs-seuils 
définies ou les fréquences de dépassement des normes n’excèdent pas 20% et n’empêchent pas d’atteindre 
les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine ou pour les zones 
humides qui en dépendent, 
 et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion dans la masse d’eau souterraine d’eau salée (ou autre eau polluée) 
due aux activités humaines.  

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 (article R.212-12 du code de 
l’environnement). Il s’agit d’une application du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui 
prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. 
 
La zone du projet 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 « Alluvions Sarthe » (FRGG113) à dominante 

alluviale et à écoulement libre dans le secteur du Parc Balzac. 

Figure 91 : masses d’eaux souterraines 

 
Source : infoterre 
 
 

FRGG105 « Maine » 

FRGG113 « Alluvions 
Sarthe » 
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Les objectifs de qualité et de quantité de ces masses d’eaux prévus par le SDAGE sont donnés dans le tableau ci-
après. 
 

Tableau 10 : objectifs de qualité et de quantité de la masse d’eau souterraine 
Nom code masse d’eau FRGG105 Maine 

Objectif état qualitatif Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2021 

 Justification Conditions naturelles 

Objectif état quantitatif Objectif  Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2015 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 2015 
 

Nom code masse d’eau FRGG113 Alluvions Sarthe 

Objectif état qualitatif Objectif Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2015 

Objectif état quantitatif Objectif  Bon état 

 Délai d’atteinte d’objectif 2015 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 2015 
 

4.5.5.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le secteur d’étude n’est compris dans aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 

4.5.5.4. Eaux superficielles  

Sources : Géoportail IGN, Banque Hydro, Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

4.5.5.5. Réseau hydrographique  

Le quartier Belle-Beille appartient au grand bassin versant de la Maine, situé en rive droite de la Loire et qui s’étend 
sur une surface de 22 314 km2. Le quartier est traversé par la ligne de partage entre deux sous-bassins versants : 

 Bassin versant du Brionneau et de ses affluents ; 
 Bassin de versant de la Maine du Brionneau à la Loire. 

Figure 92 : hydrographie 

 
 
 

SR 
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Les deux cours d’eau intéressant directement le secteur d’étude sont : 

 la Maine, affluent rive droite de la Loire, qui s’écoule à l’est du quartier ; 
 et le Brionneau, affluent rive droite de la Maine dans le parc Balzac, qui longe le quartier dans sa partie 

nord. 

La Maine est une rivière lente, large et profonde, d’une longueur de 11 kilomètres se jetant dans la Loire au Sud 
d'Angers. Elle est formée par la confluence de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne. C’est une rivière domaniale 
concédée au Conseil Général du Maine-et-Loire. Un seuil a été aménagé en aval d’Angers pour le maintien du 
niveau d’eau à l’étiage. 
 
Les principaux usages de cette rivière sont relatifs à la pêche de loisir et professionnelle, à la navigation, au nautisme 
et aux activités récréatives.  
 
Les pressions sur la Maine sont liées aux pollutions agricoles, pollutions urbaines et à l’eutrophisation en lien avec 
les fortes teneurs en hydrocarbures, nitrates et en pesticides. 

Figure 93 : La Maine en aval d’Angers (vue depuis le pont de la Basse Chaîne) 

 
Source : Iris Conseil 

Le Brionneau est une rivière d’une longueur totale de 27,5 km avec un bassin versant de 116 km2. Ce cours d’eau 
présente un lit et des berges très uniformisés sur la majeure partie du cours dont le tiers aval est tronçonné par des 
clapets. 
L’élargissement du cours d’eau avant son passage dans le parc de Balzac présente un envasement important (étang 
St Nicolas). 
 
Les usages sur ce cours d’eau sont la pêche de loisirs (pression exercée faible) et les loisirs à l’étang Saint-Nicolas. 
 

 

Figure 94 : étang Saint-Nicolas 

 

Figure 95 : débouché du Brionneau dans le Parc 
Balzac 

Source : Iris Conseil 

4.5.5.6. Hydrologie 

Le tableau ci-dessous synthétise les données hydrologiques de la Maine à Angers et du Brionneau à Avrillé. 

Tableau 11: débits mensuels de la Maine et du Brionneau 
 La Maine à Angers  Le Brionneau à 

Avrillé 
Module interannuel en m3 /s 128,8 0,46 
Débit du mois le plus sec de l’année en m3 /s 35,2 0,03 

Débit du mois le plus humide de l’année en m3 /s 267 2,65 
Débit moyen de l'année en m3 /s  0,52 
Débit de référence (QMNA5) 21 0, 006 

Source : Banque Hydro 
Ainsi, la Maine et le Brionneau ont un fonctionnement de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux en hiver et 
des basses eaux en été : 

 Le module interannuel moyen est de 128,8 m3/s pour la Maine et 0,46 m3/s pour le Brionneau ; 
 le débit maximum (Qmax) est pour la Maine de 267 m3/s et 2,65 m3/s pour le Brionneau ; 
 le débit du mois le plus sec est de 35,2 m3/s pour la Maine et de 0,03 m3/s pour le Brionneau ; 
 Le débit de référence (QMNA5), « débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé 

une année donnée », est de 21 m3/s pour la Maine et de 0, 006 m3/s (quinquennale sèche). 
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4.5.5.7. Qualité des cours d’eau 

Les points de surveillance des cours de la Maine et du Brionneau sont les suivants : 

 La Maine à Angers « amont seuil de Maine » 
 La Maine « amont du pont D112 » à Bouchemaine 
 Le Brionneau « la Poêle » à Avrillé. 

4.5.5.7.1. Qualité physico-chimique 

Le bilan des données physico-chimiques aux différents points de surveillance pour l’année 2014, est donné dans 
les tableaux suivants. 

Tableau 12 : Qualité physico-chimique en 2014 

 

 
Source : Observatoire de l’eau en Maine-et-Loire / Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Les résultats indiquent : 

 Pour la Maine : une qualité bonne sauf pour le paramètre nitrates dont la qualité reste médiocre ; 
 Pour le Brionneau : une qualité bonne à moyenne pour l’ensemble des paramètres. 

4.5.5.7.2. Qualité hydro-biologique  

Le bilan des données hydro-biologiques aux différents points de surveillance pour l’année 2014, est donné dans les 
tableaux suivants. 
 

 
 
Les paramètres biologiques montrent : 

 un état moyen de la qualité biologique de la Maine avec toutefois un net recul de l’indice poisson entre 
2012 et 2014 ; 

 un état moyen de la qualité biologique du Brionneau. 

 
Indépendamment de la réalisation de l’opération, il n’est pas attendu de modifications sur les aspects liés aux eaux 
superficielles, dans le quartier de Belle-Beille. Il convient de noter que la création de la ligne B du tramway conduit 
à un franchissement de la Maine par l’implantation de piles dans son lit mineur. Le nouveau franchissement n’aura 
pas d’incidences sur la Maine au droit du quartier. 
 
 

Enjeu faible     

Le réseau hydrographique du secteur est marqué par la présence de la Maine et de son affluent, le Brionneau 
dont le cours élargi forme l’étang Saint-Nicolas. 
La qualité globalement moyenne de ces cours d’eau justifie un report de délai pour l’atteinte du bon état des 
masses d’eau superficielles. 
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4.5.6. Eaux souterraines 
Deux aquifères sont identifiés au droit du quartier de Belle-Beille : 

 L’aquifère du Socle ou Massif Armoricain : les roches magmatiques et métamorphiques qui constituent 
l’essentiel du substrat sont globalement peu favorables aux circulations aquifères (les zones fissurées où 
circule l’eau sont d’extension limitée) ; 

 L’aquifère des alluvions de la Maine : les alluvions des grands cours d'eau constituent des aquifères de 
productivité généralement importante. En Maine-et-Loire, ce sont les alluvions de la Loire qui sont 
sollicités pour l'alimentation en eau potable. Les données manquent sur les possibilités des alluvions de 
la Maine. Toutefois, une formation alluviale comme son nom l’indique est en relation directe avec les eaux 
superficielles, donc la Maine au droit du projet. La formation est vulnérable car proche de la surface et en 
relation directe avec le cours d’eau. 

En l’absence de la réalisation de l’opération, les informations disponibles à ce jour ne permettent pas d’indiquer une 
évolution particulière relative aux eaux souterraines. 
 
 

Enjeu moyen     

Au niveau du quartier Belle-Beille, deux formations aquifères ont été identifiées : un aquifère du socle armoricain 
et un aquifère dans les alluvions de la Maine.  
Ces formations aquifères présentent des vulnérabilités relatives (forte pour les formations alluviales à moyenne 
pour les formations de socle). 
L’enjeu se situe au niveau de la qualité des eaux souterraines, qu’il conviendra de ne pas dégrader. Toutefois 
compte-tenu de l’absence d’exploitation des nappes pour l’alimentation en eau potable, la sensibilité est faible au 
droit du quartier. 

 

4.5.7. Ressources en eau potable  
Sources : Plan Local d’Urbanisme intercommunal (partie 1.1 – état initial de l’environnement), Angers Loire 
Métropole ; Etude d’impact – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 
2016 
 
 
Aucune des formations aquifères présentes sur le secteur d’étude n’est susceptible d’assurer les besoins en eau 
potable, tant en débit qu’en volume, d’une agglomération comme celle d’Angers. 
 
En 2013, 66% des prélèvements sont effectués dans la Loire, contre 34% dans la nappe alluviale, répartition 
équivalente à celle observée en 2008. La part des prélèvements dans la nappe d’accompagnement a d’ailleurs 
considérablement diminué depuis 2010 (-13% entre 2010 et 2013). 
 
L’usine de traitement de l’eau potable, située au lieu-dit « l’Ile-au-Bourg » aux Ponts-de-Cé en amont de la 
confluence avec la Maine, dispose d’une capacité de production journalière de 90 000 m3. L’eau produite est 
directement pompée dans la Loire, à 4km de l’usine de potabilisation. 
En 2015, 29 communes d’Angers Loire Métropole sont desservies par l’usine de traitement d’eau potable, grâce à 
un réseau de châteaux d’eau et de réservoirs au sol disséminés sur le territoire 
 

Le château d’eau alimentant le quartier Belle-Beille est située rue de la Lande dans le secteur Beaussier. Il n’existe 
pas de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ni de périmètres de protection associés dans le quartier de 
Belle-Beille. 
La consultation de la base de données Infoterre permet de préciser qu’il n’y a aucun puits recensé dans le quartier 
Belle-Beille. 
 
Entre 2006 et 2013, les prélèvements annuels, toutes sources d’approvisionnement confondues, ont diminué de 
17,65%. Trois tendances peuvent être observées au cours de la période considérée : 

 2006-2007 : diminution de 16,5% des prélèvements. 
 2007-2010 : augmentation de 5% des prélèvements.  
 2010-2013 : baisse de 6% des prélèvements. 

Cette baisse continue des volumes prélevés et produits est avant tout liée à la diminution généralisée de la 
consommation d’eau par les abonnés. Cependant entre 2013 et 2015 les prélèvements ont de nouveau augmenté. 
Aussi on peut en conclure que les volumes prélevés continueront ces fluctuations. 
 
 

Enjeu nul     

Il n'existe pas de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ni de périmètres de protection sur le secteur 
d'étude et la ressource exploitée ne présente pas de sensibilité particulière vu sa localisation en amont 
hydraulique du projet. 

 

4.5.8. Zones humides 

4.5.8.1. Pré-localisation 

Sources : DREAL Pays de la Loire et communal d’Angers 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et 
de l’aménagement du territoire, la DREAL Pays de la Loire propose une cartographie de pré-localisation 
correspondant à l'identification des marais et zones humides probables. 
Cette cartographie élaborée à partir d’une prospection visuelle sur les orthophotoplans localise l'ensemble des sites 
susceptibles d'être apparentés à une zone humide. Cette pré-localisation par photo-interprétation est à considérer 
comme un pré-repérage préalable et ne peut être assimilé à un inventaire exhaustif des zones humides.  
Plusieurs zones humides sont localisées sur la commune d’Angers. 
 
Au sein du quartier de Belle-Beille les zones humides probables sont localisées à l’est du quartier dans le parc de 
Balzac. Aucune zone humide n’est pré-localisée dans les secteurs de l’opération de renouvellement urbain. 
  

SR 

SR 

 

SR 
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Figure 96 : Pré localisation des zones humides 

 

Source : DREAL Pays de la Loire  
 

4.5.8.2. Autre source d’inventaire 

Une campagne de délimitation de zones humides a été menée dans le cadre du projet de création de la ligne B du 
tramway. 
Les zones humides qui ont été délimitées dans le quartier de Belle-Beille sont localisées dans le parc de Balzac et 
au nord de l’avenue du Bon Pasteur 

Figure 97 : délimitation des zones humides 

 
Source : ECE, 2015 

4.5.8.3. Analyse et conclusion 

Le projet de rénovation du quartier Belle Beille s’effectue pour l’essentiel sur des surfaces imperméabilisées et/ou 
artificialisés, avec présence de remblais. Le projet ne consiste pas en une extension sur des terres agricoles ou des 
terrains naturels. 
Les espaces verts qui sont concernés par l’aménagement sont présents de manière morcelée à l’intérieur du 
quartier. Ils sont séparés les uns des autres par des voies, des parcs de stationnement, des bâtiments. 
 
Tenant compte du risque très faible de remontée de nappe (cf. chapitre 4.7.3.1.1) et de l’absence de végétation 
caractéristique des zones humides à l’intérieur du quartier (cf. chapitre 4.6), on peut considérer qu’il n’y a pas de 
zone humide fonctionnelle située sous l’emprise du projet urbain, ni aux abords directs. 
 

Enjeu nul     

Les opérations de renouvellement urbain se dérouleront dans des secteurs aux surfaces majoritairement 
imperméabilisées et aux terrains artificialisés (y compris les espaces verts). Aucune zone humide fonctionnelle 
n’existe sous l’emprise du projet urbain, ni aux abords directs. 
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4.6. Milieu naturel 

4.6.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel 
Source : DREAL des Pays de la Loire, Département de Maine et Loire. 
Sur la carte page précédente, sont présentés les zonages du patrimoine naturel recensés. 
La recherche des zones d’inventaires et de protection a été effectuée sur un rayon de 5 km (= aire d’étude éloignée). 
Cette distance permet une bonne prise en compte du patrimoine naturel environnant compte tenu de la superficie 
du site du projet. 

4.6.1.1. Protections réglementaires 

4.6.1.1.1. Réserve naturelle nationale 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
Aucune réserve naturelle nationale n’est recensée. 

4.6.1.1.2. Réserve naturelle régionale 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 
nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux Conseils Régionaux (pour 
toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications réglementaires).  
Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de 
valorisation des territoires. 
Il n’y a pas de réserve naturelle régionale de recensée dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 

4.6.1.1.3. Site Natura 2000 

Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser 
les territoires. Il comprend des sites désignés en application des directives « oiseaux » de 2009 (Zones de Protection 
Spéciale) et « habitats » de 1992 (Zones Spéciales de Conservation). 
Le quartier Belle-Beille est localisé à environ 1,2 Km de la limite nord de deux sites Natura 2000 : 

 FR5200630 « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » désigné 
au titre de la directive habitats (ZSC). 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. Il 
revêt une importance fondamentale pour la régulation des crues et la protection des implantations 
humaines en aval (agglomération d’Angers puis vallée de la Loire). 

 FR5210115 « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette » désigné au titre de la directive 
oiseaux (ZPS). 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 national. 

 

Le Parc Saint-Nicolas, concerné par l’emprise du projet, permet cependant une continuité écologique entre deux 
secteurs de la ZPS « Basses vallées angevines et prairie de la Baumette ».  

4.6.1.1.4. Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1 (espèces protégées), le 
préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à 
l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, 
bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la 
mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 
des espèces (art. R.411-15). 
Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est recensé. 

4.6.1.1.5. Espace naturel sensible 

Un « espace naturel sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février 
1995 puis codifié à l’article L.113-8. Le texte officiel dispose qu'« afin de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour élaborer 
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non. » 
Un espace naturel sensible est recensé dans l’aire d’étude. Il s’agit de l’étang Saint-Nicolas et de ses abords.  
L’étang Saint-Nicolas est un étang artificiel créé au Moyen-Age alimenté par le Brionneau, qui était utilisé pour 
l’exploitation de carrières de schiste ardoisier. 
L’étang est entouré d’une alternance d’habitats naturels constitué de parcs, de landes et de forêts caducifoliées. 
Ainsi le parc Saint-Nicolas localisé au nord du quartier Belle-Beille et qui se trouve en limite de l’urbanisation du 
secteur Notre-Dame-du-Lac est un espace naturel sensible.  
 
L’ENS « Etang Saint-Nicolas » possède actuellement un plan de gestion (PDG) 2017-2021 (LPO, 2017). 
Celui-ci fait état de diagnostic écologique et de priorités sur la gestion de l’ENS. 
 
Notamment, en ce qui concerne les milieux naturels, le PDG met en avant les priorités suivantes :  

 Améliorer et restaurer la qualité des habitats et l’accueil d’espèces remarquables. 
 Améliorer la connaissance naturaliste. 

Le plan de gestion est concerné par la mise en place des passerelles. En effet les parcelles attenantes aux 
passerelles sont gérées par l’ONF suite au nouveau plan de gestion. Les parcelles sont également concernées par 
un programme de travaux sur les plantes invasives.  

4.6.1.1.6. Forêt de protection 

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les risques 
naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre l’envahissement des eaux et des sables en zone 
côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose soit pour 
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les forêts périurbaines. 
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est réservé 
aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en zone périurbaine. 
Il n’existe pas de forêt de protection sur l’aire d’étude. 
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4.6.1.2. Inventaires scientifiques 

4.6.1.2.1. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF.) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou 
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). On distingue deux 
types de zones : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un 
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu 
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de 
grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables 
au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration 
de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement 
dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 
 
Le quartier Belle-Beille comprend dans son extrémité Est une partie de la ZNIEFF II « Basses Vallées 
Angevines ». 
La ZNIEFF de type I « Le Lac de Maine » borde le sud du quartier de Belle-Beille.  
 
Les secteurs des opérations de renouvellement urbain ne sont pas inclus dans les ZNIEFF identifiées 
précédemment. 
Cependant le Parc Saint Nicolas constitue un relais pour la faune entre deux secteurs (Nord et Sud) des ZNIEFF I 
et II. 
 

4.6.1.2.2. ZICO 

Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire des sites de 
valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n° 
79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
Aucune ZICO n’est recensée dans l’aire d’étude. 
La plus proche est localisée à 2.5 km de l’aire d’étude. Le Parc Saint-Nicolas est une zone relais pour l’avifaune 
entre deux aires de la ZICO. 

4.6.1.3. Gestions contractuelles et engagements internationaux 

4.6.1.3.1. Parc naturel national 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, l’objet des Parcs nationaux a été étendu à la protection du patrimoine culturel. 
Il n’est pas recensé de parc naturel national dans l’aire d’étude. 

4.6.1.3.2. Parc naturel régional 

Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche 
et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. 
 
Les missions réglementaires d’un parc naturel régional sont décrites dans le code de l’environnement dont l’article 
L333-1 stipule : « Les Parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, 
d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils 
constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des 
paysages et du patrimoine naturel et culturel. » 
Selon l’article R333-1, un Parc naturel régional a pour missions : 

 De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
 De contribuer à l’aménagement du territoire ; 
 De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
 De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des 
programmes de recherche. 
Il n’est pas recensé de parc naturel régional dans l’aire d’étude. 
 

4.6.1.3.3. Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 
2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des 
zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou 
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau 
en toute saison. 
Le quartier Belle-Beille est localisé en limite nord de la zone Ramsar FR7200015 « basses vallées angevines, 
marais de Basse-Maine et de Saint-Aubin ». Cette correspond à la vaste plaine alluviale au niveau de la 
confluence de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir et une partie du Val de Maine. 

4.6.1.3.4. Réserves de biosphère 

Le programme « Man and Biosphere » (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la 
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La 
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation 
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Aucune réserve de biosphère n’est recensée. 

4.6.1.3.5. Forêts relevant du régime forestier 

La Loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du code forestier, en mettant en avant la notion de 
gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des 
collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la production de bois. Le souci de protection des milieux et le rôle 
social (accueil du public) ont été ajoutés. 
Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la collectivité 
(aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet une 
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protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. De plus, la mise en œuvre du régime 
forestier est assurée par l'ONF. Tout changement d'affectation du sol est interdit. 
 

Les espaces forestiers de l’ENS Parc Saint-Nicolas sont gérés par l’ONF. 

Le nouveau Plan De Gestion 2018-2027 édité par l’ONF décrit le parc comme suit :  

« Sur l’ensemble de la surface du parc (59,55 ha), la forêt occupe environ 29,35 ha soit (49 %) de la surface totale, 
les landes 8,71 ha (15 %), les 21.49 ha (36%) restants ne sont pas concernés par le présent plan de gestion […]. 
Les essences forestières les plus représentatives sont le chêne pédonculé (10,76 ha), le chêne tauzin (6,80 ha), le 
douglas (3,91 ha) et le chêne sessile (2.04 ha). […] Les peuplements sont plutôt régularisés en bois moyens (54%) 
et petits bois (22%) […]. Le bilan sanitaire du bois reste donc moyen. »  

Le plan de gestion prévoit trois objectifs à prendre en compte dans le projet :  

 L’accueil du public ; 
 La préservation et l’amélioration des habitats naturels ; 
 La formation d’ilots de senescence. 

 
Concernées par le projet, les parcelles 3a et 5g devront bénéficier d’une attention particulière apportée aux gros 
arbres. 
Les îlots de sénescence, planifiés pour les parcelles 8 et 10, ne sont pas concernés par l’emprise du projet. 
 
 

Figure 98 : Localisation des sous-parcelles gérées par l’ONF. 

 
Source : plan de gestion 2018-2027 du Parc St-Nicolas, ONF. 
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Enjeu moyen     

Les secteurs faisant l’objet des opérations de renouvellement urbain sont localisés : 

 en partie dans un espace naturel sensible (parc de Saint-Nicolas) ; 
 à 700 mètres de deux sites Natura 2000 : « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et 

prairies de la Baumette » (ZSC) et « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette » (ZPS) ; 
 à 500 mètres de la ZINEFF II « Basses Vallées Angevines » ; 
 à 750 mètres de la ZNIEFF I « Lac de Maine » ; 
 à 1,1 km de la zone humide « basses vallées angevines, marais de Basse-Maine et de Saint-

Aubin « bénéficiant d’une convention Ramsar. 

Le parc Saint-Nicolas constitue un corridor écologique pour la faune et permet notamment une continuité 
écologique entre deux secteurs de la ZPS « Basses vallées angevines et prairie de la Baumette » et entre deux 
aires de la ZICO la plus proche. Il permet de limiter la fragmentation des habitats pour l’avifaune. 
L’ENS possède un plan de Gestion (2017-2021) qui doit être pris en compte dans la réalisation du projet, pour 
les mesures suivantes :  

 Améliorer et restaurer la qualité des habitats et l’accueil d’espèces remarquables ; 
 Améliorer la connaissance naturaliste ; 
 Prise en compte du nouveau plan de gestion de l’ONF. 

Le nouveau plan de gestion de l’ONF prévoit des consignes pour la gestion des parcelles concernées par le 
projet, à savoir les parcelles 1, 3, 4. Une attention particulière devra être portée aux gros arbres présents dans la 
parcelle 3. 
 

 

4.6.2. Trame verte et bleue 
La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une 
mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau 
doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, 
hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au 
maintien d’échanges génétiques entre populations. 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix 
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires 
de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.  

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement 
par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition 
est fixée par décret. 

 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 
collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

4.6.2.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 
la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la 
Région et l’Etat en association avec un comité régional TVB. 
Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015.  
Il précise que pour l’ensemble des milieux, préserver et restaurer les continuités écologiques suppose : 

 La maitrise de l’étalement urbain ; 
 Le maintien de la diversité des pratiques agricoles et des paysages ; 
 La reconquête des milieux liés aux cours d’eau ; 
 Le renfort du réseau de zones humides ; 
 La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 
 L’amélioration et le partage de la connaissance des territoires et de la biodiversité. 

D’après le SRCE, la Maine est considérée comme un corridor écologique à préserver, qui permet la liaison 
entre les espaces naturels remarquables au nord et au sud d’Angers.  
La vallée du Brionneau est indiquée comme un réservoir de biodiversité constitué par une sous-trame de milieu 
aquatique qui relie des espaces boisés à l’ouest à la Maine au niveau de la ville d’Angers. 
Le parc Saint-Nicolas, quant à lui, constitue un réservoir de biodiversité avec une sous-trame milieux aquatiques et 
une sous-trame boisée. Les corridors linéaires et vallées sont connectés à cet espace. Le reste du quartier de Belle-
Beille n’est en revanche pas inclus dans les corridors ou les réservoirs de biodiversité. 
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Figure 99 : extrait cartographique du SRCE 

 
 

 
 
 

4.6.2.2. Trame verte et bleue du SCoT 

Comme l’indique la figure ci-après, les éléments de la trame verte et bleue sur le secteur du projet sont constitués 
par : 

 la vallée de la Maine et son lac ; 
 la vallée secondaire du Brionneau, matérialisé dans l’aire d’étude par l’étang et le parc de Saint-Nicolas. 

Ce dernier est qualifié d’espace de qualité patrimoniale et/ou paysagère sur l’axe du schiste ardoisier. 
 

Figure 100 : Armature verte et bleue à l’échelle du SCOT (extrait) 

 
Source : SCOT Pays Loire Angers (extrait du DOG - 2011) 
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4.6.2.3. Trame verte et bleue du PLUi 

Les parcs Saint-Nicolas et de Balzac du quartier Belle-Beille sont identifiés comme des espaces faisant partie de la 
trame verte et bleue du plan local d’urbanisme et à ce titre sont repérés au sein du règlement graphique. 
Le reste du quartier est désigné en tâche urbaine. 
 

 

Figure 101 : carte des territoires issue du PADD 

 
Source : Atelier Cartes et données DADT ALM – 2016 (PLUi ALM, PADD, 2017) 
 

 
Comme le montre les documents d’urbanisme et le SRCE, la vallée du Brionneau dont fait partie le parc Saint-
Nicolas constitue un réservoir de biodiversité et une trame verte et bleue reliant les espaces naturels de la périphérie 
de la ville d’Angers à la Maine. 
A l’échelle de la zone d’étude, le parc joue en effet le rôle d’un réservoir de biodiversité d’où sont issues de 
nombreuses espèces animales qui fréquentent le quartier de Belle-Beille (oiseaux et mammifères notamment). 
Les alignements d’arbres et la présence de parcs boisés et de jardins au sein même de la matrice urbaine du 
quartier permet à la biodiversité locale de se maintenir et se déplacer dans un milieu apparemment défavorable. 
C’est pourquoi ces îlots de végétation sont essentiels au maintien des espèces et de leur population dans la zone 
d’étude. 
 

Enjeu moyen     

Le SRCE, le Scot et le PLUi identifient la vallée du Brionneau et par conséquent le parc Saint-Nicolas comme un 
axe de déplacement de la faune et un réservoir de biodiversité. C’est pourquoi cet espace présente un enjeu de 
conservation dans le maintien de la dynamique des populations animales. Le reste du quartier de Belle-Beille ne 
constitue en revanche pas une zone de déplacement de la faune à petite échelle mais localement, les parcs, 
jardins et alignements d’arbres permettent aux animaux de se déplacer de se reproduire au sein de la trame 
urbaine. 
La Maine située à proximité du quartier est recensée comme un corridor écologique d’importance majeure qui 
permet la liaison entre la Loire et les basses vallées angevines. 

SR 

Quartier 
Belle Beille 
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4.6.3. Etudes de terrain 

4.6.3.1. Synthèse bibliographique 

 
Les données suivantes sont une synthèse bibliographique des enjeux faune/flore et habitats relevés sur le périmètre 
d’étude actuel, à savoir le quartier du vieux Belle-Beille dans son ensemble ainsi que le Parc Saint-Nicolas à 
proximité de la construction des potentielles passerelles. 

 Etude Faune/ Flore et Habitats du bureau d’étude Calidirs. 
 

L’inventaire effectué par Calidris en 2010/2011 ne prend pas en compte le parc Saint-Nicolas. Le périmètre d’étude 
correspondant à l’implantation des passerelles n’est donc pas diagnostiqué par l’étude.  

 

Tableau 13 : Tableau des prospections par le bureau d’étude Calidris entre 2010 et 2011. 

Date Objet Intervenant 

15/04/2010 Inventaire faune Calidris 

09/05/2010 Inventaire faune Calidris 

14/04/2011 Inventaire botanique Calidris 

15/04/2011 Inventaire botanique Calidris 

 
 
Secteur du vieux Belle-Beille 
Aucun habitat patrimonial n’avait été recensé en 2010-2011 sur le secteur du vieux Belle-Beille. 
Aucune espèce patrimoniale floristique n’a été recensée en 2010-2011. Seul le Muscari à grappe (Muscari 
neglectum), classé espèce quasi menacée en annexe 5 de la liste rouge en Pays de la Loire, avait été inventorié. 
Il a été retrouvé des traces de Grand Capricorne rue colonel Sauveboeuf. 
Le Renard roux et la Fouine pénètrent dans le quartier (Calidris, 2011). 
D’après l’étude menée en 2011 (Calidris, 2011), le Lézard des murailles est « présent dans le quartier » sans 
qu’aucune localisation ne soit indiquée. 
Quatre espèces retrouvées sur le vieux Belle-Beille sont actuellement considérées comme patrimoniales (suite à la 
mise à jour de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (UICN France, MNHN et al., 2016) ) :  

 Le Chardonneret élégant (vulnérable) 
 Le Roitelet huppé (quasi menacé) 
 Le Serin cini (vulnérable) 
 Le Verdier d’Europe (vulnérable). 

 
Enoncé d’élément important concernant le parc Saint-Nicolas :  
Le parc recense plus de 500 espèces floristiques soit un quart des espèces du département, dont certaines rares 
et protégées comme la Laiches appauvrie (Carex depauperata), l’Etoile d’eau (Damasonium alisma) et le plantain 
à feuilles carénées (Plantago holosteum). 
La présence du Chevreuil et du Lapin de garenne est attestée dans le parc Saint-Nicolas. 
 

Bien que ne faisant pas partie de leur périmètre d’étude, Calidris énonce dans leur rapport la présence d’oiseaux 
patrimoniaux dans le parc Saint-Nicolas :  

- L’Aigrette garzette  
- L’Engoulvent d’Europe (espèce d’intérêt communautaire) 
- Le Héron cendré 
- Le Pouillot fitis 
- La tourterelle des bois. 

 
La carte ci-dessous présente la diversité des espèces d’avifaune dans la zone d’étude inspectée par Calidris (donc 
sans les prospections du parc Saint-Nicolas). 

Figure 102 : Diversité des espèces d’oiseaux dans la zone d’étude 

 
Source : Calidris, 2011. 
 

 Le Plan De Gestion (PDG) de l’ENS « Etang Saint-Nicolas » (LPO, 2016). 

Le PDG concerne uniquement la partie du projet visant à l’installation des passerelles. 
 
Le PDG de l’ENS de l’étang Saint-Nicolas met en évidence les habitats présents à proximité et sur l’aire d’étude. 
La mise en place de deux nouvelles passerelles sur l’étang implique de faire état des habitats et des espèces 
présents dans le parc Saint-Nicolas.  
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Les Habitats :  
D’après le plan de gestion, les habitats d’intérêt communautaire retrouvés sur le périmètre d’étude sont :  

■ Les chênaies à chênes de Tauzin (code Corine Biotope (CB) 41.6 ; code Natura 2000 : 9230). Cet habitat 
est localisé sur le tracé menant à la passerelle Est. 

■ Les étang-eaux douces (CB : 22.1 ; Code Natura 2000 : 3150). Les passerelles passeront sur cet habitat 
d’intérêt communautaire. 

 
Les mares inscrites dans le PDG ne sont pas localisées sur le tracé actuellement défini. 
Les landes anglo-normandes à Ajoncs nain, habitat d’intérêt communautaire (code Natura 2000 : 4030) ne sont pas 
localisées dans la zone d’impact potentiel du projet. 
 
La Flore :  
Plusieurs espèces patrimoniales ont été localisées dans l’ENS « Etang de Saint-Nicolas », notamment l’Orpin 
d’Angers (Sedum andegavense), protégé nationalement. 
 
Le Tableau 16 (p98) présente les espèces floristiques potentiellement présentes sur le périmètre d’étude. 
 
Les espèces floristiques patrimoniales présentes dans le Parc Saint-Nicolas sont potentiellement présentes sur le 
périmètre d’étude, dans le secteur de construction des passerelles. 
 
La Faune :  
 
L’avifaune recensée par la LPO dans l’ENS est importante. De nombreuses espèces sont patrimoniales (cf. LPO, 
2017). La liste des espèces est présentée en Tableau 17(p99); 
 
Dix-sept espèces d’herpétofaune ont été contactées, toutes protégées nationalement (cf. LPO, 2017).  
 
Vingt espèces de mammifères ont été contactées dans l’ENS, dont 4 protégées en France :  

■ L’Ecureuil roux, 
■ Le Hérisson d’Europe, 
■ La Pipistrelle commune, 
■ La Sérotine commune. 

Sept espèces d’Odonates patrimoniales sont répertoriées par la LPO :  

■ La Leste dryade (déterminante ZNIEFF), 
■ La Leste fiancée (déterminante ZNIEFF), 
■ La Naïade aux yeux rouges (déterminante ZNIEFF), 
■ L’Orthétrum à stylets blancs (déterminante ZNIEFF), 
■ L’Oxycordulie à corps fin (espèce d’intérêt communautaire, protégée au niveau national), 
■ La Cordulie bronzée (déterminante ZNIEFF), 
■ L’Agrion nain (déterminante ZNIEFF), 
■ L’Agrion mignon (déterminante ZNIEFF), 
■ L’Agrion de mercure (espèce d’intérêt communautaire, protégée au niveau national). 

Trois espèces de papillons patrimoniaux (Rhopalocères et Hétérocères compris) sont énoncés dans le rapport de 
la LPO : 

■ Flambé (déterminante ZNIEFF), 
■ Noctuelle de la myrtille (déterminante ZNIEFF), 

■ Fausse timandre (déterminante ZNIEFF). 

Deux espèces d’orthoptères patrimoniales sont également rapportées : l’Aiolope émeraudine et le Caloptère 
ochracé. 
 
Quartes autres espèces patrimoniales ont été contactées : L’Ammophile champêtre, la Lucarne cerf-volant, le Grand 
Capricorne et Phasme gaulois. 
 
Quatre espèces de poissons sont recensées dans l’étang par la LPO :  

■ L’Able de Heckel, espèce déterminante ZNIEFF. 
■ L’Anguille européenne, protégée nationalement. 
■ La Bouvière, protégée nationalement et espèce inscrite dans la directive « Habitat » en Annexe 2. 
■ Le Brochet, protégé nationalement. 

 
 Etude d’impact pour le projet de la création de la ligne B du tramway à Angers (IRIS Conseil, 2015) 

 

L’étude d’impact pour le projet de création de la ligne B de tramway à Angers (IRIS Conseil, 2015) présente les 
résultats d’inventaires chiroptèrologiques réalisés en partie dans l’aire d’étude objet du présent rapport. Elle révèle 
la présence de 5 espèces de chauves-souris, en dehors du périmètre de la ZAC (voir tableau ci-dessous).  
 
Dans le quartier de Belle-Beille, les espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et 
la Sérotine commune sont susceptibles de s’abriter dans les combles des habitations, les greniers, ou encore dans 
des fissures et anfractuosités diverses. Les bâtiments présents dans la zone d’étude sont globalement assez récents 
et ne présentent pas de potentialités particulières. En revanche, les vieux bâtiments comme la chapelle de la Barre 
par exemple sont particulièrement favorables aux rassemblements hivernaux ou durant la période de reproduction. 
 
Le Murin de Daubenton et la Noctule commune sont des espèces plus arboricoles, c’est-à-dire qu’elles exploitent 
les cavités des arbres pour le repos hivernal ou la reproduction (gîte de parturition). Les arbres qui présentent les 
plus fortes potentialités dans l’aire d’étude sont les sujet feuillus et relativement âgés (sans aller jusqu’à la 
sénescence). Les Platanes et les Chênes sont des essences favorables à l’apparition de ce type de cavité. On les 
trouve principalement dans le parc Saint-Nicolas et dispersés dans l’aire d’étude. 

Tableau 14 : liste des chiroptères observés dans le cadre de l’étude d’impact sur le projet de création de la 
ligne B de tramway à Angers 

Nom français Nom latin Directive 
habitats 

protégée 
France 

Liste 
rouge 
France 

PNA 
liste rouge 
Pays de la 

Loire 
Dét Pays 
de Loire 

prioritaires 
en Pays de 

la Loire 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii An IV X   2009-

2013   X   

Noctule commune Nyctalus noctula An IV X NT 2009-
2013   X   

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus An IV X   2009-

2013       

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli An IV X   2009-
2013       

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus An IV X   2009-

2013       
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Directive européenne Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut 
nécessiter la désignation de ZSC 

An4 
espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau 
national 

Espèce protégée en France 
(23/04/2007) art.2 

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites 
de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Liste Rouge (UICN-MNHN-SFEPM-
ONCFS, 2009) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

Plan National d'Action (MEDDE, 2014) 
  

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de 
son statut de conservation défavorable./ Période couverte . (EP)= nouveau 
plan en préparation 

Liste Rouge Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2010) 

RE Eteinte au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

DD Données insuffisantes  

Espèces déterminantes en Pays de la 
Loire (DREAL Pays de la Loire - 2015)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la 
Loire 

Prioritaires en Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2010) 

priorité élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité 
importante 

Priorité très 
élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de 
la Loire ou à l'échelle européenne 

 

Figure 103 : répartition de l’activité des chiroptères dans l’aire d’étude localisée concernant le projet de 
création de la ligne B de tramway à Angers 

 
Source : ECE, 2015 

 

Le Tableau 17 résume l’ensemble des espèces patrimoniales faunistiques retrouvées dans le périmètre d’étude et 
donc pour certaines sur l’ENS. 
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4.6.3.2. Prospection de 2016-2017 

 
Les prospections de terrain réalisées en 2016, 2017 et 2018 viennent compléter les résultats de l’étude « faune, 
flore, milieux naturels » datée du 17 juin 2011 dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement 
du vieux Belle-Beille. 
 
Le tableau ci-dessous résume les dates de prospection de terrain : 
 

Tableau 15 : dates de prospection de terrain 

Date Objet Intervenant 

02/08/2016 Inventaire faune et habitat SCE 

07/10/2016 Inventaire faune SCE 

03/03/2017 Inventaire faune SCE 

18/04/2017 Inventaire faune SCE 

17/10/2018 Inventaire faune  SCE 

 

4.6.3.3. Zone d’étude 

Les prospections ont été réalisées au niveau des secteurs d’intervention du projet de renouvellement urbain : 

 Secteur Beaussier / La Lande ; 
 Secteur de Sauveboeuf ; 
 Secteur Notre-Dame-du-Lac ; 
 Secteur Champagny-Dauversière ; 
 Secteur Boisramé ; 
 Secteur Tati – Marcel Vigné ; 
 Secteur Bernier – Melgrani ; 
 Secteur Farcy. 

Les passerelles devant permettre la traversée de l’étang Saint-Nicolas, impliquent un inventaire des zones 
potentiellement impactées par les travaux et les nouveaux aménagements. 
Le Parc Saint-Nicolas, à proximité du tracé prévu des parcelles, a donc été également prospecté, de manière à bien 
appréhender les enjeux écologiques y afférant. 
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31.84 / Lande à genêts

38.2 / Prairie de fauche

41 / Forêts caducifoliées

41.6 / Forêts de Chêne tauzin
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83.31 / Plantation de conifères

84.1 / Alignement d'arbre

85.1 / Grand parc

85.11 / Parcelle boisée de parc

85.12 / Pelouse de parc

89.22 / Fossés et petits canaux

Oiseaux
HC

Héron cendré / Ardea cinerea

Amphibiens
G Grenouille rieuse / Pelophylax ridibundus

Mammifères

Ecureuil roux / Sciurus vulgaris

Hétérocères

Ecaille chinée / Euplagia quadripunctaria

Coléoptères##

Grand Capricorne / Cerambyx cerdo

" Lucane cerf-volant / Lucanus cervus
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4.6.3.4. Habitats naturels et flore 

Les prospections de terrains ont révélé trois habitats patrimoniaux :  

■ La « chênaie à Chêne tauzin », à l’Est du Parc Saint-Nicolas 
■ La « forêt alluviale à Aulnes glutineux et Fraxinus excelsior », en lisère de l’étang. 
■ Les « eaux douces et étangs », correspondant à l’étang du Parc Saint-Nicolas. 

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été référencée. 
Dans les secteurs urbanisés de Belle Beille, la grande majorité des espèces végétales rencontrées sont d’origine 
allochtone et ont été plantées dans un objectif paysager. 
 
Il est à noter que la prospection de certains habitats s’est faite lors d’une période défavorable à leur détermination 
précise (Octobre). 
Ainsi, les codes Corine Biotope présentés sur la cartes « Principaux habitats naturels et espèces patrimoniales » 
peuvent manquer de précision. C’est notamment le cas pour les habitats forestiers. 

 Habitats boisés 

Les habitats boisés sont principalement concentrés dans le parc Saint-Nicolas.  
Ils peuvent être de nature différente : des forêts caducifoliées (code CB 44) ou des plantations de conifères (CB 
83.31). 
Des habitats similaires se trouvent également au sud de la zone d’étude, le long de la RD 323 où des parcs arborés 
et des espaces boisés plus naturels sont localisés. 
Dans le reste de la zone d’étude, des tâches boisées et arbres isolés parfois vieux témoignent du passé agricole du 
secteur. 
 
 

■ Les forêts caducifoliées 

Le premier est dominé en surface par les chênaies acidiphiles (code Corine Biotope 41.5) constituées de 
nombreuses espèces spontanées comme le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Chêne vert (Quercus ilex), le 
Châtaignier (Castanea sativa) ou encore le Charme (Carpinus betulus). Les espèces introduites sont également 
bien représentées avec notamment le Chêne rouge (Quercus rubra), le Platane (Acer platanoides) ou le Peuplier 
blanc (Populus alba). 
Une chênaie acidiphile localisée plus au sud, entre la rue Joseph Lankanal et le boulevard Antoine Laurent de 
Lavoisier est également présente. 
Les espèces herbacées qui poussent dans ces bois sont variées mais restent communes dans la région. Il s’agît 
par exemple de l’Herbe à Robert (Geranium robertanium), la Sauge des bois (Teucrium scorodonia), la Jacinthe 
des bois (Hyacinthoides non-scripta), la Veronique petit chêne (Veronica chamaedrys) ou encore le Sceau de 
Salomon multiflores (Polygonatum multiflorum). 
 
 
Le Parc de Saint-Nicolas comporte à ce jour un espace boisé patrimonial : les « chênaies à Chênes tauzin (CB : 
41.65 ; code Natura 2000 : 9230). Il est localisé à l’Est du Parc Saint-Nicolas, sur les versants quelques peu 
escarpés bordant le chemin de promenade. Cet habitat est particulièrement présent dans le Sud-Ouest de la France, 
dans les régions sous un climat atlantique prédominant. Il est caractérisé par la présence de chênes de tauzin, de 
chênes pédonculés, de Bourdaine de Bruyère, d’Asphodèle blanche et d’avoine de Thore. 
Cet habitat peut facilement être confondu avec l’habitat « chênaies à Chêne pédonculé », qui lui ne comporte pas 
de Chênes tauzin. 
 
Des forêts riveraines humides très dégradées sont localisées en bordures de l’étang. Elles appartiennent au CB 44 
« Forêts riveraines, forêts et fourrées très humides ».  Il est à noter que toutes les forêts de cette classe ne sont 
pas des zones humides.  

Particulièrement, bien que ne pouvant pas être définie plus finement, la forêt riveraine au Nord-Est de l’étang 
codifiée en CB 44, n’est pas une zone humide. La présence de Robinier faux acacia en nombre, montre un habitat 
particulièrement dégradé.  
 
Également présents, des espaces boisés jardinés de feuillus se retrouvent dans le parc. 
 

■ Les boisements de conifères 

Les plantations de conifères (CB 83.31) sont bien représentées dans le parc Saint-Nicolas. Il peut d’agir d’Epicéa, 
de Cèdres, de Pins mais également d’If. Notamment une plantation de beaux Ifs est présente au droit de la 
passerelle Ouest. 
 
 
 

Figure 104 – Chênaie acidiphile 

 

 

Figure 105 – Plantation de conifères 
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Figure 106 – Habitat patrimonial « Chênaie à chênes tauzins » et chêne tauzins. 

 

 

■ Les forêts mixtes 

Il est possible que ces deux types de boisements rentrent en mélange. Ils sont alors qualifiés de forêts mixtes, c’est-
à-dire un mélange de boisements caducifoliées et de boisements de conifères. 

 

 Habitats humides et aquatiques 

Les habitats aquatiques sont représentés par l’étang Saint-Nicolas (Code Corine Biotope 22.1) et un petit affluant 
qui se jette dans l’étang au niveau de la passerelle (Code Corine Biotope 24). Les zones humides qui les 
accompagnent sont peu étendues et localisés le long des habitats aquatiques. Elles sont constituées de Frênes 
(Fraxinus excelsior), d’Aulnes (Alnus glutinosa) et Saules (Salix sp.) (code Corine Biotope 44.3). 
L’étang Saint-Nicolas, correspondant à l’habitat CB : 22.1, est un habitat Natura 2000 (code Natura 2000 : 3150). 
 
 

Figure 107 – Ruisseau affluent de l’étang St-
Nicolas 

 

 

Figure 108 – Etang St-Nicolas 

 

 

 Habitats de landes et de fourrés 

Ces habitats sont principalement présents au nord de l’aire d’étude. Les landes à genêt (Code Corine Biotope 31.84) 
sont localisées au nord-ouest à proximité du terrain de rugby. Les espèces végétales qui constituent ces espaces 
sont le Genêt à balais (Cystus scoparius), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) la Ronce (Rubus sp.) et de jeunes 
arbres (Chêne pédonculé notamment) qui colonisent petit à petit ces espaces. 
Les fourrés (Code Corine Biotope 31.8) sont principalement constitués de ronces (Rubus sp.) de pruneliers (Prunus 
spinosa), d’Aubépine (Crataegus monogina). 

Figure 109 – Lande à genêt 
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 Pelouses et parcs 

Les parcs arborés et pelouses régulièrement tondues sont présents au nord de la zone d’étude, à proximité du parc 
Saint-Nicolas, et au sud dans les espaces verts des résidences. Entre les deux, les jardins et petits parcs forment 
des tâches dispersées dans la matrice urbaine de la zone d’étude. Les arbres sont des chênes pédonculés parfois 
âgés, des bouleaux, des charmes mais également des cèdres et des épicéas. 
 

Figure 110 – Parc arboré au sud de l’aire d’étude 

 

 

Figure 111 – Parc boisé au nord de la zone d’étude 

 

 

 

 Alignements d’arbres 

Les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude correspondent majoritairement à des plantations réalisées 
le long des routes et des boulevards. Les charmes, parfois assez vieux, sont présents ainsi que les platanes et des 
conifères. Ils constituent un maillage vert dans la matrice urbaine forte de la zone d’étude. La diversité floristique y 
est très faible. 
 

Figure 112 – Alignement de charme dans une allée 

 

 

Figure 113 – Alignement de platanes sur un 
parking 

 

 
La liste des espèces floristiques observées au cours de l’étude (2010 et 2016-2017) est présentée en annexe. 

 

Enjeu fort     

Les habitats présents dans la zone d’étude sont globalement communs et anthropisés.  
Deux habitats patrimoniaux sont cependant recensés dans le périmètre d’étude. Il s’agit des « chênaies à chênes 
tauzin » et des « étangs-eaux douces ». Ces deux habitats sont présents sur le périmètre correspondant à 
l’aménagement des passerelles. 
 
Le parc Saint-Nicolas constitue également un secteur intéressant avec quelques zones humides et espaces 
boisés spontanés. 
 
Il est à noter que les compléments d’inventaires en octobre 2018 au droit des passerelles n’ont pas permis 
d’évaluer la composition floristique précise, et donc de statuer sur la présence ou l’absence d’espèces végétales 
patrimoniales car la date d’intervention (17 octobre) ne correspond pas à la période de floraison des principales 
plantes locales. 

 

4.6.3.5. Faune 

4.6.3.5.1. Avifaune 

Des inventaires viennent compléter l’étude de 2010/2011 du bureau d’étude Calidris. Une étude sur l’avifaune 
nicheuse a été réalisée en avril 2017. Les oiseaux migrateurs ont été recherchés au cours d’une visite automnale 
en octobre 2016, d’une visite en mars 2017 et d’une visite en octobre 2018. 

 Nicheurs 

Au cours de la visite de terrain du 18 avril 2017, SCE a identifié 27 espèces d’oiseaux dont 24 sont potentiellement 
nicheuses sur le site. L’objectif de cet inventaire était de préciser le cortège d’oiseaux nicheurs dans le quartier de 
Belle Beille (l’effort de prospection a été plus important dans le quartier que dans le parc St-Nicolas).  
Le Serin cini, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe sont 3 espèces patrimoniales contactées par le bureau 
d’étude Calidris. Elles ont été observées, en 2011, dans le vieux Belle-Beille à proximité des zones cultivées, des 
villes et des villages, dans les jardins, les parcs, ou les broussailles (friches). Elles ont été particulièrement 
recherchées en 2017 mais sans résultat.  
 
3 espèces supplémentaires ont été observées : le Cygne tuberculé, le Corbeau freux et le Roitelet triple 
bandeau. 
 
Un héron cendré a été observé sur le tracé de la passerelle Est. Aucun nid n’a cependant été détecté. 
 
Le parc Saint-Nicolas héberge 34 des 45 espèces observées au cours de l’étude, cela est logique au vu des habitats 
naturels variés qui y sont présents, en comparaison des habitats dans la zone urbanisée. L’analyse réalisée en 
2011 par Calidris semble toujours d’actualité : 
 
« La répartition des oiseaux dans la zone du Vieux Belle-Beille est conditionnée par la proximité du parc Saint-
Nicolas. La diversité spécifique ainsi que l’abondance de chaque espèce diminuent au fur et à mesure où l’on 
s’éloigne du parc […]. De même, la composition intrinsèque du peuplement avien se modifie avec l’éloignement du 
parc. Dans la zone comprise entre le parc et l’avenue de Notre-Dame-Du-Lac, les espèces sont d’affinité forestière 
ou buissonnante (Pic vert, Grimpereau des jardins, Fauvette à tête noire). On trouve également dans cette zone 
des espèces anthropophiles telles que le Moineau domestique ou la Tourterelle turque et rupestre telles que le 
Martinet noir. La zone située au sud de l’avenue Notre-Dame-Du-Lac et qui possède de nombreux espaces verts 
voit le nombre d’espèces d’oiseaux diminuer tandis que les espèces anthropophiles dominent le peuplement et que 
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les espèces forestières se font rares. De même, les espèces rupestres nichent dans cette zone où les immeubles 
leur offrent des sites de nidification favorables. Dans la zone sud du Vieux Belle-Beille le quartier résidentiel est très 
pauvre en espèces, seules persistent les espèces anthropophiles et à la faveur d’un jardin plus arboré que les autres 
ou possédant ponctuellement un peu plus de buissons on retrouve des espèces forestières telles que la Grive 
musicienne ou le Rougegorge familier. » La carte ci-dessous illustre la répartition des secteurs à forte diversité dans 
la zone d’étude. 
La liste complète des espèces patrimoniales recensées entre 2011 et 2018 est présentée Tableau 19. 
 
Les 8 espèces patrimoniales présentes sur le périmètre d’étude sont décrites ci-dessous. 

■ Aigrette garzette 

Cette espèce protégée en France est inscrite en annexe 1 de la directive oiseaux et classée priorité élevée en Pays 
de la Loire pour les oiseaux nicheurs et hivernants. Elle a été localisée dans le parc Saint-Nicolas, très probablement 
dans l’étang du même nom. Il est possible que des oiseaux nichent dans les arbres qui bordent cette étendue d’eau. 

■ Chardonneret élégant 

Espèce protégée inscrite comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Il niche au sein d’une 
large gamme d’habitats ouverts et apprécie notamment les parcs et jardins. L’indicateur STOC montre une 
régression de 55% de la population national entre 2001 et 2015 et une augmentation des effectifs en Pays de la 
Loire (+85%). L’espèce est présente dans le vieux Belle-Beille et niche potentiellement dans les jardins et parcs 
arborés. 

■ Engoulevent d’Europe 

Cette espèce protégée en France est également inscrite à l’annexe 1 de la directive oiseaux. Elle est déterminante 
ZNIEFF en région Pays de la Loire. Les habitats naturels de landes et de bois de feuillus et de conifères du parc 
Saint-Nicolas sont propices à la reproduction de l’espèce. 

■ Héron cendré 

Il s’agit d’une espèce protégée et classée en priorité élevée en tant que nicheur en région Pays de la Loire. La 
population régionale affiche un déclin modéré d’après les comptages STOC entre 2001 et 2015 (-38% des effectifs). 
Comme pour l’Aigrette garzette, avec laquelle il partage parfois les mêmes sites de nidification, il est possible qu’il 
se reproduise dans les arbres qui bordent l’étang du parc Saint-Nicolas. 

■ Pouillot fitis 

Cette espèce protégée est classée quasi menacée en France et vulnérable en région Pays de la Loire. L’espèce 
est également classée en priorité élevée dans la région. L’indicateur STOC montre une régression des populations 
nationales et régionales entre 2001 et 2015 (respectivement -31% et -39%). L’espèce a été contactée dans le parc 
Saint-Nicolas où il se reproduit probablement. 

■ Serin cini 

Inscrit comme vulnérable sur la liste des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, et comme quasi-menacé sur 
celle des Pays de la Loire. L’indicateur STOC 2001-2015 montre une régression des populations nationales et 
régionale de -40% environ. L’espèce a été localisée dans le vieux Belle Beille, où ses habitats de reproduction 
privilégiés sont présents (parcs, jardins en particuliers plantés de pins). 

■ Tourterelle des bois 

Cette espèce est non protégée et inscrite comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Elle 
affectionne les bois, lisières forestières, bosquets, haies, plantations forestières au stade fourré. La population 
nationale de l’espèce est en diminution de 48% entre 2001 et 2015 (STOC). L’espèce est présente dans le parc 
Saint-Nicolas. 

■ Verdier d’Europe 

Cette espèce est protégée inscrite comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Il apprécie 
particulièrement les haies de conifères (Thuya, Cyprès) et d’arbustes à feuillage persistant, mais on le trouve 
également au sein du bocage et en lisière d’habitats boisés. Au niveau national, sa population a diminué de 42% 
en 15 ans d’après l’indicateur STOC et de 65% sur la même période dans la région Pays de la Loire. L’espèce a 
été localisée dans le Vieux Belle-Beille, elle niche probablement dans les petits parcs, jardins et alignements 
d’arbres.  

 Migrateurs 

Le site du projet ne semble pas constituer une zone de passage ou de halte migratoire particulière. Même les 
observations réalisées dans le parc et plus précisément au niveau de l’étang Saint-Nicolas n’ont pas révélé la 
présence d’espèces migratrices. Une seule espèce a été vu alors qu’elle n’avait pas été notée en période de 
nidification. Il s’agit du Foulque macroule, espèce migratrice partielle, qui est susceptible de se maintenir toute 
l’année sur l’étang et de se reproduire dans les zones d’eau peu profondes à végétation dense. Cette espèce ne 
bénéficie pas de statut de protection ou de patrimonialité particulier. 
 

Enjeu fort     

Les enjeux liés à l’avifaune se concentrent principalement dans le parc Saint-Nicolas avec la présence d’espèces 
patrimoniales et protégées. L’observation de 3 espèces de passereaux au statut de conservation défavorable 
dans le Vieux Belle-Beille est également à prendre en considération. 

 

4.6.3.5.2. Herpétofaune 

Des grenouilles rieuses ont été entendues au niveau de l’installation de la passerelle Ouest au passage d’octobre 
2018. 
Les milieux humides présents dans le parc Saint-Nicolas, et notamment l’étang et les mares, abritent des 
amphibiens (9 espèces), d’après les passages de Calidris et d’après le plan de gestion de la LPO. Aucune mare 
n’est présente dans le périmètre d’étude. 
8 espèces de reptiles sont également présentes dans le parc Saint-Nicolas. La diversité herpétologique du parc est 
donc élevée. 
 

Enjeu fort     

Bien qu’aucune observation n’ait été réalisée au cours de l’étude, 17 espèces sont présentes dans le parc. A 
noter qu’aucune mare n’est présente sur le périmètre d’étude. 
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4.6.3.5.3. Mammifères terrestres 

Les habitats naturels présents dans le parc ainsi que la connexion directe de ce dernier avec les espaces agricoles 
et naturels à l’Ouest permettent probablement aux espèces citées plus haut de pénétrer dans la zone d’étude. 
Toutefois, les observations réalisées peuvent probablement être attribuées à des animaux de passages et non à 
des populations locales et pérennes. 
L’Ecureuil roux, espèce protégée, a été localisé dans le bois du parc Saint-Nicolas et dans les parcs boisés bordant 
la RD323 au sud de la zone d’étude. La présence de ce rongeur est logique dans ce parc où les habitats de l’espèce 
sont présents. 
Le Hérisson d’Europe est également signalé présent dans le parc (LPO, 2017). 

Enjeu moyen     

Les espèces présentent dans la zone d’étude sont en majorité communes et ne présentent pas de statut de 
patrimonialité. Seul l’Ecureuil roux, espèce protégée, a été localisée dans le bois du parc Saint-Nicolas, à 
proximité de l’installation des passerelles. 

4.6.3.5.4. Chiroptères 

Les potentialités d’accueil des habitats dans l’aire d’étude ont été estimées à partir des ressources bibliographiques 
disponibles consultées (IRIS conseil, 2015). 
 

Enjeu moyen     

Les espaces urbains du quartier de Belle-Beille ne semblent pas très favorables à la présence de chiroptères. 
Les arbres isolés et quelques alignements de sujets plus âgés (notamment les platanes) sont susceptibles 
d’abriter les espèces arboricoles tandis que les quelques vieux bâtiments de la zone d’étude peuvent héberger 
des colonies d’espèces anthropophiles. 
Le parc Saint-Nicolas est susceptible d’accueillir des gîtes arboricoles plus nombreux. 

 

4.6.3.5.5. Insectes 

La recherche des insectes a été réalisée en prospection continue lors des différentes visites du site. Les espèces 
patrimoniales et / ou protégées ont été particulièrement recherchées. 
 

 Odonates 

Les odonates sont des insectes liés aux milieux aquatiques. Seule l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) a été 
localisé au niveau de l’étang Saint-Nicolas. Il est très probable que plusieurs autres espèces fréquentent cet étang. 
L’Aeschne mixte (Aeschna mixta) et l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) ont été observés en transit au 
sud de la zone d’étude, éloignés de tout site de reproduction. L’Orthétrum bleuissant est déterminant ZNIEFF dans 
la région mais l’observation d’un individu en vol n’est pas représentative. 
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce protégée et inscrite à l’annexe 2 de la directive habitat au niveau 
national a été inventoriée au niveau de l’étang St-Nicolas (LPO, 2017) 
 

 Lépidoptères 

Seules 3 espèces de lépidoptères rhopalocères (papillon de jour) ont été observées : le Vulcain (Vanessa atalanta), 
le Tircis (Pararge aegeria) et le Souci (Colias crocea) dans le parc Saint-Nicolas. D’autres espèces de papillon le 
fréquentent probablement. 
Une espèce de lépidoptère hétérocère (papillon de nuit) a été localisée au sud de la zone d’étude : l’Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria). Cette espèce patrimoniale est classée à l’annexe 2 de la directive habitats. La chenille 
se nourrit de diverses espèces herbacées (Orties, Eupatoire chanvrine, Circes, Chardons,…) et sur des espèces 
ligneuses (Chêne, Noisetier, Hêtre,…). Elle peut donc se trouver dans différents points de la zone d’étude, pourvus 
que les habitats soient peu entretenus. 

 Orthoptères 

Les trois espèces d’Orthoptères contactées dans la zone d’étude sont la Grande sauterelle verte (Tettigonia 
viridissima), le Criquet des bromes (Euchorthippus declivus) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera). 
Ces espèces ne présentent pas de statut patrimonial. 
 

 Coléoptères saproxyliques 

La recherche a été principalement axée sur le Grand capricorne, espèce protégée au niveau national et inscrite à 
l’annexe 2 de la directive habitats. 
Au total, 10 arbres colonisés par le Grand capricorne ont été identifiés dans l’aire d’étude. Ces arbres sont tous des 
vieux chênes présents dans le quartier de Belle-Beille. Il n’est pas étonnant de trouver cette espèce dans ce contexte 
car les arbres colonisés étaient déjà présents dans les années 50 avant l’urbanisation du quartier (voir carte 
Historique vues aériennes). Les potentialités de la zone d’étude pour l’accueil du Grand capricorne sont réelles car 
des arbres sont déjà colonisés et de nombreux autres arbres favorables sont présents, notamment dans la partie 
ouest. L’espèce est connue dans la région et est relativement commune dans le département de Maine et Loire, 
comme le montre la carte ci-dessous. 
 

Figure 114 : répartition du Grand capricorne dans le massif Armoricain 

 
Source : Atlas des longicornes Armoricains, 2011 
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Un inventaire des arbres à Grand Capricorne a été mené par le bureau d’études SCE en mars 2019. Cette mission 
a consisté en un inventaire des arbres dans le périmètre figurant ci-dessous, en limite Nord du centre commercial 
Beaussier de part et d’autre de la rue de la Lande, afin de déterminer la présence ou l’absence de l’insecte sur 
chacun des arbres. 

Figure 115 : Périmètre d’étude 

 
 
Ainsi, 11 arbres ont été inspectés, aucun n’abrite de Grand Capricorne. 
 
L’étude est disponible en annexe de la présente étude d’impact. 

Une autre espèce patrimoniale a été découverte durant l’étude : le Lucane cerf-volant. Ce coléoptère n’est pas 
protégé en France mais est inscrit à l’annexe 2 de la directive habitats. Un élytre a été découverte sur un chemin 
au sud de la zone d’étude. Ce coléoptère exploite les branches et souches d’arbres au sol et est commun dans la 
zone géographique concernée (voir carte ci-dessous). 
 

Figure 116 : estimation de la rareté du Lucane cerf-volant en France 

 
Source : B. Meriguet, 2013 
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Figure 117 – Elytre de Lucane cerf-volant 

 

Figure 118 – Alignement d’arbres dont 3 sont 
colonisés avec certitude par le Grand capricorne 

Entre la rue Pierre Gaubert et le gymnase Belle-Beille. 
 

Enjeu fort     

La présence de Grands capricornes, espèce protégée au niveau national et inscrite à l’annexe 2 de la directive 
habitats, dans la zone d’étude est à prendre en considération. Les arbres colonisés doivent être préservés dans 
le cadre de l’aménagement du quartier pour assurer le maintien de l’espèce. 
Un inventaire mené en mars 2019 au Nord du centre commercial Beaussier indique l’absence d’arbres à Grand 
Capricorne sur un périmètre d’étude restreint et ciblé. 
De plus, la découverte de deux espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive habitats (le Lucane cerf-volant et 
l’Ecaille chinée) montre l’intérêt des espaces naturels préservés dans la zone d’étude.  
La présence de la Cordulie à corps fin doit également être prise en considération. 

 

4.6.3.5.6. Ichtyofaune 

Aucun inventaire spécifique sur le peuplement ichtyologique de l’étang n’a été mené. En revanche, des recherches 
bibliographiques ont été conduites. 
 
Le site Natura 2000 « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » situé à 
proximité mentionne plusieurs espèces patrimoniales : 

 La Lamproie marine ; 
 L’Alose feinte et la grande Alose ; 
 La Bouvière. 

 
Ces quatre espèces sont protégées en France, classées à l’annexe 2 de la directive habitat et déterminantes 
ZNIEFF dans la région. De plus, les deux aloses sont classées comme « vulnérables » (Liste rouge des poissons 
de France) et la Lamproie marine « quasi menacée ». 
 
Dans l’étang Saint-Nicolas, la présence de la Lamproie marine, de l’Alose feinte et de la grande Alose est très peu 
probable. En cause, la présence du barrage qui limite considérablement la possibilité de franchissement de ces 
espèces. De plus, l’habitat formé par l’étang ne correspond pas aux exigences écologiques de ces poissons. 

 
En revanche, la Bouvière, poisson strictement inféodé aux eaux douces à faible courant, peut être présente. Cette 
dernière se reproduit au niveau des fonds et berges sableuses ou vaseuses bien végétalisés. La présence de la 
moule d’eau douce est indispensable pour sa reproduction. 
 

Enjeu fort     

Il est peu probable que l’étang Saint-Nicolas héberge les espèces migratrices présentes dans le site Natura 2000 
proche. En revanche, la Bouvière est potentiellement présente.  
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4.6.3.6. Synthèse sur la faune et sur la flore 

 Les enjeux de la flore et des habitats sur le périmètre d’étude sont résumés ci-dessous. 

Tableau 16 : Espèces floristiques patrimoniales potentiellement présentes sur le périmètre d’étude. 

Non scientifique Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
armoricaine 

Protection régionale 
(PR)/ nationale (PN) 

Déterminante 
ZNIEFF 

Alopecurus aequalis Sobol. 
    

Arnoseris minima (L.) 
Schweigg. & Körte 

An. 4 (VU) 
  

Reg 

Calluna vulgaris (L.) Hull 
   

Reg 

Carex acutiformis Ehrh. 
 

LRMA 2 
 

Reg 

Carex depauperata Curtis ex 
With. 

An. 3 (EN) LRMA 1* PR Reg 

Damasonium alisma Mill. 
 

LRMA 1 PN Reg 

Deschampsia flexuosa 
 

LRMA 2 
 

Reg 

Euphorbia dulcis L. 
 

LRMA 2 
 

Reg 

Geranium purpureum 
   

Reg 

Hypericum linariifolium 
   

Reg 

Lamium maculatum 
 

LRMA 1 
 

Reg 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. 
   

Reg 

Leersia oryzoides (L.) Sw. 
   

Reg 

Luzula sylvatica (Huds.) 
Gaudin [subsp. sylvatica] 

   
Reg 

Micropyrum tenellum (L.) Link 
   

Reg 

Milium effusum L. 
   

Reg 

Moenchia erecta (L.) P 
   

Reg 

Myosotis sylvatica Hoffm. 
[subsp. sylvatica] 

   
Reg 

Petasites hybridus An. 4 (VU) 
  

Reg 

Plantago holosteum Scop. 
var. holosteum 

An. 5 (NT) 
 

PR Reg 

Ranunculus lingua L. An. 5 (NT) LRMA 1 PN Reg 

Ranunculus serpens An. 4 (VU) LRMA 2 
 

Reg 

Sedum andegavense (DC.) 
Desv. 

An. 3 (EN) LRMA 1* PN Reg 

Trifolium micranthum Viv. 
   

Reg 

Trifolium suffocatum L. An. 5 (NT) 
  

Reg 

Non scientifique Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
armoricaine 

Protection régionale 
(PR)/ nationale (PN) 

Déterminante 
ZNIEFF 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimm. 

 
LRMA 1 

 
Reg 

Muscari erecta  QT    

 
■ Les chênaies à chênes de Tauzin (code Corine Biotope (CB) 41.6 ; code Natura 2000 : 9230), habitat 

d’intérêt communautaire. 
■ Les étang-eaux douces (CB : 22.1 ; Code Natura 2000 : 3150), habitat d’intérêt communautaire. 

 

 Le tableau ci-dessous résume les résultats sur la faune patrimoniale à enjeu sur le périmètre d’étude ou 
potentiellement présente sur le périmètre d’étude (Calidris, 2011 ; LPO,2016 ; étude de train de SCE 
2016/2017/2018). 
 
Liste rouge domaine némoral ((Sardet E. & Defaut B., 2004) : priorité 1 : espèces proches de l’extinction, 
ou déjà éteintes, priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction, priorité 3 : espèces menacées, à 
surveiller.) 
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Tableau 17 : Espèces faunistiques patrimoniales potentiellement présentes sur le périmètre d'étude. 
         

Localisation potentielle 
Groupe Nom commun Nom scientifique Directive 

"Oiseaux" 
Directive 
"Habitat" 

Liste rouge des 
espèces menacées 

en France 

Protection 
nationale 

Protection régionale Déterminante 
ZNIEFF 

Vieux Belle-
Beille Parc Saint-

Nicolas 
Oiseaux Aigrette garzette Egretta garzetta X 

   
Priorité élevée en 
nidification et en 

hivernage 

  

X 
Oiseaux Engoulevent d’Europe Caprimulgus europeanus X 

      
X 

Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea 
    

Priorité élevée en 
nidification 

  

X 
Oiseaux Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

    
Priorité élevée en 

nidification 

  

X 
Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

    
Priorité élevée en 

nidification 

  

X 
Oiseaux Serin cini Serinu serinus 

  
VU 

   
X   

Oiseaux Verdier d'Europe Carduelis chloris 
  

VU 
   

X   
Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

  
VU 

   
X   

Oiseaux Roitelet huppé Regulus regulus 
  

NT 
   

X X 
Invertébrés Grand capricorne Cerambyx cerdo 

 
An 2, An 4 

 
X 

 
X X X 

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
   

X 
  

X X 
Mammifères Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 

   
X 

  
X X 

Odonates Leste dryade Lestes dryas 
     

X  X 
Odonates Leste fiancée  Lestes sponsa 

     
X  X 

Odonates Naïade aux yeux rouges  Erythromma najas 
     

X  X 
Odonates Orthétrum à stylets blancs  Orthetrum albistylum  

     
X  X 

Odonates Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
 

An 2, An 4 VU X 
  

 X 
Odonates Cordulie bronzée Cordulia aenea 

     
X  X 

Odonates Agrion nain Ischnura pumilio 
     

X  X 
Odonates Agrion mignon Coenagrion scitulum 

     
X  X 

Odonates Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
 

An 2 E X 
  

 X 
Rhopalocère/Leptidoptères  Flambé Iphiclides podalirius 

     
X X X 

Rhopalocère/Leptidoptères Noctuelle de la myrtille  Noctuidae Noctuinae 
     

X X X 
Rhopalocère/Leptidoptères  Fausse timandre  Scopula imitaria 

     
X X X 

Invertébrés Aiolope émeraudine  Aiolopus thalassinus 
thalassinus  

     
X  X 

Invertébrés Caloptère ochracé Calliptamus barbarus  
    

Liste rouge domaine 
némorale : niveau 3 

 
 X 

Invertébrés Ammophile champêtre Ammophila sabulosa 
     

X  X 
Invertébrés Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

 
An 2 

    
X X 

Invertébrés Phasme gaulois Clonopsis gallica 
     

X 
 

 X 
Mammifère Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

 
An IV 

 
X 

   
X 

Mammifère Noctule commune Nyctalus noctula 
 

An IV NT X 
   

X 
Mammifère Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

 
An IV 

 
X 

  
X   
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Localisation potentielle 

Groupe Nom commun Nom scientifique Directive 
"Oiseaux" 

Directive 
"Habitat" 

Liste rouge des 
espèces menacées 

en France 

Protection 
nationale 

Protection régionale Déterminante 
ZNIEFF 

Vieux Belle-
Beille Parc Saint-

Nicolas 
Mammifère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 

 
An IV 

 
X 

  
X   

Mammifère Sérotine commune Eptesicus serotinus 
 

An IV 
 

X 
  

X  
Mammifère Belette d'Europe Mustela nivalis 

   
X 

   
X 

Mammifère Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
  

NT 
    

X 
Ichtyofaune Anguille européenne Anguilla anguilla   CR X  X  X 
Ichtyofaune Bouvière Rhodeus amarus   An II  X  X  X 
Ichtyofaune Borchet Esox lucius   VU X  X   
Ichtyofaune Able de Heckel Leucaspius delineatus      X   
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4.6.4. Évolution prévisible du milieu naturel 
Les milieux urbains, les parcs et les jardins de la zone d’étude sont entretenus de façon régulière depuis des dizaines 
d’années. Dans le cas de figure où aucun changement de pratique n’est prévu, les milieux naturels ne devraient 
pas évoluer de façon significative. 
En effet, la biodiversité aujourd’hui présente dans le parc de Saint-Nicolas ne devrait pas évoluer au fil des années, 
les espèces actuellement présentes étant relativement bien adaptées à la gestion actuelle du site. Il en est de même 
pour les parcs arborés au sud de la zone d’étude et pour le reste du quartier de Belle-Beille. 
Les espèces d’oiseaux patrimoniales observées dans le quartier (le Verdier d’Europe, le Serin cini et le 
Chardonneret élégant) devraient se maintenir car les facteurs de déclin de ces trois espèces sont principalement 
dus aux activités agricoles : utilisation de pesticides et arrachage des haies. Or la ville d’Angers s’est engagée à ne 
plus utiliser de pesticides dans ses espaces verts et sur le bord des routes et aucun traitement phytosanitaire n’est 
appliqué sur les arbres (source : www.angers.fr). 
De plus, le Grand capricorne se maintiendra dans les espaces urbains de Belle-Beille car les arbres colonisés sont 
assez nombreux et dispersés dans la zone d’étude et les chênes favorables à l’espèce sont assez nombreux. 
 
Ainsi, l’évolution prévisible du milieu naturel en l’absence de projet laisse présager que les espèces actuellement 
présentes dans la zone le seront toujours dans les années à venir ; il est même possible que les effectifs augmentent 
légèrement grâce à la gestion différenciée des espaces verts. 
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4.7. Risques et nuisances 

4.7.1. Bruit 
Sources : Angers Loire Métropole, Etude acoustique et vibratoire – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de 
tramway d’Angers Loire Métropole, 2016 

4.7.1.1. Environnement sonore 

Les principales sources de bruits pouvant être identifiées sur le secteur sont les suivantes : 

 les infrastructures routières structurantes telles que la RD 323 écoulant un trafic d’environ 67 000 
véhicules/jour ainsi que l’Avenue du Général Patton et le Boulevard Victor Beaussier avec un trafic 
d’environ 8 000 véhicules/jour.  

 Le secteur d’activités du Nid de Pie (parc logistique), 
 Les différents équipements sportifs et de loisirs (stades Paul Robin et du Lac de Maine, vélodrome,…) 

4.7.1.2. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Le classement sonore des voiries sur Angers Loire Métropole a été révisé en novembre 2016. Ce classement permet 
de : 

 déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans 
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

 fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces infrastructures ; 
 déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs 

dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre 
les bruits des transports terrestres. 

Dans la zone d’étude, sept infrastructures de transports sont classées : 

Tableau 18 : classement sonore des voies du quartier Belle-Beille 

Voie Débutant Finissant Catégorie 
Largeur maximale 

des secteurs 
affectés par le bruit 

RD 323 PR 38 + 965 Limite commune 
Beaucouzé 1 300 

Avenue du Général 
Patton 

Bd du bon 
pasteur 

Rue de Belle 
Beille 3 100 

Avenue du Général 
Patton 

Bd Victor 
Beaussier 

Rue de la Croix 
Pelette 4 30 

Avenue Notre-Dame 
du lac 

Rue Marcel 
Vigne 

Avenue Notre-
Dame du lac 4 30 

Bd Victor Beaussier Avenue Notre-
Dame du lac RD 323 3 100 

                                                      
10 Indicateur de bruit jour-soir-nuit, respectivement 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h) : une représentation graphique des 
zones exposées au bruit délimitées à l’aide de courbes isophones tracées par pas de 5 dB(A), de 55 dB(A) à 75 
dB(A).  

Voie Débutant Finissant Catégorie 
Largeur maximale 

des secteurs 
affectés par le bruit 

Rue de Pruniers RD 111 Rue de la Barre 3 100 

Rue Montesquieu Rue de la Barre Bd du bon 
pasteur 4 30 

Avenue Marius Briant Place Victor 
Vigan 

Av Notre-Dame 
du lac 4 30 

4.7.1.3. Cartes stratégiques et Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement 

Le territoire d’Angers Loire Métropole est concerné par les dispositions de la directive européenne 2002/49/CE du 
25 juin 2002 qui précise que « les grandes agglomérations (plus de 250 000 habitants) doivent établir des cartes de 
bruit des infrastructures terrestres de transport et des industries de leur territoire » ainsi qu’un Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
 
La communauté d’agglomération a réalisé ses cartes de bruit en février 2012. 
La carte ci-dessous présente les niveaux sonores en Lden liés au bruit des infrastructures routières au niveau de la 
zone d’étude. Le secteur n’est pas concerné par les infrastructures ferroviaires. 

Figure 119 : Cartographie du bruit routier en Lden10  

 
Source : Angers Loire Métropole (février 2012)  
 

SR 
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Aucune habitation dans la zone d’étude n’est concernée par le dépassement de seuils Point Noir du Bruit. 
Les zones les plus exposées sont comprises entre l’axe Nantes/Angers (RD 323) et l’avenue du Général Patton 
avec des niveaux sonores supérieurs à 55 dB(A). 
Le PPBE d’Angers Loire Métropole a été approuvé en 21 avril 2015. Il s’agit d’un document stratégique, non 
opposable, qui vise à donner une représentation de l’exposition au bruit des populations, vis-à-vis de 4 types de 
sources : transports routier, ferroviaire et aérien et des principaux sites industriels. 
Un certain nombre d’actions ont déjà été menées par les collectivités concernées comme la création de zones 
tampons, la mise en place d’une ligne de tramway, la réduction de la vitesse dans certaines rues, la réfection des 
enrobés, le traitement acoustique de bâtiments publics (écoles, cantines, etc.).  
 
Dans le cadre du PPBE, certaines zones de ressourcement comme des squares ou jardins publics ou des zones 
de loisirs moins urbaines peuvent faire l’objet d’une affectation en zone calme. 
La carte ci-dessous présente les zones exposées à moins de 55 dB(A) en Lden, zones susceptibles (pour certaines) 
d’être classées en zones calmes.  

Figure 120 : Cartographie des zones exposées à moins de 55 dB(A) 

 
 
Il est à noter qu’une partie non négligeable de la zone d’étude présente de faibles niveaux de bruit notamment en 
cœur de quartier et au niveau du parc Saint Nicolas en bordure du Brionneau. 
 
 

Dans les années à venir, et sans la réalisation du projet, l’arrivée de la seconde ligne de tramway sur le secteur du 
projet va contribuer à abaisser les flux de circulations routières (-8% sur le boulevard Beaussier et entre -3 et  
-10% sur l’avenue de Général Patton) et ainsi atténuer le bruit routier pour les logements riverains (Etude acoustique 
et vibratoire – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 2016). 
 

Enjeu faible à moyen     

La présence d’infrastructures routières structurantes et classées notamment dans le secteur sud du quartier de 
Belle-Beille induit un environnement sonore bruyant à proximité de ces axes. 
A contrario, le cœur de quartier et les bords du Brionneau sont des espaces préservés en termes de nuisances 
sonores. 

 

4.7.2. Vibrations 
Source : Etude acoustique et vibratoire – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire 
Métropole, 2016 
 
Les sources potentielles de vibrations dans la zone d’étude sont liées au trafic des bus et poids-lourds sur les 
principales voies de desserte. 
En l’occurrence, il s’agit principalement de l’axe est-ouest avec l’avenue du Général Patton, la rue de Montesquieu 
et du boulevard Victor Beaussier qui dessert notamment le centre commercial. 
La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires sont fonction notamment de la caractéristique des sols.  
 
A ce jour, l’évolution prévisible du contexte actuel vibratoire est liée à la mise en service la future ligne de tramway. 
Les mesures d’état initial vibratoire réalisées en 2016 le long du tracé de la future ligne de tramway montrent qu’il 
existe actuellement un très faible impact vibratoire sur les bâtiments situés à proximité de la future voie mais l’étude 
d’impact montre qu’une perception auditive des vibrations (perception par l'oreille humaine d'un « grondement » 
sourd dans les locaux mitoyens de la ligne au passage d'un tramway) aura lieu au niveau des habitations en vue 
directe de l’avenue du Général Patton.  
 

Enjeu faible      

Les sources potentielles de vibrations dans la zone d’étude sont principalement, sinon exclusivement liées au 
trafic des bus et poids-lourds sur les principales voies de circulation du secteur. 

 
 
 
 

  

Zone d’étude 
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4.7.3. Risques naturels 
Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs de Maine et Loire, 2013 ; BRGM Infoterre ; DDT Maine-et-
Loire ; Cerema ; Inventaire des ouvrages et cartographie informative pour les exploitations ardoisières des 
communes des pourtours d’Angers – BRGM, 2012 ; IRSN 
 
La commune d’Angers est concernée par plusieurs risques naturels : 

 inondation, 
 mouvements de terrain, 
 séisme. 

4.7.3.1. Risques inondation  

4.7.3.1.1. 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 sub-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. 

Figure 121 : risque de remontée de nappe  

 
Source : BRGM Infoterre 

 
Les terrains les plus exposés au risque de remontée de nappe sont le Lac de Maine et le parc Balzac, le boulevard 
du Bon Pasteur soit l’extrémité sud du quartier de Belle-Beille, et donc des zones exclues du périmètre opérationnel. 

4.7.3.1.2. Risque inondation par débordement de cours d’eau  

En aval du pont de la Basse Chaine, les zones inondables de la commune d’Angers sont concernées par le Plan 
de Prévention des Risques Inondation « Val du Louet» approuvé le 9 décembre 2002 et dont la révision totale 
a été prescrite le 16 novembre 2015.  
 
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation définit des zones d'interdiction et des zones 
de prescription ou constructibles sous réserve. Il s’impose aux documents d’urbanisme communaux. Ainsi, le PPRI 
interdit la construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des crues. Il 
réglemente également la construction dans les zones modérément inondables, en fixant par exemple une cote de 
plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de projet (cote de mise hors d'eau). 
 
Sur la zone d’étude, les secteurs localisés en « zone rouge » (cf figure ci-dessous) concernés par le risque 
d’inondation sont, outre le lit mineur de la Maine : 

 l’ensemble des prairies bordant la Maine (Parc Balzac), 
 les quartiers de Belle-Beille/Doutre (boulevard du Bon Pasteur, boulevard Henri Arnauld, boulevard du 

Ronceray, avenue des arts et Métiers).  

Les secteurs faisant l’objet de l’opération de renouvellement urbain ne sont pas localisés dans la zone rouge du 
PPRI. 
 
La zone rouge, zone « R », correspond au 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. 
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Figure 122 : Zonage réglementaire du PPRI au droit du quartier Belle-Beille 

 

Source : DDT 49 
 
Seul le lit de la Maine est situé en zone rouge à aléa très fort (R4). Ailleurs, les emprises concernées par le PPRI 
sont localisés sur des secteurs à aléas fort à faible (R1, R2, R3). 
 
Indépendamment du projet, il n’a pas été identifié d’éléments permettant d’indiquer une éventuelle évolution de 
l’aléa inondation sur le quartier de Belle-Beille. 
 

Enjeu nul     

Le quartier Belle-Beille est concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe et par débordement de la 
Maine.  
Les secteurs concernés sont localisés au sud-est du quartier : Parc Balzac, secteur Doutre (boulevard du Bon 
Pasteur, boulevard Henri Arnauld, boulevard du Ronceray, avenue des arts et Métiers). Ces secteurs sont 
concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation « Val du Louet ». 
Les secteurs qui font l’objet de l’opération de renouvellement urbain ne sont donc pas concernés par le risque 
inondation. 

4.7.3.2. Risque mouvement de terrain 

Plusieurs types d’aléas de mouvements de terrain ont été identifiés sur la commune d’Angers : 

 Aléa lié à la présence de cavités souterraines ; 
 Aléa au retrait-gonflement des argiles. 

Cavités souterraines 

La présence de cavités souterraines (naturelles ou anthropiques) peut présenter des dangers liés à leur instabilité. 
En effet des phénomènes d’affaissements ou d’effondrements peuvent se produire. 
La région angevine a fait l’objet d’une exploitation de gisements ardoisiers. De nombreuses communes dont Angers, 
ont fait l’objet de travaux d’extraction de ce matériau dans des carrières à ciel ouvert ou souterraines. 
 
Des indices de présence de cavités souterraines (hors exploitation du schiste ardoisier) ont été identifiés sur le 
territoire de la commune d’Angers. 
Selon l’atlas des cavités souterraines du nord Maine et Loire établie par le Cerema, aucune cavité souterraine n’est 
recensée au sein du quartier de Belle-Beille. 
 
Concernant l’étang Saint-Nicolas, celui-ci est un étang qui résulte d’un élargissement artificiel de la vallée du 
Brionneau en vue de l’extraction d’ardoises au Xème siècle. L’exploitation s’est faite vraisemblablement par de petites 
carrières à ciel ouvert.  

Figure 123 : atlas des cavités souterraines (extrait) 

 
Source : Cerema 
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Retrait-gonflement des argiles 

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). 

Le risque n’expose pas directement les populations à un danger imminent, mais la solidité des ouvrages peut être 
directement compromise.  
Le quartier Belle-Beille est soumis à un aléa faible concernant le risque retrait-gonflement des argiles. 

Figure 124 : Risque retrait-gonflement des argiles 

 

Source : BRGM Infoterre 
Indépendamment du projet, il n’a pas été identifié d’éléments permettant d’indiquer une éventuelle évolution de 
l’aléa inondation sur le quartier de Belle-Beille. 
 

Enjeu faible     

Le quartier Belle-Beille est soumis à un aléa faible pour le risque mouvements de terrain, lié au retrait-gonflement 
des argiles. 
Le quartier est localisé dans un secteur où des extractions d’ardoise ont été réalisées. Cette exploitation eut lieu 
dans la vallée du Brionneau au niveau de l’étang Saint-Nicolas mais par des petites carrières à ciel ouvert. A ce 
jour aucune cavité souterraine n’a été identifiée au sein du quartier. 

4.7.3.3. Risque sismique  

Le zonage sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du code de l’environnement modifiés par les décrets n° 2010-
1254 et 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) ;  

 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. 

Figure 125 : Risque sismique en Maine-et-Loire 

 
Le département du Maine-et-Loire est classé en aléa modéré dans le tiers sud et en aléa faible dans les autres 
secteurs.  
Le secteur d’étude est classé en zone de sismicité 2, ce qui correspond à la catégorie du risque faible (risques 
faibles de séisme pouvant occasionner des dommages sévères). 
 
 
L’aléa sismique ne sera pas amené à évoluer dans le futur. 
 
 
 

Enjeu faible     

Le quartier Belle-Beille est localisé dans une zone à risque sismique faible. 
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4.7.3.4. Risque radon 

Le radon est un gaz naturel radioactif incolore et inodore. Il provient de la transformation des éléments naturellement 
radioactifs présents dans toutes les roches du sol et plus fortement dans les roches granitiques. A l’air libre, le radon 
est dilué. Sa concentration est donc faible. Mais dans l’espace plus confiné d’un bâtiment, il peut s’accumuler et 
atteindre des concentrations élevées. Il peut s’infiltrer à travers une dalle poreuse, une fissure, le passage mal 
colmaté d’une canalisation, et se trouver piégé à l’intérieur d’un bâtiment insuffisamment ventilé. 
 
Selon la cartographie nationale du potentiel radon établie par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire), le territoire de la commune d’Angers est classée en catégorie 3.  
Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent 
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 
formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques dont le massif 
Armoricain. 
 
Le quartier de Belle-Beille est donc concerné par le risque potentiel du radon. 
 
 
Il n’est pas identifié d’évolution du risque radon, indépendamment du projet.  
 

Enjeu moyen     

Le quartier Belle-Beille est localisé sur une commune à potentiel radon de catégorie 3, c’est-à-dire qui présente 
des teneurs en uranium plus élevées comparativement à d’autres formations. 

 

4.7.4. Risques technologiques 
Source : Prim.ne ; DDRM de Maine et Loire, 2013 

4.7.4.1. Risque minier 

Le risque minier est lié à l’évolution des cavités laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines. 
Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pouvant entraîner des conséquences graves sur les 
personnes et les biens. 
Dans le département de Maine-et-Loire, fer, or, charbon et uranium ont été exploités. Ainsi il est recensé sur la 
commune d’Angers des anciennes mines de fer : les mines de fer du Pavillon. 
Les mines du Pavillon sont situées au nord-est d’Angers, au nord-ouest de Saint-Barthélemy-d’Anjou et au nord- 
est de Trélazé. 
 
Le quartier de Belle-Beille n’est pas donc concerné par le risque minier. 
 
Il n’est pas identifié d’évolution du risque minier, indépendamment du projet.  
 

Enjeu nul     

Le quartier Belle-Beille n’est pas concerné par le risque minier. 

4.7.4.2. Risque industriel 

En France, toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour l’environnement est 
concernée par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
 
Cette réglementation donne lieu à un classement des installations concernées selon les régimes suivants : 

 installations soumises à déclaration (D) ou déclaration avec contrôle (DC) ;  
 installations soumises à enregistrement (E) ou autorisation (A) qui nécessitent une autorisation 

préfectorale d’exploiter ;  
 installations soumises à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitude d’utilité publique (AS) : 

établissement SEVESO. 

 
Il n’existe pas d’établissement classé SEVESO sur la commune d’Angers et celui présent sur la commune d’Avrillé 
(ZACH SYSTEM) est distant de près de 10 km au nord. Un plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
a été approuvé le 6 octobre 2014 pour cette installation. 
 
En 2016, selon la base de données nationale sur les installations classées pour l’environnement (ICPE) qui recense 
les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement, seuls deux établissements sont recensés au sein et aux 
abords du quartier de Belle-Beille : 

 Centre commercial Carrefour Grand Maine (Rue du Grand Launay) soumis à enregistrement, 
 CNP Copropriété Nid de Pie, implanté sur la zone d’activité du Nid de Pie soumis, entreprise soumise au 

régime de l’autorisation. 

Ces établissements sont localisés en dehors des secteurs qui font l’objet de l’opération de renouvellement urbain. 
 
 
 
Indépendamment du projet, le risque industriel n’est pas amené à évoluer au sein des secteurs faisant l’objet de 
l’opération. En effet ces secteurs sont localisés dans des zones à dominante d’habitat définies par le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, interdisant l’implantation d’industries. 
 

Enjeu nul     

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est présente dans les secteurs faisant l’objet 
de l’opération de renouvellement urbain. Ils ne sont pas non plus  localisés à proximité d’installations présentant 
des dangers. 

SR 

 

 

SR 

SR 

 



ALTER PUBLIC
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 127 / 244 
 

4.7.4.3. Transport de Matières Dangereuses 

Pour mémoire, le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. 
Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances peuvent engendrer divers dangers :  

 L’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque de 
traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ; 
 L’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et d’asphyxie ; 
 La pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. 

Des risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont possibles. 
 
 
La commune d’Angers est soumise au risque de transports de matières dangereuses. Afin de caractériser l’aléa 
pour le transport routier de matières dangereuses, les voies supportant un trafic supérieur à 150 poids-lourds par 
jour sont retenues comme critère principal par le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le TMD par route 
représentant en moyenne 10% du flux poids-lourds. 
 
Sur Angers, le transport de matières dangereuses s’effectue entre autre via les voies sur berges. En matière de 
transport ferroviaire de matières dangereuses, la ligne Nantes-Angers, axe de fret le plus utilisé, constitue également 
la principale voie de transport de matières dangereuses. 
 
Au droit de la zone d’étude, le plus proche axe emprunté pour le TMD est la RD 323 située en limite sud du quartier 
de Belle-Beille. Cependant ce risque est difficile à évaluer et à localiser précisément en raison de la mobilité. 
Il n’existe pas de canalisation de transport de matières dangereuses dans les environs.  
 
 
Aucun élément actuel ne permet d’indiquer une évolution potentielle du risque par le transport de matières 
dangereuses, indépendamment de la réalisation du projet. 
 

Enjeu faible     

Le quartier Belle-Beille est bordé au sud par la RD 323, axe fortement emprunté et potentielle source de risque 
par le transport de matières dangereuses. 
Toutefois, il est à noter que face aux risques de transport de matières dangereuses, des mesures de protection 
existent : une réglementation rigoureuses (formation du personnel de conduite, construction de citernes, contrôles 
techniques périodiques, …), des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, itinéraires de déviation, 
identification des produits transportés, (code danger, code matière, fiche de sécurité…) et des plans de secours 
(ORSEC…). 

 

4.7.5. Sites et sols pollués 
Source : BRGM 

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

 BASOL : qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est destinée 
à devenir la « mémoire » des sites et sols pollués en France et appelle à l’action des pouvoirs publics. 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone d’étude. 

 BASIAS : recense les sites industriels et de service 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 ; il 
convient de souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il 
soit nécessairement pollué ; 

Plusieurs sites BASIAS sont recensés au sein du quartier (une quinzaine environ), majoritairement le long de 
l’avenue Patton). 
Au sein du périmètre de la ZAC aucun site n’est recensé.  
 
Parmi les activités les plus représentées, on distingue les « garages, ateliers, mécanique et soudure », « les dépôts 
de liquides inflammables » et « le commerce de gros et de détail de carburants » (stations-services). 
 

Enjeu faible     

Potentiellement, les activités recensées peuvent représenter une source de pollution des sols (sites Basias) sur 
le quartier. 
Dès lors que des terrassements seront nécessaires, un diagnostic sera réalisé pour vérifier s’il y a une pollution 
(« prestation de Levée de doute »). 

 
 

4.7.6. Emissions lumineuses 
La zone d’étude n’est pas localisée dans un espace sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses au sens du décret 
du 12 juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les grandes lignes de la 
réglementation. 
 
Implanté au cœur même de l’agglomération, le quartier Belle-Beille est entouré de sources lumineuses et est lui-
même à l’origine d’émissions liées à l’éclairage public le long des principales avenues et des rues adjacentes, au 
niveau des aires de stationnement et de certains équipements publics éclairés. 
 
 
Compte-tenu du contexte déjà très urbanisé, il n’est pas attendu d’évolutions relatives aux émissions lumineuses, 
indépendamment de la réalisation du projet. 
 
 

Enjeu faible     

Les secteurs faisant l’objet de l’opération de renouvellement urbain ne sont pas localisés en zone sensible vis-à-
vis des nuisances lumineuses. Les émissions lumineuses y sont déjà très présentes. 
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4.8. Sûreté et sécurité publique 
Selon l’article R114-1 du code de l’urbanisme, les opérations d’aménagement qui ont pour effet de créer une surface 
de plancher supérieure à 70 000 m2, doivent faire l’objet d’une étude de sécurité publique. Bien que ne répondant 
pas aux critères définis par la réglementation, le projet a fait l’objet d’une étude spécifique de sûreté et de sécurité 
publique11, afin de disposer d’éléments de réflexion sur les usages et la gestion des espaces publics du quartier, 
sur les interfaces avec les espaces privés, sur les aménagements des espaces publics. 
Sont reportés ici les principaux points de la synthèse du diagnostic. 

4.8.1. Tissu urbain et environnement général 
L’enclavement du quartier offre une configuration qui limite les flux de transit traversant le quartier et la surveillance 
naturelle exogène. Le nombre de points d’entrée restreint, limite la discrétion des interventions des services de 
police et profite à certaines pratiques déviantes. 
 
La densité du bâti modérée dans certains secteurs laisse des espaces extérieurs généreux offrant une configuration 
favorable à la qualité de vie résidentielle, mais qui multiplie aujourd’hui la dimension des espaces extérieurs 
accessibles, qui sans usages ou appropriation sont plus vulnérables face aux détournements d’usages. 
 
Les bâtiments à taille humaine, de faibles hauteurs, ont une échelle favorable à la convivialité de voisinage et une 
gestion facilitée. En revanche les façades habitées (RDC notamment) peu valorisées ne profitent pas à la mise en 
sûreté de l’espace public. 

4.8.2. Tissu viaire, déplacements et mobilité 
Le quartier bénéficie d’une bonne accessibilité extérieure.  
L’armature de la trame viaire est orientée majoritairement selon les axes est/ouest dédiés au grand territoire et à la 
desserte de l’université. La présence de ces axes facilite les déplacements vers l’extérieur, mais limite les flux à 
l’intérieur du quartier, réduisant la surveillance naturelle, les flux externes, la mixité… La conception initiale du 
quartier s’est appuyée sur le principe d’un « ring », le Boulevard Beaussier jouant en partie ce rôle à l’ouest, mais 
constitue une rupture urbaine importante. Néanmoins, les nuisances liées à un flux routier plus important sont 
limitées, favorables à la création d’un cadre apaisé en cœur de quartier. 
 
Les cœurs d’îlot pour la plupart sont accessibles et visibles depuis la voie circulée mis à part pour certaines 
résidences de l’avenue de Notre Dame du Lac (voies en impasse contre le coteau boisé et square Louis Boisramé). 
Certaines voies sont parfois sinueuses ou en impasses et peuvent s’opposer à l’intervention des services de Police 
et de secours.  
 
Les voiries sont souvent peu qualitatives (caractère routier) et linéaires favorisant les prises de vitesses. Des 
aménagements néanmoins prévus (plateaux surélevés, ilots refuges…) pour inciter au ralentissement. 
Il existe de nombreuses nappes de parking extérieures qui sont parfois peu qualitatives et peu organisées générant 
un stationnement parfois désorganisé et des conflits d’usage. 
 
Concernant les cheminements piétons qui sont nombreux, ils offrent des itinéraires piétons dédiés potentiellement 
confortables mais parfois peu visibles et exposés au sentiment d’insécurité. Cependant des aménagements offrent 
une première sécurisation des flux piétons sur les voies principales. 

                                                      
11 Etude de sûreté et de sécurité publique relative à l’opération d’aménagement Belle-Beille – Cronos Conseil, 
janvier 2017 

4.8.3. Espace public 
Il existe dans le quartier de nombreux espaces extérieurs ouverts et librement accessibles. Cependant la plupart 
d’entre eux sont peu appropriés par leurs habitants. Les raisons sont diverses (espaces équipés au minimum, une 
faible qualité d’usage, un déficit d’entretien…). Quelques initiatives sont pourtant  observées sur certains pieds de 
résidences (partie centrale de l’avenue de Notre Dame du Lac).  
 
L’étude précise que le secteur Boisramé/Notre Dame du Lac cristallise la plupart des troubles du quartier : 

 un lieu stratégique pour le trafic : espace très aéré, inaccessible, en hauteur, avec une vue dégagée et de 
nombreux itinéraires de fuite… ;  

 des espaces à l’arrière des secteurs résidentiels (côté coteau boisé), introvertis et à l’écart de la 
surveillance naturelle ;  

 un espace de replis pour les délinquants et dealeurs lors des interventions de Police. 

 

Enjeu moyen     

Les principaux risques relevés par l’étude spécifique de sûreté et sécurité publique sont : 

 les risques d’accidents et de conflits d’usage entre voiture et modes doux ; 
 les risques d’inconfort d’usage pour les piétons et les cycles (trottoirs et traversées) ; 
 les risques de stationnement anarchique pouvant générer des conflits d’usages ; 
 les risques de détournements d’usage ou de pratiques déviantes de l’espace  public. 

La morphologie urbaine est favorable à un renouvellement urbain réussi : espace public aéré, densité bâti 
modérée, façades habitées valorisables, qualité paysagère, présence de nombreux équipements… 
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4.9. Réseaux et énergies 

4.9.1. Assainissement des eaux pluviales 
Source : Zonage pluvial d’Angers Loire Métropole (EGIS, avril 2016) 
 
Les réseaux d’assainissement sont de type séparatif. 
La zone d’étude est couverte par un réseau d’assainissement des eaux pluviales, dont les exutoires sont localisés 
au niveau du Brionneau.  
Les ouvrages de collecte et de rejets des eaux pluviales ont fait l’objet d’une procédure de déclaration d’existence 
auprès des services de la Police de l’Eau (procédure engagée par Angers Loire Métropole). 
 
La figure suivante présente les différents bassins versants. Elle est extraite du plan de zonage pluvial d’Angers Loire 
Métropole. Il a été approuvé par délibération en date du 11 avril 2016. Il a été élaboré afin de différencier les bassins 
versants selon leurs surcharges pour y prescrire un débit de fuite adapté. 

Figure 126 : Zonage pluvial sur le secteur d’étude (extrait) 
 

 
 
 
Comme l’indique la figure précédente :  

 Une grande majorité du quartier Belle-Beille au nord est classée comme « bassin versant avec un réseau 
eau pluviale bien dimensionné » ; 
 

 Le secteur Pierre et Marie Curie est classé « réseau en limite de saturation (charge > 80%)» ; 
 

 Enfin, les secteurs Tati/Bernier sont classés « bassin versant avec un réseau en charge (> 100%) », avec 
certains désordres hydrauliques identifiés sur certains bâtiments.  
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Règlement de zonage pluvial  

Ne sont présentés ici que les types de bassins rencontrés sur le quartier Belle-Beille : 

 Cas N°1 : Réseau bien dimensionné dans la situation actuelle : 

 

Règlement zonage pluvial : En cas de construction ou d’extension de la surface imperméable, si la surface 
imperméabilisée créée est supérieure à 100 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site. Débit 
autorisé rejeté au réseau public après tamponnage : 30l/s/ha. 

 Cas N° 2 : Réseau en limite de saturation dans la situation actuelle : 

 

Règlement de zonage pluvial : En cas de construction ou d’extension de la surface imperméable, si la surface 
imperméabilisée créée est supérieure à 100 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site. Débit 
autorisé rejeté au réseau public après tamponnage : 20 l/s/ha. 

 Cas N° 3 : Réseau en charge dans la situation actuelle : 

 

Règlement de zonage pluvial : En cas de construction ou d’extension de la surface imperméable, si la surface 
imperméabilisée créée est supérieure à 60 m2, il faudra prévoir des mesures compensatoires sur le site. Débit 
autorisé rejeté au réseau public après tamponnage : 15 l/s/ha. 

Enjeu moyen     

La zone d’étude est couverte par un réseau d’assainissement d’eaux pluviales dont les exutoires sont localisés 
au niveau du Brionneau. 
Selon les secteurs du quartier, les réseaux sont plus ou moins en charge. Le réseau du secteur central est celui 
qui est le plus en charge et dans lequel des désordres hydrauliques peuvent survenir. 

 

 

4.9.2. Assainissement des eaux usées 
La zone d’étude est desservie par un assainissement de type collectif. Toutes les eaux usées recueillies sont 
envoyées à la station d’épuration de la Baumette située au sud d’Angers. Elle recueille les effluents des 
communes du Pôle Métropolitain ainsi que ceux des communes de Saint-Jean-de-Linières, Sainte-Gemmes-sur-
Loire et du Plessis-Grammoire. Cette station a subi d’importants travaux de restructuration, permettant à la station 
d’atteindre un traitement capacitaire des eaux usées de 285 000 équivalents-habitants (EH).  
 
Les travaux de modernisation de la Baumette ont considérablement amélioré les rendements épuratoires 
de certaines matières polluantes. Ainsi, en 2013, le rendement épuratoire de la Baumette est supérieur à 90% pour 
la DCO (Demande chimique en oxygène), la DBO5 (Demande biochimique en oxygène) et les MES (Matières en 
suspension) comme depuis déjà plusieurs années. 
 
En l’absence du projet et au regard de l’existant, l’assainissement des eaux usées ne devrait pas évoluer. 
 

Enjeu faible      

Toutes les eaux usées produites sur le quartier Belle-Beille sont traitées à la station d’épuration de la Baumette 
récemment rénovée qui a une capacité de 285 000 équivalents-habitants. 

 

4.9.3. Adduction en eau potable  
La compétence de distribution d’eau potable est assurée par Angers Loire Métropole pour l’ensemble des 
communes. 
L’usine de traitement de l’eau potable, située au lieu-dit « l’Ile-au-Bourg » aux Ponts-de-Cé, dispose d’une 
capacité de production journalière de 90 000 m3. L’eau produite est directement pompée dans la Loire, à 4km de 
l’usine de potabilisation. 
Afin de répondre à d’éventuels problèmes de pollution de la Loire, qui interrompraient le fonctionnement normal de 
l’usine, une réserve d’eau brute de secours de 27 hectares, la Fosse de Sorges, a été aménagée. Cette dernière 
permet d’anticiper un besoin journalier de 60 000 m3, et ce pendant cinq jours (soit 360 000 m3 environ). 
 
Le quartier Belle-Beille est desservi par un réseau d’adduction en eau potable. 
 
 
 
Sans la réalisation du projet de renouvellement urbain, il n’a pas été identifié d’éléments indiquant une évolution 
relative à l’adduction en eau potable. 
 
 

Enjeu faible      

Le quartier Belle-Beille est desservi par un réseau d’eau potable, alimenté par une ressource importante (La Loire 
et sa nappe alluviale) et l’eau distribuée est de bonne qualité.  
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4.9.4. Réseaux d’énergie et de télécommunication 
La zone d’étude est traversée par de nombreux réseaux secs. 
 
Ces différents réseaux constituent des contraintes d’aménagement et des précautions particulières devront être 
prises pendant la phase travaux. 
 

Enjeu moyen     

La zone d’étude est traversée par de nombreux réseaux secs. 
Tout projet de construction à proximité des ouvrages électriques, de télécommunication, d’adduction d’eau et de 
gaz doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’exploitant concerné. 
L’ensemble de ces réseaux devra être rétabli à l’issue de l’aménagement. 

 

4.9.5. Opportunité d’énergies renouvelables 
L’étude d’opportunité a été réalisée sur la base du schéma d’intentions dans sa version de février 2018, elle est 
annexée à la présente étude. L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine est composée d’un bureau d’étude 
développement durable. La thématique des énergies renouvelables a été intégrée dès la conception du projet. Des 
analyses seront réalisées à l’échelle de l’îlot et au fur et à mesure de la réalisation du projet. 
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4.10. Gestion des déchets 
Source : Angers Loire Métropole 

4.10.1. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

4.10.1.1. Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) du département du Maine-et-Loire, ré-intitulé 
dans le cadre de sa révision Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDGDND), a été 
approuvé le 17 juin 2013. 
 
Les objectifs fixés dans le PDGDND sont les suivants : 

 Le développement de la gestion domestique « amont » en encourageant le compostage à domicile ; 
 La collecte sélective, du service dans les déchèteries et du tri afin de mieux recycler et de diminuer la 

quantité de déchets ultimes ; 
 L'amélioration des performances de la valorisation organique et matière des déchets ménagers grâce à 

une gestion domestique « citoyenne » forte, au traitement mécano-biologique, à la méthanisation et à la 
valorisation énergétique ; 

 L'exploitation des filières existantes de prétraitement et de traitement. Ces filières sont complémentaires 
et disposent de capacités suffisantes pour la production du territoire ; 

 La mise en place éventuelle d'une tarification incitative ; 
 L’information, la communication et la sensibilisation des populations à la problématique des déchets. 

4.10.1.2. Organisation à l’échelle d’Angers Loire Métropole et du quartier 

Angers Loire Métropole est en charge de la gestion complète du service de collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Pour exercer sa compétence en matière de déchets, Angers Loire Métropole dispose des équipements suivants : 

 Un réseau de 8 déchetteries réparties sur le territoire ;  
 Un centre de transferts pour les ordures ménagères et assimilés ;  
 Le centre de tri de Villechien : 

o installation classée de stockage de déchets inertes issus des déchèteries ; 
o une unité de compostage des déchets végétaux 
o un site de regroupement de divers déchets (piles, pneus...) ; 

 Deux centres de transfert des emballages ménagers : 
o Le centre de Villechien qui a cessé en septembre 2012; 
o Le centre de transfert du Haut-Coudray à Montreuil-Juigné. 

 Un centre de transfert de déchets végétaux (Haut-Coudray) ;  
 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. 

La collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire d’Angers Loire Métropole est organisée en porte à 
porte ou en points d’apport volontaire (conteneurs aériens et enterrés pour la collecte sélective). 
 
Sur les grands ensembles immobiliers neufs ou lors d’opérations de rénovation, les trois flux (ordures ménagères, 
tri en mélange et verre) sont systématiquement implantés en points d’apport enterrés. 
La collecte se fait sur les voies classées, ouvertes à la circulation publique et dimensionnées pour le passage de 
véhicules poids lourds d’un poids total autorisé en charge de 19 à 32 tonnes. 
 
Sur la zone d’étude, la fréquence de collecte est de 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et assimilés, et 
toutes les 2 semaines pour les emballages ménagers assimilables. 
 
Le quartier est également équipé de points d’apport volontaire, dont la localisation est précisée sur la carte ci-
dessous. 
 

Figure 127 : localisation des points d’apport volontaire des déchets 

 
Source : data Angers 
 
Sans la réalisation du projet et compte tenu de l’urbanisation déjà existante le gisement des déchets ménagers ne 
devrait pas évoluer. Les évolutions possibles pourront être liées à une réduction des tonnages des déchets 
ménagers et à renforcement du tri sélectif, grâce à la politique de gestion et de valorisation des déchets mise en 
place par Angers Loire Métropole. 
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4.10.2. Gestion des déchets issus des activités professionnelles 

4.10.2.1. Les déchets industriels banals (DIB) 

S’agissant de déchets non dangereux non inertes, ils peuvent être valorisés « énergétiquement » ou éliminés dans 
les unités de traitement dédiés aux déchets non dangereux. 
Le gisement de DIB correspond aux déchets qui n’ont pas pu être recyclés et qui deviennent donc des refus à traiter 
soit par valorisation énergétique soit éliminés par stockage. Aujourd’hui, 7 installations sur le département peuvent 
recevoir ces déchets.  

4.10.2.2. Les déchets industriels spéciaux ou déchets dangereux 

La gestion des déchets dangereux s’effectue au niveau régional, dans le cadre du Plan régional pour l’élimination 
des déchets dangereux et des déchets de soins (PREDIS), approuvé par arrêté préfectoral du 2 février 1996.  
La gestion est confiée au secteur privé, différents points de regroupement permettent la collecte. Les capacités 
régionales concernant ces déchets sont largement suffisantes.   

4.10.2.3. Les déchets du BTP 

Les activités BTP génèrent d’importantes quantités de déchets inertes et de déchets amiantés. 
 
Les déchets inertes concernent les chantiers routiers d’assainissement et de terrassement. 
 
Les lieux d’apport et de traitement spécifique de ces déchets issus du BTP sont : 

 Les plateformes de regroupement permettant de recevoir les déchets de chantiers triés en vue d’un 
recyclable ou vers les centres de traitement ;  

 Les déchetteries ouvertes aux professionnels (solutions de proximité pour les PME et artisans) ; 
 Les lieux de dépôts (centre de classe III). 

Un plan de gestion des déchets BTP a été adopté le 7 novembre 2002 dans le département du Maine-et-Loire. Il a 
pour objectif de prendre en compte l’ensemble de la filière depuis la collecte des déchets du BTP jusqu’à leur 
traitement (tri, stockage, recyclage, élimination). Ceci dans un contexte législatif qui à partir de 2002 prévoyait la 
fermeture progressive des « décharges », seuls les déchets ultimes pouvant être stockés.  
 
Les propositions du plan sont les suivantes : 

 Encourager le tri sur les chantiers ;  
 Encourager la réutilisation des déchets inertes (gravats pour travaux de remblaiement, travaux sur levées 

de la Loire, etc…) ;  
 Assurer aux déchets triés des débouchés accessibles (lieux d’apports volontaires spécifiques, 

déchetteries ouvertes aux professionnels, Centre d'Enfouissement Technique (CET) de classe III). 

 
 
 
 
 
 

Enjeu moyen     

 
Sur la zone d’étude, la fréquence de collecte est de 1 fois par semaine pour les ordures ménagères et assimilés, 
et toutes les 2 semaines pour les emballages ménagers assimilables. 
Le quartier est également équipé de points d’apport volontaire, dont la localisation est précisée sur la carte ci-
dessous. 
 
La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des phases de réalisation 
des travaux. En effet, d’importantes quantités de déchets vont être générées lors des chantiers de de 
déconstruction/construction. Ainsi, les différents plans de gestion approuvés par le département ou la région 
devront être respectés lors de la réalisation des travaux. 
 
Par ailleurs, le projet de rénovation urbaine respectera les directives d’Angers Loire Métropole par rapport à 
l’implantation systématique de points d’apport enterrés. 
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4.11. Paysage 
Source : Le chapitre « paysage » reprend le diagnostic paysager réalisé par le groupement ID-UP – vu d’ici, en 
2016 

4.11.1. Contexte paysager 
Le quartier s’intègre dans un cadre paysager exceptionnel entre l’étang et le parc Saint-Nicolas au nord, le parc 
Balzac et le lac du Maine au sud-est.  
Ces espaces créent de véritables pénétrantes vertes au travers du paysage urbain et créent des discontinuités 
naturelles. 
 
Le paysage urbain auquel appartient le quartier Belle-Beille se caractérise par une grande mixité de fonctions 
(habitat collectif, habitat individuel, activités commerciales, infrastructures, équipements publics, espaces verts, 
plantations d’alignement, jardins familiaux, …). 

4.11.2. Unités paysagères du quartier 

4.11.2.1. Le parc urbain boisé 

Il s’agit d’une vaste « vallée verte » dessinée au cœur de l’agglomération angevine, composée de trois parcs 
publics successifs ; 

 L’étang Saint-Nicolas au nord, intégrant le parc Saint-Nicolas, 
 Le parc Balzac au sud-est, 
 Le lac de Maine au sud. 

Le parc de l’étang Saint-Nicolas, un espace de nature emblématique en limite nord du quartier de Belle-Beille. 
Cette vallée méandreuse et encaissée sépare deux quartiers : La Mare au nord et Belle Beille au sud. Elle décline 
une succession de paysages dont les ambiances majoritairement boisées isolent visuellement le parc de son 
environnement urbain. 
C’est un espace confidentiel, avec des entrées timides et discrètes (parkings en arrière de ville, passerelle piétonne 
entre les deux rives). 
La place Maurice de Farcy marque une zone de rupture au sud de l’étang. Cet espace de carrefour et de 
stationnement forme une jonction très urbaine avec le parc Balzac. Porte d’entrée sur le quartier, cette place est 
aujourd’hui complexe en circulation, peu lisible et principalement routière. 
Le parc Balzac, un parc urbain évocateur des fluctuations saisonnières de la Maine. Cet espace de nature à 
proximité du centre-ville est délimité par l’urbanisation et le boulevard du Bon Pasteur au nord et à l’ouest, par la 
rocade au sud et par la Maine à l’est. Ce parc urbain boisé à connotation naturelle illustre les fluctuations du niveau 
de l’eau de la Maine à travers l’aménagement d’un ensemble de bassins paysagers. 
Un ensemble de jardins familiaux et de zones sportives mettent à distance le parc et le Lac de Maine du quartier de 
Belle-Beille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 128 : un lieu traversé par une passerelle 

 

 

 

 

 

4.11.2.2. La lisière urbaine nord d’habitat collectif 

Cette unité paysagère fait l’interface entre les paysages naturels de l’étang Saint-Nicolas et les zones résidentielles 
pavillonnaires. Elle vient dialoguer avec l’étang (ouvertures, cadrages visuelles), faisant front le long de l’avenue 
Notre Dame du Lac, puis s’ouvrant à l’est sur le paysage et intégrant la dénivelé au sein de jeux de niveaux. 
L’espace est perçu comme un vaste parc arboré dans lequel sont implantés les ensembles bâtis. Il vient intégrer 
les zones de stationnement, rendu plus discrètes par les jeux de végétation arbustives et arborées. 
Il est desservi par un axe viaire périphérique (Boulevard Victor Beaussier et avenue Notre Dame du Lac) se 
connectant sur les axes de desserte principaux de l’agglomération (Avenue Patton, rocade). 
Malgré une lecture d’ensemble, l’espace présente un fonctionnement indépendant dû au manque de connexions 
entre îlots et au cloisonnement bâti. 
 

Figure 129 : avenue de Notre-Dame-du Lac 

 
 
Une séquence centrale marquée par des fronts bâtis occultant le long de la voie, ne laissant que quelques 
percées visuelles sur les boisements du coteau 
 
  

SR 
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Figure 130 : les unités paysagères du quartier 
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4.11.2.3. Le campus universitaire 

Cette unité paysagère vient dans la continuité de la lisière urbaine nord, comprise entre le parc de l’étang Saint-
Nicolas, le quartier habité de Belle Beille, la Technopole et la ZA de Nid de Pie. 
Son ambiance très végétale fait écho à l’identité de pôle du végétal (Végépolys, Agrocampus). Elle décline des 
espaces aux teintes changeantes (bosquets de pins, épicéas, cèdres ou chênes). 
Son cadre boisé de qualité intègre les différents bâtiments universitaires, limitant une lecture d’ensemble du campus. 
Le campus est irrigué par de nombreuses liaisons douces efficaces reliant la zone universitaire à son environnement 
(étang, centre commercial Beaussier). La place de la voiture est fortement ressentie dû à des stationnements 
nombreux et anarchiques le long des voies principales. 

4.11.2.4. Les espaces résidentiels pavillonnaires 

Dans le cœur de quartier, les constructions sont de taille plus humaine (R+1 en moyenne) relativement homogènes, 
composés de maisons de ville accolées amplifiant l’effet de couloir de la rue. 
Les espaces publics sont minimalistes avec une omniprésence de la voirie et des trottoirs en enrobé. Le traitement 
des voiries est relativement homogène, sans hiérarchie, favorisant un effet de perte de repère. 
Le paysage urbain est monotone malgré une réelle richesse en cœur d’îlot. Les seules animations sont créées par 
les clôtures privatives (murets ou bosquets) et jardinets ou cours donnant sur rue. 
 

 

Figure 131 : effet couloir  

 

Figure 132 : fonds de perspective 
donnant sur des éléments bâtis parfois 
peu qualitatifs 

4.11.2.5. L’avenue du général Patton et le faubourg en cours de renouvellement 

L’avenue du général Patton est un axe est-ouest historique (ancienne route de Nantes) et stratégique. Il relie la 
périphérie d’Angers (Beaucouzé, quartier de Belle-Beille, Technopôle, Campus universitaire) au centre-ville. 
Cet axe de desserte majeur du quartier ne dispose que de points d’entrée discrets dans le quartier de Belle-Beille, 
hormis la place Farcy. 
Son front urbain est très hétéroclite (aussi bien au niveau des usages que de l’architecture du bâti). 
Cette avenue autrefois plantée et majestueuse, a un patrimoine arboré aujourd’hui disparate et irrégulier. 
L’organisation de l’espace accorde peu de place aux piétons, avec une omniprésence de la voiture. 
 
 
Le faubourg au sud de l’Avenue, d’importants îlots sont en cours de recomposition. L’ensemble urbain y est  très 
hétérogène : 

 D’anciens îlots bâtis lâches, au patrimoine arboré souvent important mais disparaissant progressivement 
au grès des opportunités foncières. 

 Des opérations opportunistes d’îlots collectifs et individuels transformant progressivement l’image du 
quartier sans vision à long terme (manque de lien avec l’existant, opérations confinées, indépendantes). 

 

 

Figure 133 : les constructions de l’Avenue Patton, un bâti très hétérogène (époque, forme, usages) 

4.11.2.6. La frange boisée sud  

Cet espace de transition est situé entre la rue de la Barre au nord, la RD 323 au sud et deux échangeurs desservant 
le quartier. 
Il se compose d’une zone urbaine mixte mêlant équipements d’enseignement et habitat collectif. 
Une diffusion végétale de la rocade jusqu’à la rue de la Barre intègre les constructions : frontières visuelle et 
physique délimitant clairement la fin du quartier au sud. 
Au sud, une liaison piétonne interquartier très fréquentée permet de connecter le quartier de Belle-Beille au centre 
commercial de Grand Maine, au Parc Balzac et au centre-ville d’Angers.  
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Figure 134 : végétation de parc arboré  au sein des anciennes demeures de la rue de la Barre 

 

Figure 135 : passerelle piétonne reliant le lac de Maine au quartier de Belle-Beille 
 
 

4.11.3. Composantes visuelles du quartier 
Un effet d’écrin végétal ressenti sur les franges nord et sud du quartier 

Le coteau boisé et les cœurs d’îlots boisés au nord et au sud du quartier forment un écrin végétal fermant les vues 
et les perspectives. 
Des fuyantes visuelles générées par les voiries rectilignes aboutissent sur des masses boisées : effet de cadrage 
par le bâti le long de l’avenue Notre Dame du Lac, de la rue Pierre Blandin et de la rue Jeanne Quemard. 
A l’est du quartier, on perçoit un effet d’entrée végétale par la position bâtie perpendiculaire à la vallée favorisant la 
remontée de boisements dans le quartier. 

Une forte sensibilité visuelle depuis les espaces en promontoire moins arborés 

Une perméabilité visuelle dégage des panoramas depuis les zones de promontoire de part et d’autre de l’avenue 
Notre Dame du Lac. Une covisibilité existe entre les coteaux depuis ces deux promontoires : perception 
d’émergences bâties à travers la végétation. 
Des points de vue ponctuels sur l’étang existent depuis l’avenue Marius Briant. 

Une complexité d’orientation au sein du quartier, partiellement compensée par la 
présence d’éléments repères 

La composition urbaine est complexe et la hiérarchie de rues peu perceptible, générant une perte d’orientation 
globale. 
Les constructions de grande hauteur permettent ici de se repérer dans le quartier (tours, château d’eau, abbaye 
Saint Nicolas). Ces constructions sont perceptibles depuis l’extérieur du quartier (covisibilité avec le coteau nord de 
l’étang, depuis la RD 323). 
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4.11.4. Evolution du paysage 
Indépendamment de l’opération de renouvellement urbain, la principale évolution paysagère dans les années à 
venir interviendra avec la création de la ligne de tramway sur le tracé de celui-ci (au niveau de l’avenue du Bon 
Pasteur, de l’avenue de Général Patton, du boulevard Beaussier, rue Lakanal). Cette évolution se traduira par la 
création de la plate-forme du tramway et la création des stations. 
Les différents constituants de l’aménagement modifieront le paysage : végétaux, revêtements de sol, mobiliers, 
Ligne Aérienne de Contact, mise en lumière. 
 
 
 

Enjeu fort     

La trame végétale (parc Saint-Nicolas, espaces verts, squares, jardins,..) constitue un élément paysager fort au 
sein du quartier.  
En effet le végétal est très présent en périphérie du quartier, créant un « anneau » autour du quartier résidentiel 
dont le cœur est plus minéral. Les ambiances végétales multiples se succèdent pour former un ensemble riche 
fait de boisements, de parcs arborés et de jardins intimistes infiltrés au sein des îlots. Cependant le cœur du 
quartier offre peu de continuités vertes. 
Le quartier présente une morphologie urbaine à multiple facette issue d’une juxtaposition de strates de bâtis et 
d’espaces qui s’est composée dans le temps sans réel lien ni cohérence. Ainsi les secteurs d’habitats sont 
hétéroclites : les grands ensembles au nord, le Belle-Beille pavillonnaire au centre et les faubourgs. 
 
Les ouvertures et perspectives visuelles vers l’environnement proche (dont le cadre exceptionnel de l’étang Saint-
Nicolas) sont un enjeu de l’opération. 
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4.12. Patrimoines 
Sources : DRAC Pays de la Loire, Atlas des Patrimoines, Angers Loire Métropole 

4.12.1. Sites classés et inscrits 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
susceptibles d'être protégés au titre du code de l’environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des 
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, 
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...). 
 
Le quartier Belle-Beille est concerné en partie par le périmètre de protection de l’étang Saint-Nicolas et ses 
rives, en partie classé et inscrit en 1936 et dont la conservation présente un intérêt général. L’analyse de la figure 
suivante montre qu’une partie du bâti du quartier est localisée en site inscrit et classé (le long de l’avenue Notre-
Dame du Lac, jusqu’à l’avenue du Général Patton). 

Figure 136 : Périmètre de protection du site classé et inscrit de l’étang Saint-Nicolas et des rives 

 
Source : Atlas des patrimoines (juillet 2016) 
 

L’inscription d’un site constitue une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il en résulte pour les maîtres 
d’ouvrage l’obligation d’informer le préfet de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
Sur les projets de déconstruction, l’Architecte des Bâtiments de France doit donner son accord exprès (art R.425-
18 du code de l’urbanisme). 
En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est interdite sauf autorisation spéciale (art. L.341-
10 du code de l’environnement). 
 
 

Enjeu moyen     

Une partie du bâti du quartier de Belle-Beille est localisée au sein du site inscrit et classé de « l’étang Saint-
Nicolas et ses rives ». Tous travaux dans ce secteur doivent faire l’objet d’autorisation au regard du site inscrit et 
classé. 

4.12.2. Patrimoine bâti 
Le quartier Belle-Beille est concerné par le périmètre de protection de 500 m de plusieurs monuments 
historiques (classés ou inscrits) dont :  

 la Chapelle de la Barre (classée par arrêté du 7 juin 1930) au sud-ouest. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du nouveau PLUi, un périmètre de protection modifié a été élaboré. Celui-ci restreint le rayon de 
protection initial de 500 mètres. 

Figure 137 : périmètre de protection modifié de la Chapelle de la Barre 

 
 
 

 l’ancienne abbaye Saint Nicolas et la chapelle funéraire de la famille Thouin (inscrites) à l’est. 

Dans ce rayon, toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles (façades, couvertures) et les travaux 
qui modifient les lieux extérieurs nécessitent l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
 

SR 
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Un ensemble patrimonial est également recensé au sein du PLUi. Il s’agit des bâtiments situés en bord de plateau 
au nord de l’avenue de Notre-Dame-du-Lac. Ils sont classés dans la catégorie des « ensembles bâtis singuliers ». 
La protection partielle des bâtiments en bord de plateau reconnait l’organisation urbaine perpendiculaire à l’étang 
comme patrimoniale (labellisé patrimoine du XXe siècle).  
Le PLUi précise que dans ces ensembles, les évolutions et les constructions nouvelles devront s’inscrire de façon 
harmonieuse dans l’environnement urbain et prendre en compte les caractéristiques singulières des sites, relevées 
dans le tableau ci-dessous, notamment : 

 Mise en scène dans le grand paysage et l’environnement de proximité (panoramas et perspectives), 
 Structuration et/ou morphologie spécifiques des sites, édifices structurants, etc. 

Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés. 
 
Plusieurs autres édifices du quartier sont classés en édifices patrimoniaux par le PLUi : 

 Eglise paroissiale Sainte-Marie située place du Chamoine Ballu ; 
 Ferme du Bas Chêne située 103 chemin de la Barre ; 
 La maison de maître « la Grande Forgeraie » ; 

En l’absence du projet, et compte tenu du bâti existant, le bâti patrimonial ne sera pas amené à évoluer.  
 

Enjeu moyen     

La protection du patrimoine bâti est essentiellement située aux abords de l’étang Saint-Nicolas et valorise le 
patrimoine bâti du XXe siècle. 
Le quartier comprend également un monument historique classé (Chapelle de la Barre) et un édifice patrimonial 
(chapelle Sainte-Marie). 
Des périmètres de protection de monuments historiques situés en dehors du quartier affectent, la zone est de 
Belle-Beille (secteur Farcy). 

4.12.3. Vestiges archéologiques 
Il existe de nombreux vestiges archéologiques repérés sur la commune d’Angers. 
Au sein même du quartier de Belle-Beille, deux entités archéologiques sont localisées dans la partie sud-est. Il 
s’agit : 

 De la voie gallo-romaine Angers-Nantes (réf nationale :1817760) ; 
 De dépôts datant de l’âge du bronze (réf nationale : 184008). 

Une zone de présomption de prescription archéologique12 couvre la partie sud-est du quartier Belle-Beille (secteur 
Brisset-Farcy) pour un seuil d’emprise des travaux de 1 000 m2. Dans le reste du quartier sont soumis à l’archéologie 
préventive les travaux qui entrent le champ d’application de l’article R.523-4 du code du patrimoine (ZAC dont la 
surface est supérieure ou égale à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, etc…). 
 
 
 
 
 
                                                      
12 Zone dans laquelle les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (Code du Patrimoine, Livre V, titre II, Art L.522.5). 

Figure 138 : Zone de présomption de prescription archéologique et seuil d’emprise  

 
Source : Atlas des patrimoines (juillet 2016) 
 
Sans la réalisation du projet, de nouveaux vestiges archéologiques pourraient éventuellement être mis à jour, dans 
le cadre des travaux de la création de la ligne de tramway. Cependant il est précisé par l’étude d’impact du projet 
que les éventuels vestiges qui pourraient s’y trouver, paraissent hors d’atteinte du fait d’un fort remblaiement 
(notamment le long du boulevard du Bon Pasteur jusqu’au front de la Maine). 
 

Enjeu moyen     

Des vestiges archéologiques sont recensés dans la partie sud-est du quartier Belle-Beille en dehors des secteurs 
qui feront l’objet du projet de renouvellement urbain. 
La nature du projet est soumise aux règles de l’archéologie préventive (art. R.523-4 du code du patrimoine). 
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4.13. Tourisme et loisirs 
Sources : Diagnostic paysager du Grand Belle-Beille - ID-UP, 2016 ; Etude acoustique et vibratoire – DUP Projet 
de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 2016 

4.13.1.1. Tourisme  

Le tourisme sur la commune d’Angers est orienté autour du tourisme culturel et historique, de la découverte de la 
vallée de la Maine, des parcs naturels et du tourisme fluvial. 
 
A l’exception du parc à thème Terra Botanica, les principaux sites et centres d’intérêt touristiques sont localisés 
dans le centre de la ville d’Angers (château d’Angers, cathédrale Saint-Maurice, église Saint-Serge, église de la 
Trinité – Abbaye du Ronceray, musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, muséum des sciences 
naturelles, galerie David d'Angers, musée des Beaux-Arts, …). 
 
La commune d’Angers offre non seulement de nombreux jardins et espaces verts en ville mais également des parcs 
naturels de grande superficie bénéficiant d’un entretien écologique, accessibles à tous et constituant une interface 
intéressante entre les quartiers et la Maine. 
 
Deux de ces parcs sont localisés en périphérie du quartier Belle-Beille : 

 Le parc Balzac : pénétrant au cœur de la Ville, touchant l'hypercentre au niveau du Château du Roi René, 
il favorise des liens avec les quartiers Saint Jacques, Belle-Beille et le quartier du Front de Maine. De la 
même manière s'y tissent des liens organiques et fonctionnels avec les grands espaces végétalisés 
voisins que constituent les parcs Saint- Nicolas et le parc de Loisirs du Lac de Maine (220 ha) grâce aux 
liaisons piétonnes qui constituent ainsi une promenade nature de 20 km en ville ; 

 Le parc Saint-Nicolas : trait d'union entre la ville et la campagne, cet espace vert singulier composé de 
plusieurs parcs semi naturels (parc de Belle-Beille, parc de la Garenne, parc des Carrières, parc de la 
Haye) couvre plus de 112 hectares, en pleine ville.  

Le quartier de Belle-Beille ne propose pas une offre hôtelière étendue.  
 
 
Aucune évolution particulière n’est à noter sur cette thématique, en l’absence du projet. Il n’est pas connu à ce jour 
de projet d’implantation d’hôtels. 
 

Enjeu faible     

L’activité touristique n’est pas particulièrement développée au sein du quartier de Belle-Beille. 

 

4.13.1.2. Loisirs 

Dans le quartier de Belle-Beille, l’étang Saint-Nicolas est un site de détente très prisé, aux accès confidentiels depuis 
le quartier de Belle Beille. Il s’agit d’un site qui présente de multiples usages quotidiens comme occasionnels pour 
les habitants : 

 Un usage de promenade, de détente, de pique-nique ; 
 Un usage commémoratif et cultuel : monument des fusillés, Notre Dame du Lac ; 
 Un usage sportif marqué entre l’étang Saint Nicolas et le parc Balzac : footing, randonnée, musculation 

(appareillage de l’esplanade Saint-Jacques). 

En limite sud du quartier, le parc de loisirs du Lac de Maine, accessible depuis le parc Balzac, offre toute une palette 
de sports, tels que les parcours d'orientation, les randonnées à pied ou en vélo, des terrains de sport sont proposés 
en libre accès, enfin la baignade est autorisée sur une partie du lac. Organisé autour de quatre pôles (le Centre 
nautique, Éthic Étapes, le camping 4 étoiles et la maison de l’Environnement), le Parc de loisirs du Lac de Maine 
s’étend sur 220 hectares dont 110 hectares sont occupés par le lac lui-même.  
 
Indépendamment du projet, aucune évolution singulière n’est attendue sur cette thématique. 
 
 

Enjeu moyen     

Le quartier offre de vastes espaces de loisirs avec les parcs de Saint-Nicolas, Balzac et à proximité immédiate le 
parc de loisirs du Lac de Maine. 

 

4.13.1.3. Randonnées pédestres et cyclistes 

Deux circuits de grande randonnée longent les rives de la Maine : 

 le GR3E, 
 le circuit de Grande Randonnée de Pays (GRP) des Basses Vallées Angevines. 

 
Si aucun circuit inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée n’est présent dans le 
quartier Belle-Beille, plusieurs boucles pédestres et sentiers de randonnée sont proposés par Angers Loire 
Métropole : 

 Circuit « Angers Historique » : Cité, Doutre et centre ancien » à la découverte des sites incontournables 
(Château, Cathédrale, quartier de la Doutre et ses maisons à pans de bois…) ; 

 Circuit « La Maine, fontaine et jardins » : en liaison avec le circuit Angers historique, cet itinéraire de 
découverte permet de traverser la multitude de jardins maillant la commune d’Angers (jardin Saint-Serge, 
jardin du Mail, jardin des plantes…) ; 

 Circuit « Un lac au cœur d’Angers » permettant la découverte des parcs de la Garenne, Saint-Nicolas 
et Balzac en suivant les rives de l’étang Saint-Nicolas et du lac du Maine. 

Il est à noter que la véloroute de la « Loire à vélo » sillonne le centre-ville et les berges de Maine. 
En l’absence du projet, aucune évolution n’est identifiée à ce jour, sur cette thématique. 
  

SR 
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Figure 139 : Circuits de randonnée  

 
 

Enjeu faible     

Aucun circuit de randonnée inscrit au PDIPR n’est présent dans la zone d’étude.  
Au plus près du quartier Belle-Beille, le circuit « un lac au cœur d’Angers » emprunte les rives de l’étang de Saint-
Nicolas et les chemins du parc Balzac. 
Ces cheminements doivent être conservés autant que possible, sinon rétablis. 
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4.14. Synthèse des enjeux de l’état actuel 
 
Le tableau présente pour chaque thème, les enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic initial 
environnemental du territoire. 
Pour mémoire la classification des enjeux s’établit comme suit : 
 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 

Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation 
moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation 
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la 
préoccupation 
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Tableau 19 : synthèse des enjeux de l’état actuel de l’environnement 
Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 

Territoire et composantes   
Occupation du sol Le quartier Belle-Beille est actuellement constitué d’un tissu urbain 

dense. 
La zone du projet de rénovation est marquée par la présence du parc 
Saint-Nicolas au nord, par un tissu urbain discontinu composé de 
nombreuses surfaces bâties, et non bâties mais imperméabilisées. 
Les espaces verts nombreux sont constitués des jardins privés et 
des espaces autour des zones bâties. 

Enjeu moyen 

Population Le quartier Belle-Beille représente près de 8% de la population 
angevine. Après une décroissance entre 1999 et 2009, le quartier 
Belle-Beille enregistre une augmentation de sa population de 1,5% 
en moyenne par an. Cependant cette croissance est inégale selon 
les secteurs du quartier, puisque le secteur Dauversière a perdu 
quelques 188 habitants entre 2009 et 2013. 
La part des moins de 30 ans y est largement représentée (55% de 
la population du quartier) contre près de 31% à l’échelle de la ville, 
ceci en raison en partie de la présence du campus universitaire. La 
part des plus 60 ans qui est de 15% est plus faible que celle à 
l’échelle de la ville (plus de 21%). 
La répartition de la typologie des ménages sur le quartier de Belle-
Beille est identique à celle de la ville d’Angers, avec une forte 
proportion de personnes vivant seules (55%). La taille moyenne des 
ménages est de 1,8 personnes, ce qui correspond à la taille 
moyenne des ménages sur la ville d’Angers. 
 

Enjeu fort 

Logement Le quartier Belle-Beille se caractérise par une forte représentation 
des logements collectifs, qui atteint 83% des logements.  
Les appartements ont été construits pour 86% d’entre eux avant 
1990. Dans le secteur Dauversière la majorité des appartements a 
été achevée entre 1946 et 1970 (74%). 
Les logements sont occupés par des locataires à 78%, dont 46% 
sont des logements sociaux. Belle-Beille présente la plus faible part 
de propriétaires sur la ville. Les zones de Beaussier et Dauversière 
comptent les plus grandes parts de logements locatifs et sociaux. 
Angers Loire Habitat est le bailleur quasi exclusif de la partie nord de 
Belle-Beille qui présente un contraste important avec le sud qui a 
bénéficié en partie du premier programme de rénovation urbaine.  
Le centre du quartier, entre le secteur de Notre-Dame-du-Lac et la 
ZAC Patton-Elysée, est constitué d’un habitat pavillonnaire occupé 
par leurs propriétaires. 
La diversité d’habitat à l’échelle du quartier avec les logements 
sociaux et le parc privé pavillonnaire donne des possibilités 
d’ascension sociale résidentielle au sein du quartier. 

Enjeu fort 

Emploi et revenus Le quartier Belle-Beille connait un taux de chômage très important 
(25,9%) qui touche plus particulièrement les jeunes de moins de 25 
ans. La zone de Dauversière enregistre le plus fort taux de chômage 
(32,5%). 
 
Les employés et les ouvriers sont les catégories socio-
professionnelles les plus représentées (34% et 31%). 
La part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est plus 
importante que celle à l’échelle de la ville, puisqu’elle est de 29,3% 
contre 18,9%. La zone de Dauversière concentre le taux de pauvreté 
le plus élevé (37,5%). 

Enjeu fort 

Activités économiques La création de la zone franche urbaine a eu un effet favorable sur le 
nombre d’entreprises dans le quartier de Belle-Beille. Cependant 
celle-ci ne profite pas beaucoup aux habitants du quartier en termes 
d’accès à l’emploi. 
La proximité du campus universitaire et du technopôle offre une 
grande zone d’emplois et des écoles/institutions de renom. 

Enjeu moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Le taux de création d’entreprises dans le quartier reste supérieur à 
la moyenne angevine et se place en deuxième position, même si 
celui-ci a baissé ces dernières années. 

Offre commerciale L’offre commerciale du quartier s’appuie sur 2 polarités principales, 
le centre commercial Beaussier et l’îlot Elysée-Patton.  
Cette offre est complétée par plusieurs commerces de proximité qui 
se répartissent essentiellement sur l’avenue Patton, jusqu’à la place 
Maurice de Farcy (polarité secondaire). 

Enjeu moyen 

Equipements et services publics Dans le quartier de Belle-Beille il existe une bonne répartition des 
écoles sur le territoire. Les équipements éducatifs de proximité pour 
l’enfance et la petite enfance sont présents (crèches et haltes 
garderies, ludothèque, bibliothèque, accueils de loisirs, etc…). 
Les équipements sportifs sont également nombreux sur le territoire 
du quartier. 
L’offre reste relativement faible en termes d’établissements et 
d’activités culturelles et artistiques sur le quartier. 

Enjeu moyen 

Déplacements   
Réseau viaire Le réseau viaire du quartier Belle-Beille est composé d’axes urbains 

structurant (av. Gal Patton, bd Beaussier notamment) qui supporte 
des trafics de l’ordre de 8 000 véhicules par jour. 
Le quartier est longé dans sa partie sud par la RD 323 qui écoule un 
trafic d’environ 67 000 véhicules et constitue un axe structurant de 
l’agglomération.  
Le quartier est ensuite maillé par un réseau de voies offrant des 
fonctions de desserte locale. 

Enjeu moyen 

Stationnement Le quartier Belle Beille se compose d’un grand nombre d’espaces 
de stationnements. Des problèmes ponctuels de stationnement 
existent sur certains îlots notamment dans le secteur Patton-La 
Barre et à proximité du campus. 

Enjeu moyen 

Desserte en transport collectif Le quartier bénéficie d’une bonne desserte en transport collectif, la 
journée grâce à la présence de 4 lignes de bus urbains et 3 lignes 
suburbaines. Cependant en soirée, la desserte est inexistante. 

Enjeu moyen 

Déplacements doux Le quartier est relativement bien doté en termes de liaisons 
cyclables, notamment aux franges du quartier, mais les liaisons 
douces entre le nord et le sud (avenue Patton et secteur Notre-
Dame-du-Lac) et les équipements structurants marquent des 
faiblesses. 

Enjeu moyen 

Evolution attendue des déplacements dans le 
quartier 

La future ligne B du tramway desservira la quartier Belle-Beille à 
partir de 2022. Le tramway permettra de mieux relier le quartier avec 
le reste de la ville et ainsi faciliter les déplacements des habitants. 

Enjeu fort 

Documents de planification urbaine   
Projet de territoire La mixité sociale et la diversité de l’habitat sont des enjeux forts que 

tout projet urbain doit prendre en compte. 
Enjeu fort 

SCoT Une des ambitions du SCoT est de donner une nouvelle ambition au 
territoire angevin en accueillant les habitants d’aujourd’hui et de 
demain. Il précise que l’ambition démographique et économique du 
territoire pour demain passe par une offre de logements permettant 
de répondre aux besoins de tous les ménages, tout en respectant 
des objectifs qualitatifs : 

 Proposer une gamme de logements variée pour 
répondre à tous les besoins ; apporter une meilleure 
réponse aux habitants en termes d’équipements et 
services et de desserte en transports collectifs ; 

 Limiter la consommation d’espace et de ressources en 
s’appuyant sur l’organisation du territoire et le 
déploiement de nouvelles formes urbaines garantissant 
la qualité résidentielle désirée par les habitants. 

La réponse aux besoins doit se faire dans le parc existant, en 
accompagnant son amélioration, sa réhabilitation et parfois son 
renouvellement et par une production neuve plus soutenue adaptée 
à la demande et aux capacités des ménages. 

Enjeu fort 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
PLUi La majorité des secteurs faisant l’objet de l’opération de 

renouvellement urbain sont inscrits en zones urbaines de type UDru, 
UC. 
Les secteurs d’étude sont concernés par les éléments suivants 
retranscrits au PLU : 

 Protection de boisements, d’arbres remarquables, 
d’axes structurants paysagés, de présence arborée 
reconnue ; 

 D’un ensemble patrimonial, d’un périmètre de protection 
de monument historique ; 

 De servitudes de type PT1 et PT2 (télécommunications) 

Le projet de rénovation urbaine va contribuer à la mise en œuvre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies 
pour le quartier Belle-Beille et ses centralités. 

Enjeu fort 

Milieu physique   
Climat   

Données météorologiques – chaleur et 
radiation 

Le climat de la région d’Angers et plus particulièrement du quartier 
Belle-Beille ne présente pas de singularités climatiques. 
L’apparition des phénomènes d’îlots de chaleur urbain reste 
potentiellement limitée par la présence des nombreux espaces verts 
et des grands parcs périphériques. 

Enjeu faible 

Emissions de gaz à effet de serre A l’échelle d’Angers Loire Métropole les principaux postes émetteurs 
de gaz à effet de serre sont le flux de matières premières, les 
transports. 
Sur le quartier de Belle-Beille, les émissions de GES proviennent du 
transport des transports et des chauffages des bâtiments. 

Enjeu moyen 

Air   
Emissions de polluants Sur le quartier de Belle-Beille les principales sources d’émissions 

sont le trafic routier et le chauffage des logements et des bâtiments. 
Les principaux polluants émis sont les oxydes d’azote, les particules, 
les composés organiques volatils. 

Enjeu faible 

Qualité de l’air ambiant Sur le quartier Belle-Beille, les concentrations en dioxyde d’azote 
sont équivalentes à celles mesurées sur les stations de fond de 
l’agglomération angevine. Dans le secteur sud du quartier les 
concentrations sont légèrement plus élevées en raison de l’influence 
de la RD 323. 
Aux abords des axes routiers du quartier et plus particulièrement le 
boulevard Beaussier et l’avenue Patton les concentrations s’élèvent, 
sans pour autant dépasser les valeurs limites. 
Les concentrations en particules PM10 sont très homogènes sur le 
quartier et équivalentes à celles de l’agglomération angevine. Là 
encore la RD 323 influence la frange sud du quartier. 

Enjeu faible 

Relief Avec un dénivelé de moins de 35 m et une pente douce orientée 
ouest-est, la topographie des lieux n’est pas une contrainte face au 
projet qui plus est intéresse un secteur déjà urbanisé. 

Enjeu faible 

Géologie - pédologie Le secteur d’étude est marqué par la présence de terrains schisteux 
et gréseux et ponctuellement des alluvions au niveau de la traversée 
de la Maine et de son affluent, le Brionneau. 
Le projet s’insère dans un contexte déjà urbanisé au niveau 
d’infrastructures et de constructions existantes, la nature des 
formations géologiques en place ne crée donc pas de contrainte 
particulière pour l’opération de renouvellement urbain. 

Enjeu faible 

Eaux superficielles Le réseau hydrographique du secteur est marqué par la présence de 
la Maine et de son affluent, le Brionneau dont le cours élargi forme 
l’étang St Nicolas. 
La qualité globalement moyenne de ces cours d’eau justifie un report 
de délai pour l’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles. 

Enjeu faible 

Eaux souterraines Au niveau du quartier Belle-Beille, deux formations aquifères ont été 
identifiées : un aquifère du socle armoricain et un aquifère dans les 
alluvions de la Maine.  
Ces formations aquifères présentent des vulnérabilités relatives 
(forte pour les formations alluviales à moyenne pour les formations 
de socle). 

Enjeu moyen 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
L’enjeu se situe au niveau de la qualité des eaux souterraines, qu’il 
conviendra de ne pas dégrader. Toutefois compte-tenu de l’absence 
d’exploitation des nappes pour l’alimentation en eau potable, la 
sensibilité est faible au droit du quartier. 

Ressource en eau potable Il n'existe pas de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ni 
de périmètres de protection sur le secteur d'étude et la ressource 
exploitée ne présente pas de sensibilité particulière vu sa 
localisation en amont hydraulique du projet. 

Enjeu nul 

Zones humides Les opérations de renouvellement urbain se dérouleront dans des 
secteurs aux surfaces majoritairement imperméabilisées et aux 
terrains artificialisés (y compris les espaces verts). Aucune zone 
humide fonctionnelle n’existe sous l’emprise du projet urbain, ni aux 
abords directs. 

Enjeu nul 

Milieu naturel   
Recensement des zonages du patrimoine naturel Les secteurs faisant l’objet des opérations de renouvellement urbain 

sont localisés : 

 en partie dans un espace naturel sensible (parc de 
Saint-Nicolas) ; 

 à 700 mètres de deux sites Natura 2000 : « Basses 
vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies 
de la Baumette » (ZSC) et « Basses vallées angevines 
et prairies de la Baumette » (ZPS) ; 

 à 500 mètres de la ZINEFF II « Basses Vallées 
Angevines » ; 

 à 750 mètres de la ZNIEFF I « Lac de Maine » ; 
 à 1,1 km de la zone humide « basses vallées angevines, 

marais de Basse-Maine et de Saint-Aubin «  bénéficiant 
d’une convention Ramsar. 

Le parc Saint-Nicolas constitue un corridor écologique pour la faune 
et permet notamment une continuité écologique entre deux secteurs 
de la ZPS « Basses vallées angevines et prairie de la Baumette » et 
entre deux aires de la ZICO la plus proche. Il permet, de limiter la 
fragmentation des habitats pour l’avifaune. 
L’ENS possède un plan de Gestion (2017-2021) qui doit être pris en 
compte dans la réalisation du projet, pour les mesures suivantes :  

 Améliorer et restaurer la qualité des habitats et l’accueil 
d’espèces remarquables. 

 Améliorer la connaissance naturaliste 
 Prise en compte du nouveau plan de gestion de l’ONF 

Le nouveau plan de gestion de l’ONF prévoit des consignes pour la 
gestion des parcelles concernées par le projet, à savoir les parcelles 
1, 3, 4. Une attention particulière devra être portée aux gros arbres 
présents dans la parcelle 3. 

Enjeu moyen 

Trame verte et bleue Le SRCE, le Scot et le PLUi identifient la vallée du Brionneau et par 
conséquent le parc Saint-Nicolas comme un axe de déplacement de 
la faune et un réservoir de biodiversité. C’est pourquoi cet espace 
présente un enjeu de conservation dans le maintien de la dynamique 
des populations animales. Le reste du quartier de Belle-Beille ne 
constitue en revanche pas une zone de déplacement de la faune à 
petite échelle mais localement, les parcs, jardins et alignements 
d’arbres permettent aux animaux de se déplacer de se reproduire au 
sein de la trame urbaine. 
La Maine située à proximité du quartier est recensée comme un 
corridor écologique d’importance majeure qui permet la liaison entre 
la Loire et les basses vallées angevines. 
 

Enjeu moyen 

Habitats naturels et flore Les habitats présents dans la zone d’étude sont globalement 
communs et anthropisés.  
Deux habitats patrimoniaux sont cependant recensés dans le 
périmètre d’étude. Il s’agit des « chênaies à chênes tauzin » et des 

Enjeu fort 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
« étangs-eaux douces ». Ces deux habitats sont présents sur le 
périmètre correspondant à l’aménagement des passerelles. 
 
Le parc Saint-Nicolas constitue également un secteur intéressant 
avec quelques zones humides et espaces boisés spontanés. 

Faune    
Avifaune Les enjeux liés à l’avifaune se concentrent principalement dans le 

parc Saint-Nicolas avec la présence d’espèces patrimoniales et 
protégées. L’observation de 3 espèces de passereaux au statut de 
conservation défavorable dans le Vieux Belle-Beille est également à 
prendre en considération. 

Enjeu fort 

Herpétofaune Aucune observation n’a été réalisée au cours de l’étude et les 
habitats naturels sont défavorables aux reptiles et amphibiens. Le 
parc Saint-Nicolas est toutefois susceptible d’héberger certaines 
espèces. Aucune mare à potentiel amphibien n’est présente sur le 
périmètre d’étude. 

Enjeu faible 

Mammifères terrestres Les espèces présentent dans la zone d’étude sont en majorité 
communes et ne présentent pas de statut de patrimonialité. Seul 
l’Ecureuil roux, espèce protégée, a été localisée dans le bois du parc 
Saint-Nicolas, à proximité de l’installation des passerelles. 

Enjeu moyen 

Chiroptères Les espaces urbains du quartier de Belle-Beille ne semblent pas très 
favorables à la présence de chiroptères. Les arbres isolés et 
quelques alignements de sujets plus âgés (notamment les platanes) 
sont susceptibles d’abriter les espèces arboricoles tandis que les 
quelques vieux bâtiments de la zone d’étude peuvent héberger des 
colonies d’espèces anthropophiles. 
Le parc Saint-Nicolas est susceptible d’accueillir des gîtes 
arboricoles plus nombreux. 

Enjeu moyen 

Insectes La présence de Grands capricornes, espèce protégée au niveau 
national et inscrite à l’annexe 2 de la directive habitats, dans la zone 
d’étude est à prendre en considération. Les arbres colonisés doivent 
être préservés dans le cadre de l’aménagement du quartier pour 
assurer le maintien de l’espèce. 
Un inventaire mené en mars 2019 au Nord du centre commercial 
Beaussier indique l’absence d’arbres à Grands Capricornes sur un 
périmètre d’étude restreint et ciblé. 
De plus, la découverte de deux espèces inscrites à l’annexe 2 de la 
directive habitats (le Lucane cerf-volant et l’Ecaille chinée) montre 
l’intérêt des espaces naturels préservés dans la zone d’étude.  
La présence de la Cordulie à corps fin doit également être prise en 
considération. 

Enjeu fort 

Ichtyofaune Il est peu probable que l’étang Saint-Nicolas héberge les espèces 
migratrices présentes dans le site Natura 2000 proche. En revanche, 
la Bouvière est potentiellement présente. 

Enjeu fort 

Risques et nuisances   
Bruit La présence d’infrastructures routières structurantes et classées 

notamment dans le secteur sud du quartier de Belle-Beille induit un 
environnement sonore bruyant à proximité de ces axes. 
A contrario, le cœur de quartier et les bords du Brionneau sont des 
espaces préservés en termes de nuisances sonores. 

Enjeu faible à 
moyen 

Vibrations Les sources potentielles de vibrations dans la zone d’étude sont 
principalement, sinon exclusivement liées au trafic des bus et poids-
lourds sur les principales voies de circulation du secteur. 

Enjeu faible 

Risques naturels   
Risque inondation Le quartier Belle-Beille est concerné par le risque d’inondation par 

remontée de nappe et par débordement de la Maine.  
Les secteurs concernés sont localisés au sud-est du quartier : Parc 
Balzac, secteur Doutre (boulevard du Bon Pasteur, boulevard Henri 
Arnauld, boulevard du Ronceray, avenue des arts et Métiers). Ces 
secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation « Val du Louet ». 
Les secteurs qui font l’objet de l’opération de renouvellement urbain 
ne sont donc pas concernés par le risque inondation. 
Le niveau d’exposition des terrains aux alentours de la ZAC à ce 
risque est indépendant de l’opération, aucun lien fonctionnel n’étant 
identifié. 

Enjeu nul 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Risque mouvements de terrain Le quartier Belle-Beille est soumis à un aléa faible pour le risque 

mouvements de terrain, lié au retrait-gonflement des argiles. 
Le quartier est localisé dans un secteur où des extractions d’ardoise 
ont été réalisées. Cette exploitation eut lieu dans la vallée du 
Brionneau au niveau de l’étang Saint-Nicolas mais par des petites 
carrières à ciel ouvert. A ce jour aucune cavité souterraine n’a été 
identifiée au sein du quartier. 

Enjeu faible 

Risque sismique Le quartier Belle-Beille est localisé dans une zone à risque sismique 
faible. 

Enjeu faible 

Risque radon Le quartier Belle-Beille est localisé sur une commune à potentiel 
radon de catégorie 3, c’est-à-dire qui présente des teneurs en 
uranium plus élevées comparativement à d’autres formations. 

Enjeu moyen 

Risques technologiques   
Risque minier Le quartier Belle-Beille n’est pas concerné par le risque minier. Enjeu nul 

Risque industriel Aucune installation classée pour la protection de l’environnement 
n’est présente dans les secteurs faisant l’objet de l’opération de 
renouvellement urbain. Ils ne sont pas non plus localisés à proximité 
d’installations présentant des dangers. 

Enjeu nul 

Transport de matières dangereuses Le quartier Belle-Beille est bordé au sud par la RD 323, axe 
fortement emprunté et potentielle source de risque par le transport 
de matières dangereuses. 
Toutefois, il est à noter que face aux risques de transport de matières 
dangereuses, des mesures de protection existent : une 
réglementation rigoureuses (formation du personnel de conduite, 
construction de citernes, contrôles techniques périodiques, …), des 
règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, itinéraires de 
déviation, identification des produits transportés, (code danger, code 
matière, fiche de sécurité…) et des plans de secours (ORSEC…). 

Enjeu faible 

Sites et sols pollués Potentiellement, les activités recensées peuvent représenter une 
source de pollution des sols (sites Basias) sur le quartier. 
Dès lors que des terrassements seront nécessaires, un diagnostic 
sera réalisé pour vérifier s’il y a une pollution (« prestation de Levée 
de doute »). 

Enjeu faible 

Emissions lumineuses Les secteurs faisant l’objet de l’opération de renouvellement urbain 
n’est pas localisé en zone sensible vis-à-vis des nuisances 
lumineuses. Les émissions lumineuses y sont déjà très présentes. 

Enjeu faible 

Sûreté et sécurité publiques Les principaux risques relevés par l’étude spécifique de sûreté et 
sécurité publique sont : 

 les risques d’accidents et de conflits d’usage entre 
voiture et modes doux ; 

 les risques d’inconfort d’usage pour les piétons et les 
cycles (trottoir et traversées ; 

 les risques de stationnement anarchique pouvant 
générer des conflits d’usages ; 

 les risques de détournements d’usage ou de pratiques 
déviantes de l’espace  public. 

La morphologie urbaine est favorable à un renouvellement urbain 
réussi : espace public aéré, densité bâti modérée, façades habitées 
valorisables, qualité paysagère, présence de nombreux 
équipements… 

Enjeu moyen 

Réseaux et énergies   
Assainissement des eaux pluviales  La zone d’étude est couverte par un réseau d’assainissement d’eaux 

pluviales dont les exutoires sont localisés au niveau du Brionneau. 
Selon les secteurs du quartier, les réseaux sont plus ou moins en 
charge. Le réseau du secteur central est celui qui est le plus en 
charge et dans lequel des désordres hydrauliques peuvent survenir. 

Enjeu moyen 

Assainissement des eaux usées Toutes les eaux usées produites sur le quartier Belle-Beille sont 
traitées à la station d’épuration de la Baumette récemment rénovée 
qui a une capacité de 285 000 équivalents-habitants. 

Enjeu faible 

Adduction en eau potable Le quartier Belle-Beille est desservi par un réseau d’eau potable, 
alimenté par une ressource importante (La Loire et sa nappe 
alluviale) et l’eau distribuée est de bonne qualité.  
 

Enjeu faible 

Réseaux d’énergie et de télécommunication La zone d’étude est traversée par de nombreux réseaux secs. Enjeu moyen 
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Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Tout projet de construction à proximité des ouvrages électriques, de 
télécommunication, d’adduction d’eau et de gaz doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de l’exploitant concerné. 
L’ensemble de ces réseaux devra être rétabli à l’issue de 
l’aménagement. 

Gestion des déchets Sur la zone d’étude, la fréquence de collecte est de 1 fois par 
semaine pour les ordures ménagères et assimilés, et toutes les 2 
semaines pour les emballages ménagers assimilables. 
Le quartier est également équipé de points d’apport volontaire, dont 
la localisation est précisée sur la carte ci-dessous. 
 
La problématique de l’élimination des déchets s’avère 
particulièrement importante lors des phases de réalisation des 
travaux. En effet, d’importantes quantités de déchets vont être 
générées lors des chantiers de de déconstruction/construction. 
Ainsi, les différents plans de gestion approuvés par le département 
ou la région devront être respectés lors de la réalisation des travaux. 
 
Par ailleurs, le projet de rénovation urbaine respectera les directives 
d’Angers Loire Métropole par rapport à l’implantation systématique 
de points d’apport enterrés. 
 

Enjeu moyen 

Paysage La trame végétale (parc Saint-Nicolas, espaces verts, squares, 
jardins,..) constitue un élément paysager fort au sein du quartier.  
En effet le végétal est très présent en périphérie du quartier, créant 
un « anneau » autour du quartier résidentiel dont le cœur est plus 
minéral. Les ambiances végétales multiples se succèdent pour 
former un ensemble riche fait de boisements, de parcs arborés et de 
jardins intimistes infiltrés au sein des îlots. Cependant le cœur du 
quartier offre peu de continuités vertes. 
Le quartier présente une morphologie urbaine à multiple facette 
issue d’une juxtaposition de strates de bâtis et d’espaces qui s’est 
composée dans le temps sans réel lien ni cohérence. Ainsi les 
secteurs d’habitats sont hétéroclites : les grands ensembles au nord, 
le Belle-Beille pavillonnaire au centre et les faubourgs. 
 
Les ouvertures et perspectives visuelles vers l’environnement 
proche (dont le cadre exceptionnel de l’étang Saint-Nicolas) sont un 
enjeu de l’opération. 

Enjeu fort 

Patrimoine   
Sites classés et inscrits Une partie du bâti du quartier de Belle-Beille est localisée au sein du 

site inscrit et classé de « l’étang Saint-Nicolas et ses rives ». Tous 
travaux dans ce secteur doivent faire l’objet d’autorisation au regard 
du site inscrit et classé. 

Enjeu moyen 

Patrimoine bâti La protection du patrimoine bâti est essentiellement située aux 
abords de l’étang Saint-Nicolas et valorise le patrimoine bâti du XXe 
siècle. 
Le quartier comprend également un monument historique classé 
(Chapelle de la Barre) et un édifice patrimonial (chapelle Sainte-
Marie). 
Des périmètres de protection de monuments historiques situés en 
dehors du quartier affectent, la zone est de Belle-Beille (secteur 
Farcy). 

Enjeu moyen 

Vestiges archéologiques Des vestiges archéologiques sont recensés dans la partie sud-est 
du quartier Belle-Beille en dehors des secteurs qui feront l’objet du 
projet de renouvellement urbain. 
La nature du projet est soumise aux règles de l’archéologie 
préventive (art. R.523-4 du code du patrimoine). 

Enjeu moyen 

Tourisme et loisirs   
Tourisme L’activité touristique n’est pas particulièrement développée au sein 

du quartier de Belle-Beille. 
Enjeu faible 

Loisirs Le quartier offre de vastes espaces de loisirs avec les parcs de Saint-
Nicolas, Balzac et à proximité immédiate le parc de loisirs du Lac de 
Maine. 

Enjeu moyen 

Randonnées pédestres et cyclistes Aucun circuit de randonnée inscrit au PDIPR n’est présent dans la 
zone d’étude.  

Enjeu faible 

Thèmes analysés Enjeux identifiés Niveau d’enjeu 
Au plus près du quartier Belle-Beille, le circuit « un lac au cœur 
d’Angers » emprunte les rives de l’étang de Saint-Nicolas et les 
chemins du parc Balzac. 
Ces cheminements doivent être conservés autant que possible, 
sinon rétablis. 

 
La carte page suivante présente la synthèse des contraintes. 
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5. Analyse des incidences sur l’environnement et 
mesures environnementales retenues pour le projet 

5.1. Cadre méthodologique 
 

5.1.1. Analyse des incidences 
Toutes les incidences du projet sont analysées ci-après. Elles sont classées de la manière suivante : 

 Incidences positives, négatives ou (neutres pour les incidences nulles), 
 Incidences permanentes ou temporaires. 

Le degré de chaque incidence est hiérarchisé selon 4 niveaux :  
 

Incidence nulle Absence d’incidence de la part du projet : 
 Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur, 
 Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation. 

Incidence faible Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé  (et/ou) : 
 Une perte partielle et faible de valeur, 
 La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur, 
 Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation 

Incidence moyenne Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
 Une perte partielle et moyenne de valeur, 
 La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur, 
 Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation 

Incidence forte Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
 Une perte totale de valeur, 
 La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur, 
 La création d’une préoccupation, 
 La disparition totale d’une préoccupation, 
 Une forte augmentation d’une préoccupation. 

 

5.1.2. Évaluation des incidences du projet 
Les impacts sont ensuite définis en croisant les incidences et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de l’état 
initial, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante : 
 

Tableau 20  : Matrice d’identification des impacts 
 

                        Enjeu  

Incidence 
Enjeu nul Enjeu faible Enjeu moyen Enjeu fort 

Incidence nulle Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Incidence 
faible 

Impact nul Impact faible Impact moyen Impact moyen 

Incidence 
moyenne 

Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Incidence forte Impact nul Impact moyen Impact moyen Impact fort 

 
Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs, et les 
incidences négatives engendrent des impacts négatifs. 
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5.1.3. Définition des mesures 
La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux environnementaux à la 
conception de ce projet.  
Cela implique tout d’abord à éviter les impacts du projet sur l’environnement. Cette phase est préalable à toutes les 
autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du projet, c’est-à-dire à réduire au maximum ces 
effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après évitement et réduction. Cette séquence 
ERC s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents thèmes environnementaux. 
 
Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point de vue de l’occupation 
du sol (évitement d’un habitat patrimonial initialement inclus dans le périmètre exploitable par exemple), afin de 
supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore sur d’autres thèmes 
environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet engendrerait. 
 
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables, ou bien en 
complément des mesures d’évitement, notamment lorsque celles-ci ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel 
acceptable. Elles permettent de limiter les effets autant que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les 
périodes de moindre sensibilité pour la faune…). 
 
Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n'ont pas permis de 
ramener les effets à une valeur acceptable. Il subsiste alors des effets résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme 
un droit à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être délocalisée (ex-situ, 
sur la même commune ou ailleurs selon les cas). 
 
Les mesures d’accompagnement concernent toutes les mesures prévues par le maitre d’ouvrage qui ne sont pas 
en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son 
acceptabilité. Ces mesures peuvent par exemple avoir pour objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des 
écosystèmes sur le site, de manière à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en 
proposer de nouvelles. 
 
 
La présentation détaillée de chaque mesure est donnée dans les paragraphes suivants. 
Chaque mesure est identifiée par un n° et en fonction de sa nature : 

 EV : mesure d’évitement, 
 RED : mesure de réduction. 
 COMP : mesure de compensation 
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5.2. Incidences liées à la phase travaux 

5.2.1. Phasage des travaux 
Le phasage prévisionnel de réalisation de l’opération d’aménagement et des travaux dépend en grande partie de la 
définition et du calendrier de démolitions des bailleurs sociaux. Des premières interventions sont envisagées en lien 
avec les premières opérations immobilières en projet à savoir : à partir de 2019 sur le secteur Beaussier (travaux 
préparatoires, de démolition et début des constructions).  
La première intervention du second semestre 2019 concernera la réalisation d’un parcours Nord/Sud et de la Croix 
Pelette pour améliorer les déplacements piétons et cycles à l’intérieur du quartier. 
Les interventions suivantes seront réalisées au fur et à mesure des libérations des emprises par les bailleurs. Ce 
phasage sera affiné lors des phases ultérieures du projet. 
 
Au regard des enjeux du quartier (site habité, proximité d’espaces naturels de grande qualité, ...) le chantier est une 
phase à anticiper sous tous les aspects. C’est une opportunité d’expérimentation de nouvelles pratiques en matière 
d’aménagement, mais aussi d’incitation à des usages diversifiés. 
Des aménagements éphémères permettront d’animer certains espaces en attente de reconfiguration, de conforter 
ou d’insuffler de nouveaux usages, ou de répondre à des besoins temporaires. 

5.2.2. Incidences sur les logements 
Dans le cadre du renouvellement du quartier Belle-Beille, il est prévu la déconstruction de 623 logements devenus 
trop vétustes. Les ménages occupant actuellement ces logements, seront relogés. Les familles seront 
accompagnées socialement et les souhaits de celles-ci seront respectés par une recherche de solutions adaptées. 
L’impact ressenti par les personnes sera différent d’un ménage à l’autre. Pour certains, le relogement sera vécu 
comme un impact positif, car il sera une bonne opportunité pour eux d’accéder à un nouveau logement, mieux 
adapté à leur besoin, que ce soit en termes de confort, de taille, de localisation, de coût, …  
Pour d’autres ménages, qui sont plus attachés à leur logement actuel, le changement pourra être vécu comme un 
impact négatif, source de désagréments personnels et familiaux. 
Pour la présente étude d’impact, nous retenons un niveau d’incidence « fort » étant donné le nombre important de 
logements concernés. L’incidence sera négative, directe et temporaire. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 1 – actions de relogement 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de mener des actions de relogement pour les habitants occupant actuellement des 
logements qui seront déconstruits. 

 

Description de la mesure 

L’ensemble des mesures d’accompagnement social des familles est précisé par la « charte cadre du 
relogement », adoptée par l’ensemble des partenaires en conférence intercommunale du logement du 24 
novembre 2016 et par la communauté urbaine le 16 janvier 2017. 
Cette charte garantira le respect des souhaits des habitants par une recherche de solutions adaptées tout en 
explorant l’ensemble des possibilités qui peuvent leur être offertes sur les différents secteurs du territoire d’Angers 
Loire Métropole, en adéquation avec leurs besoins et leur situation, tout en contribuant à un meilleur équilibre 
socio-territorial entre les secteurs et les quartiers de l’agglomération. 
La mise en œuvre opérationnelle du dispositif du relogement s’appuie sur trois instances : le Comité partenarial 
du Relogement, une cellule de relogement inter-bailleurs et le Comité d’Accompagnement Social au Relogement 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Angers Loire 
Métropole 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

En amont des 
travaux de 
déconstruction 

Partenaires 
sociaux Non nécessaire  

 

Impacts résiduels 

Tous les habitants seront relogés. Il n’y aura pas d’impact résiduel. 
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5.2.3. Incidences sur l’emploi et les activités économiques 
Les travaux de l’opération auront des retombées économiques directes et indirectes pour différentes entreprises 
retenues pour la réalisation des travaux.  
Les commerces de bouche à proximité des travaux pourront voir potentiellement une augmentation de leur clientèle 
du fait de la présence des personnels des entreprises de travaux. Ces incidences positives, directes et indirectes 
seront faibles. Elles seront temporaires. 
 
Par ailleurs, les principales incidences sur les activités économiques pendant les travaux pourront intervenir de 
façon temporaire par : 

 La mise en œuvre de déviation de la circulation générale ; 
 La limitation des accès des véhicules ; 
 La fermeture temporaire totale d’une voie à la circulation ; 
 La réduction ou la suppression de places de stationnement ; 
 La détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos et les 

véhicules ; 
 La modification de la visibilité des commerces. 

Les travaux pourront occasionner une gêne pour les usagers des commerces existants. Ces incidences négatives 
seront moyennes, directes et temporaires. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 2 – maintien des activités économiques 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réduire la gêne occasionnée par les travaux sur les activités économiques. 

 

Description de la mesure 

Les accès aux entreprises et aux commerces seront maintenus pendant la durée des travaux afin de permettre 
la continuité de leur activité. Des itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage seront proposés. 
Des actions de communication et de sensibilisation auprès du public seront mises en place. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux - Non nécessaire  

 

Impacts résiduels 

Les activités économiques seront maintenues pendant les travaux. 

5.2.4. Incidences sur les équipements et services publics 
Les équipements publics et associatifs feront l’objet d’une réhabilitation de façon à conforter les différentes polarités 
que le projet de renouvellement urbain cherche à promouvoir. Les travaux porteront notamment sur les accès du 
groupe scolaire Pierre et Marie Curie, sur le pôle socio-éducatif de Jacques Tati, sur les équipements sportifs du 
secteur Beaussier. 
 
La principale incidence posée par la période de travaux vis-à-vis des différents équipements est le maintien de leur 
accessibilité (desserte, accès). Cette incidence négative sera moyenne, directe et temporaire. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 3 – maintien des accès aux équipements  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de maintenir les accès aux équipements publics pendant les travaux. 

 

Description de la mesure 

Lors de la mise en place des itinéraires de déviation pendant les travaux impactant la voirie, le maître d’ouvrage 
portera une attention particulière à la desserte des différents équipements en concertation avec les gestionnaires 
de voirie et les responsables des équipements intéressés. 
 
Les équipements resteront ouverts pendant les travaux, leurs accès seront maintenus et aménagés 
provisoirement le cas échéant. Les itinéraires seront sécurisés et fléchés. 
 
Des actions de communication et de sensibilisation auprès du public et des riverains pourront être mises en place. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux 

Ville d’Angers, 
Angers Loire 

Métropole 
Non nécessaire  

 
Impacts résiduels 

Les accès aux équipements publics seront maintenus pendant les travaux. La gêne occasionnée sera maîtrisée. 
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5.2.5. Incidences sur les déplacements et les stationnements 
D’une manière générale, les travaux projetés généreront des incidences sur la fluidité de la circulation, plus 
particulièrement sur les voies qui feront l’objet d’une requalification.  
Les incidences se traduiront essentiellement par : 

 Une réduction éventuelle des largeurs de circulation ; 
 Une limitation des vitesses autorisées ; 
 La mise en place d’une circulation alternée ; 
 L’augmentation de la circulation des poids-lourds (transport de matériaux et d’équipements de chantier) ; 
 L’interruption totale de la circulation et la mise en place de déviations. 

Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les chaussées du fait de travaux pourra momentanément 
dégrader les conditions de sécurité des usagers et des riverains. 
En outre, les conditions des déplacements pour les modes doux (cheminements piétons et cyclistes) seront 
modifiées durant la phase des travaux. Deux premières interventions en 2019 visent à faciliter la circulation mode 
doux en amont de la longue phase de chantier. 
Par ailleurs, des incidences sur le stationnement en phase travaux seront inévitables. Néanmoins les incidences 
seront limitées par zone de travaux, et dans le temps. 
Les incidences seront donc négatives, fortes, directes mais temporaires. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 4 – mesures relatives à la circulation routière et aux cheminements doux  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les perturbations pour les usagers de la voirie. 

Description de la mesure 

Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de 
perturbations possibles sur la voirie locale.  
Les phases de chantier devront permettre autant que possible de maintenir la circulation sur les voiries existantes 
avec des restrictions possibles. 
 
Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant des 
aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires. 
Des actions de communication et de sensibilisation auprès des riverains et des usagers seront mises en œuvre. 
Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant 
les phases de travaux et remises en état autant que de besoin. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître d’œuvre et 
Ville d’Angers Non nécessaire  

Impacts résiduels 

Les perturbations de circulations seront maîtrisées au maximum. Ils ne subsisteront pas après les travaux. 

5.2.6. Incidences sur le milieu physique 

5.2.6.1. Qualité de l’air 

Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les travaux intégreront 
des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du terrassement et des travaux de construction, 
avec : 

 Les émissions liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le transport du personnel et des 
véhicules et engins de chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et poussières, part d’imbrûlés). 
L’ensemble des véhicules et engins de chantier amenés à intervenir correspond à du matériel couramment 
utilisé sur les chantiers de construction. Ce matériel est équipé de moteurs thermiques, généralement diesel, 
qui produiront des émissions liées à la combustion des carburants. 
 Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les aires de chantier et les 
pistes provisoires nécessaires aux travaux. Ces émissions ne seront générées qu’en période sèche. 
 Les évaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel, produits et solvants 
spécifiques…). 

Les polluants caractéristiques de la combustion des carburants par les engins de chantier seront émis de manière 
diffuse dans l’atmosphère. Il s’agit principalement du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes 
d’azote, de dioxyde de soufre et des traces de composés imbrûlés. 
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux.  
 
Les travaux de déconstruction des immeubles seront à l’origine d’émissions de poussières. Les immeubles seront 
déconstruits par la technique de dérasement, c’est-à-dire par déconstruction de haut en bas avec des pinces de 
démolitions montées sur des bras à grande hauteur. 
 
Les incidences pourront être fortes. Elles seront temporaires et directes. 
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Mesure de réduction 
 

RED 5 – mesures relatives à la qualité de l’air  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de préserver au maximum la qualité de l’air pendant les travaux. 

 

Description de la mesure 

Préalablement aux travaux de déconstruction, un diagnostic amiante sera réalisé conformément aux dispositions 
de l’article R1334-19 du code de la santé publique. Il sera communiqué lors de la consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux. En cas de présence avérée d’amiante, il incombe aux entreprises de prendre les 
dispositions nécessaires, conformément au code du travail, en termes d’organisation et de mise en œuvre des 
normes de protection requises. Ces dispositions visent la protection des travailleurs et permettent également de 
protéger l’environnement et les populations avoisinantes. 
 
Lors des travaux de déconstruction, les bras à grande hauteur (engins de déconstruction) seront équipés à leur 
extrémité de brumisateurs. 
 

Figure 140 : bras de grande hauteur 

 

Figure 141 : brumisateur sur bras à grande 
hauteur 

 
 
 
Un arrosage au pied de l’immeuble en déconstruction sera opéré lors de la chute des gravats. 
 
En outre, les véhicules de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions de gaz.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître d’œuvre et 
bailleurs Non nécessaire  

 

Impacts résiduels 

La qualité de l’air ne sera que potentiellement légèrement dégradée. Les phénomènes d’envol de poussières 
seront maîtrisés, lors de la déconstruction des immeubles. 

5.2.6.2. Géologie, sol et sous-sol 

La phase travaux va consister à des aménagements de voiries, à des constructions, à des aménagements 
paysagers et à des aménagements connexes tels que la mise en place des différents réseaux. 
L’ensemble de ces travaux va impliquer des travaux de terrassement en déblai et en remblai. 
Sur l’ensemble des emprises des voiries, les terrains seront décaissés pour recevoir les couches de formes. Elles 
seront mises en œuvre selon les procédures bien éprouvées pour assurer des performances adéquates avec la 
fonction prévue. 
Les différents réseaux seront mis en place dans des tranchées. Les matériaux excavés seront évacués en vue de 
leur réutilisation sur le chantier si leurs caractéristiques géotechniques le permettent ou évacués vers des filières 
agréées. Les tranchées seront ensuite remblayées. 
Après décapage, les surfaces destinées à accueillir des bâtiments pourront être remblayées avec des matériaux 
inertes homogènes et non pollués. 
Les travaux pourront donc avoir des incidences fortes sur la stabilité et la structure des sols et du sous-sol si 
certaines précautions et principes ne sont pas respectés. Ces incidences seront directes et temporaires. 
 
 
Mesure de réduction 
 

RED 6 – gestion des matériaux  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est d’optimiser la gestion des matériaux. 

 

Description de la mesure 

Lors des terrassements, les mesures habituelles à tout chantier de travaux publics seront prises et notamment la 
gestion optimale et précautionneuse des matériaux issus des déblais/remblais. 
 
Les terres issues du site seront remployées au maximum sur place pour minimiser les mouvements de 
remblais/déblais. 
Les terres excavées seront mises en dépôt provisoire, sous forme de cordons ou de buttes. La terre végétale 
sera séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers, espaces verts, …). Les 
autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au maximum réutilisés 
dans le cadre du projet d’aménagement. 
De plus, les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des missions d’étude et de 
suivi géotechnique qui seront réalisées.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître d’œuvre et 
bailleurs, 

opérateurs privés 
Non nécessaire  

 

Impacts résiduels 

La gestion des matériaux sera optimisée. Les risques d’impacts sur la stabilité et la structure du sol et du sous-
sol seront maîtrisés. 
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5.2.6.3. Eaux superficielles 

Entraînement des fines 
La phase chantier implique le maniement d’importants volumes de matériaux. 
L’action des eaux météoriques sur les sols mis à nu lors des opérations de terrassement est susceptible de générer 
l'entraînement de fines vers les eaux superficielles. La mise en suspension d'une grande quantité de matières fines 
génère une augmentation de la turbidité des eaux. Ces particules sont susceptibles ensuite de sédimenter et de 
colmater les fonds en aval, perturbant ainsi la vie aquatique (diminution de la photosynthèse, diminution de la 
production d'oxygène, uniformisation des fonds). Le colmatage des fonds est très préjudiciable pour les cours d’eau. 
L’entrainement des fines peut perturber également les écoulements dans le réseau de collecte des eaux pluviales. 
 
 
Remblais/déblais 
Les déblaiements posent le problème du stockage des matériaux extraits et de leur réemploi.  
En ce qui concerne l'utilisation de remblais, une attention particulière sera accordée à leur nature ; certains remblais 
peuvent en effet être à l'origine de pollutions des eaux.  
 
Pollutions accidentelles liées aux aires et aux engins de chantier 
Un certain nombre d’engins travaillent sur le chantier et leur entretien est effectué sur place. Les aires d’entretien 
reçoivent donc les huiles de vidange, les carburants et tous les liquides nécessaires au fonctionnement de ces 
véhicules. Ces aires sont donc des sites potentiels de pollution, tout comme les engins transportant les produits 
bitumeux.  
Une attention toute particulière devra donc être portée sur la gestion des stocks de produits susceptibles de polluer 
les milieux récepteurs, mais également sur l’emplacement des aires d’entretien. 
 
Les incidences prévisibles des travaux sur les aspects qualitatifs des eaux superficielles sont moyennes. Elles sont 
directes et temporaires. 

Mesure de réduction 
 

RED 7 – gestion préventive de la pollution des eaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de limiter les risques de pollution des eaux superficielles, et d’éviter le rejet des fines. 

Description de la mesure 

Les mesures de protection des eaux seront les suivantes : 

 Intercepter les flux polluants issus du chantier et les diriger vers des bassins de décantation temporaires 
avant rejet dans le réseau public existant. 
 
 Les aires de stockage des matériaux et des matériels seront éloignées de tout écoulement naturel, afin 
d’éviter toute pollution du milieu aquatique récepteur. 
 
 Maîtriser la qualité des matériaux utilisés en remblai : une attention particulière sera accordée à la nature 
des remblais utilisés. Certains remblais utilisés peuvent en effet générer des lixiviats à l'origine de pollutions 
des milieux aquatiques. En cas de risque de production de tels lixiviats, leur neutralisation sera impérative. 

 Maîtriser le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur : 

Afin de réduire au strict minimum le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur, risque lié à la 
manipulation de produits dangereux et/ou polluants pendant la phase travaux, les mesures suivantes 
seront mises en œuvre : 

■ Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du chantier ; c’est-à-dire 
que les ruissellements au droit de la zone d’installation de chantier seront isolés des milieux 
environnants. 

■ L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés uniquement à l’intérieur du 
périmètre des installations de chantier. 

■ Les équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle. Ainsi il sera imposé 
à chaque entreprise de disposer d’un kit dépollution (un exemple de kit est présenté ci-dessous). 

 Concernant spécifiquement les eaux de lavages, il sera nécessaire de mettre en place des bacs de 
rétention pour le nettoyage des outils et bennes ; et de mettre en place des bacs de décantation des 
eaux de lavage des bennes à béton.  

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Maître d’œuvre Non nécessaire  

Impacts résiduels 

Toutes les mesures retenues permettent de maîtriser le risque de pollution des eaux superficielles. 
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5.2.6.4. Eaux souterraines 

D’un point de vue quantitatif, l’organisation des chantiers en général engendre une modification des conditions 
d’écoulement de l’eau liée notamment au compactage, à l’imperméabilisation des sols due aux nouvelles 
constructions, ou au contraire à la perméabilisation liée à la déconstruction de bâtiments, même temporaire, des 
sols, et au nouveau cheminement de l’eau ou encore à la concentration du rejet. 
 
D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit d’engins de chantier, occasionne une production 
de polluants (hydrocarbures, huiles, …) et nécessite un stockage de matières nocives (peintures, chaux, ciments et 
adjuvants, …) qui pourraient être à l’origine de pollution accidentelle des eaux souterraines. Ces incidences seraient 
directes et temporaires. 
 
Les mesures envisagées pour la protection des eaux superficielles sont applicables pour la protection des eaux 
souterraines.  
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5.2.7. Incidences sur le milieu naturel 

5.2.7.1. Zonage du patrimoine naturel 

Les trois zonages du patrimoine naturel identifiés dans la zone d’étude ou à proximité immédiate sont l’Espace 
Naturel Sensible du parc Saint-Nicolas et les ZNIEFF « Basses vallées angevines » et « Lac de Maine ». 

 L’ENS de l’étang St-Nicolas et de ses abords  

Il est prévu dans le schéma d’intentions du grand Belle-Beille de conforter les cheminements doux avec notamment 
la création de passages entre les deux rives de l’étang. Les travaux nécessaires à la création de ces passerelles 
peuvent entrainer un impact temporaire notable pour cet espace avec des incidences paysagères et 
environnementales (le détail des impacts sur les habitats naturels, la flore et la flore sont précisés dans les chapitres 
5.2.7.3 et 5.2.7.4). Toutefois, l’impact est temporaire. La phase « travaux » de l’installation des passerelles ne 
devrait pas durer plus d’une saison. Elle n’est pas de nature à dénaturer durablement l’ENS de l’étang St-Nicolas. 
L’incidence en phase travaux est faible. 
 

 ZNIEFF de type II des basses vallées angevines 

Aucun aménagement n’est prévu dans la ZNIEFF des basses vallées angevines. Tout au plus, le réaménagement 
éventuel de l’espace d’invitation du parc Balzac pourrait avoir une incidence temporaire et très faible sur la ZNIEFF 
de type II en phase travaux. 
Du point de vue de la Faune, les populations d’espèces patrimoniales de l’étang Saint-Nicolas sont potentiellement 
en connexion avec celles de la ZNIEFF.  
Les aménagements liés au projet, et notamment ceux effectués dans le parc de Saint-Nicolas ne devraient pas 
affecter les populations d’espèces patrimoniales et n’auront donc pas d’incidences négatives sur les populations de 
la ZNIEFF. En effet la phase travaux devrait s’effectuer en dehors de période de reproduction ou de nidification de 
la faune. Elle n’aura donc pas d’incidence sur les populations de la ZNIEFF. 
 
L’incidence en phase travaux sera très faible. 
 

 ZNIEFF de type I du Lac de Maine 

Aucun aménagement n’est prévu dans cette ZNIEFF ni même à proximité immédiate.  
Les populations d’espèces patrimoniales faunistiques de l’étang Saint-Nicolas sont potentiellement en connexion 
avec celle de la ZNIEFF, notamment pour l’avifaune (tel que le Héron cendré et l’Aigrette garzette). 
 
Les aménagements liés au projet, notamment ceux dans le Parc de Saint-Nicolas ne devraient pas affecter les 
populations d’espèces patrimoniales et n’auront donc pas d’incidence négative sur les populations de la faune de 
la ZNIEFF. En effet la phase travaux devra s’effectuer en dehors de période de reproduction ou de nidification de la 
faune. Elle n’aura donc pas d’incidence sur les populations de la ZNIEFF. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sera donc nulle. 
 

 Les autres zonages du patrimoine naturel ne seront pas touchés par le projet (voir le chapitre 0 pour les 
incidences sur les sites Natura 2000). 

5.2.7.2. Trame verte et bleue 

Le SRCE, le Scot et le PLUi identifient la vallée du Brionneau et par conséquent le parc Saint-Nicolas comme un 
axe de déplacement de la faune et un réservoir de biodiversité. Les travaux à prévoir pour la mise en place des 
passerelles et la création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière et sur les franges du parc pourrait 
par conséquent porter atteinte à la fonctionnalité de corridor de l’étang et du parc. Néanmoins, les travaux seront 
de faible ampleur et leur durée sera potentiellement assez courte. Bien que potentiellement perturbée par endroit, 
la fonctionnalité de la trame verte et bleue identifiée à ce niveau sera toujours présente. 
 
Dans le quartier, le schéma paysager de rénovation verte du grand Belle-Beille prévoit la « reconquête des cœurs 
d’îlots », c’est-à-dire le maintien et le développement des structures végétales au sein de la zone urbaine. En phase 
travaux, cet élément n’aura pas d’incidence sur la fonctionnalité des couloirs de déplacement de la faune. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sur la trame verte et bleue sera faible. 

5.2.7.3. Habitats naturels et flore 

 Habitats 

Trois habitats patrimoniaux ont été identifiés dans le parc Saint-Nicolas :  
- « Etang et eaux douces », correspondant à l’étang Saint-Nicolas. 
- « Chênaies à Chêne tauzin ». 
- « Forêts alluviales d’Aulnes glutineux et de Fraxinus excelsior ». 

 
L’habitat « Chênaies à Chêne tauzin » est à proximité directe du réaménagement des passerelles.  
En raison de sa localisation (proche des berges de l’étang) et de l’étroitesse des passages disponibles pour 
l’installation de la passerelle Est notamment, l’incidence supposée des travaux de l’aménagement des passerelles 
et des voies existantes est faible à fort en fonction des surfaces concernées. 
Afin d’éviter ces incidences, la mesure d’évitement EV1 pourra être mise en œuvre. Dans le cas où cela ne 
serait pas possible, les mesures de réduction devront être prises.  
 
L’habitat d’intérêt communautaire « Etang et eaux douces », correspondant à l’étang Saint-Nicolas, sera impacté 
durant la phase travaux. L’implantation de passerelles dans l’étang risque de provoquer des dégradations 
potentiellement importantes (remblais temporaire ou permanent, implantation de piliers, …).  L’incidence en phase 
travaux est potentiellement forte. Cependant cette incidence est localisée au droit des passerelles. 
 
L’habitat « forêts alluviales d’Aulnes glutineux et de Fraxinus excelsior » est localisé le long des berges de l’Etang 
Saint-Nicolas. L’emplacement actuel des passerelles devrait permettre d’éviter cet habitat. L’incidence en phase 
travaux sur cet habitat sera donc nulle. Par mesure de précaution, la mesure d’évitement EV1 et RED8 seront 
mises en place. 
 
L’incidence du projet sur les milieux naturels, en particulier sur les habitats d’intérêt communautaire est 
faible à forte. L’enjeu écologique relatif à ces habitats est fort, l’impact est donc moyen à fort en fonction 
des surfaces concernées. 
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Mesure d’évitement  
 

EV1 – Évitement de l’habitat « Chênaies à chênes tauzins » 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est d’éviter totalement l’incidence sur l’habitat « Chênaie à chênes tauzins » en adaptant 
le chantier. 
 

Description de la mesure 

Les différents itinéraires suivis au cours du chantier éviteront totalement l’habitat « chênaie à Chêne tauzin » 
 
Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Compris dans le 
coût global des 
travaux 

Dès que 
l’emplacement des 
passerelles et les 
modalités 
d’intervention sont 
connus et durant la 
phase d’installation 
des passerelles 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Oui, un passage 
avant travaux et 
pendant travaux.  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet d’éviter totalement l’impact du projet sur l’habitat « chênaies à Chêne tauzin » en phase 
travaux. L’impact résiduel sera donc nul. 

 
Dans le cas où l’évitement de la chênaie à chêne tauzin ne serait pas envisageable, des mesures de réduction 
devraient être mises en place : 
 

Mesures de réduction  
 

RED 8 – Prévention et communication auprès du personnel sur la nécessité de ne pas impacter l’habitat 
« Chênaies à chênes tauzins » 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de prévenir le risque d’incidence sur l’habitat « Chênaie à chênes tauzins » liés aux 
travaux d’aménagement. 
 

Description de la mesure 

L’emplacement de la création de passerelles au-dessus de l’étang Saint-Nicolas et l’aménagement des chemins 
le long de l’étang, est très proche de l’habitat patrimonial « chênaies à Chêne tauzin ». Bien que n’étant pas 
contenu dans la zone à réaménager, le transport de matériel et le dépôt de matériel, pourrait occasionner 
localement une dégradation involontaire d’arbres en lisière de cet habitat. Le chemin est en effet très étroit.  
Les travaux devront emprunter autant que possibles les chemins déjà existants. 
Un balisage à proximité de l’implantation de la passerelle Est devra délimiter cet habitat. Des affichettes installées 
sur le balisage informeront le personnel sur la conduite à tenir (exemple : ne pas déposer de matériel de manière 
« sauvage » pouvant dégrader l’habitat ou occasionner des blessures aux arbres). 
 
Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 1000 € HT 

Dès que 
l’emplacement des 
passerelles et les 
modalités 
d’intervention sont 
connus et durant la 
phase d’installation 
des passerelles 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Oui, un passage 
avant travaux et 
pendant travaux.  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire les impacts potentiels du projet sur l’habitat « chênaies à Chêne tauzin » en 
phase travaux. L’impact résiduel sera faible à fort en fonction des surfaces concernées. 

 
 

RED 9 – Installer la base de vie des travaux à l’extérieur du parc Saint-Nicolas 
Objectif de la mesure 

L’objectif est de limiter les impacts sur les habitats patrimoniaux du parc, à savoir la « chênaie à Chêne Tauzin » 
et la « forêt alluviale d’Aulnes glutineux et de Fraxinus excelsior », et par la même occasion, limiter l’impact 
temporaire sur la faune lié à plusieurs mois de stockage de matériel et de mouvement du personnel. 

 

Description de la mesure 

L’implantation de la base de vie des travaux devra se faire à l’extérieur du parc Saint-Nicolas. 
Tout le matériel devra être stocké à l’extérieur du Parc Saint-Nicolas. 
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Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public Aucun surcoût 
Dès la mise en 
place de la 
logistique du projet 

Aucun Aucun 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire la surface d’emprise du chantier lié au stockage et aux allées et venues du 
personnel sur les habitats d’intérêt communautaires et sur la faune. L’impact résiduel sera faible à fort en fonction 
des surfaces concernées. 

 
RED 10– Réduire la perte d’habitat « chênaie à chêne tauzin » occasionné par les travaux 
Objectif de la mesure 

La mesure permet de limiter l’impact éventuel sur la chênaie à Chêne tauzin qu’occasionnerait la mise en place 
des passerelles et le réaménagement des voies au bord de l’étang.  
 

Description de la mesure 

Si la perte d’habitat est nécessaire pour l’installation des passerelles, l’emprise du chantier devra être limitée à 
son strict minimum. De plus, le diagnostic écologique des arbres destinés à l’abattage devra être fait en amont 
de l’opération, afin de tenir compte d’arbres remarquables potentiels et de les éviter ou de réduire le nombre 
d’arbres à abattre. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 

Environ 1500 € HT 
(Intervention 
écologue, expertise 
des arbres, 
localisation GPS, 
adaptation du tracé 
et compte-rendu) 

Dès que 
l’emplacement des 
passerelles et les 
modalités 
d’intervention sont 
connus. L’opération 
doit se faire avant 
la phase travaux. 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Oui, un passage 
avant travaux.  

Impacts résiduels 
L’impact après mesure de réduction sera faible. 

 

RED 11 – Limiter la perte de fonctionnalité de l’habitat « Etang et eaux douces » correspondant à l’étang 
Saint-Nicolas durant la phase travaux. 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réduire l’impact de l’implantation des passerelles sur l’habitat d’intérêt 
communautaire « Etang et eaux douces ». La fonctionnalité de l’habitat doit être préservée au maximum. 
 

Description de la mesure 

La structure des passerelles devra permettre un écoulement des eaux performant et limiter la surface d’étang 
recouverte (limiter la surface impactée). 
 
Les travaux de mise en place des passerelles devront limiter l’impact sur l’étang :  

- Ne pas installer de remblais, ni effectuer d’interventions importantes sur l’étang. 
- Limiter la période d’intervention d’installation des passerelles, afin de préserver au maximum 

l’écosystème aquatique. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre Calendrier de mise en œuvre Autre(s) 

acteur(s) 
Suivi 

environnemental 
spécifique 

Alter Public Aucun surcoût 

Dès que l’emplacement des 
passerelles et les modalités 
d’intervention sont connus et 
durant la phase d’installation des 
passerelles 

Aucun 

Le conseil au maitre 
d’œuvre sera 
effectué avant la 
phase travaux. 

Impacts résiduels 
La mesure limite fortement l’impact sur la fonctionnalité écologique du site en phase travaux. L’impact résiduel 
sera faible et temporaire. 
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RED 12 – Limiter et prévenir d’éventuelles pollutions liées aux travaux 
Objectif de la mesure 

L’utilisation d’engins de travaux, spécifiques à l’installation des passerelles, pourrait provoquer une dégradation 
du site suite à une pollution accidentelle. La mesure vise à prévenir cette pollution accidentelle. 

 

Description de la mesure 

L’alimentation de carburant des machines devra être faite sur des aires spécifiques dédiées. 
Un kit de dépollution d’hydrocarbure d’un minimum de 400 Litres devra être présent lors des interventions afin de 
prévenir d’un accidentel épandage de polluants dans l’étang. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 800 € HT Dès le début des 
travaux 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Une visite durant la 
phase travaux. 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet d’éviter les impacts potentiels des travaux sur l’écosystème aquatique. 

 

Mesure de compensation 
 

COMP 1 – Restaurer la surface d’habitat impactée ou replanter le nombre d’arbres abattus. 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de compenser la surface de l’habitat de chênaie à Chêne tauzin potentiellement 
impactée par le projet, du fait des travaux de l’installation des passerelles. 

Description de la mesure 

A la suite du chantier, l’habitat sera restauré grâce au retrait des remblais éventuels employés durant les travaux 
et à la remise en état du terrain (décompactage du sol par exemple). Dans la mesure du possible, cette 
restauration sera mise en œuvre en laissant pousser naturellement la végétation qui apparaitra spontanément. 
Un suivi environnemental spécifique sera mené par la suite ; il permettrait de prendre des mesures de correction 
le cas échéant si l’habitat obtenu ne correspondait pas tout à fait à la chênaie de chênes tauzin. 
 
Dans le cas où la restauration de l’habitat ne serait pas possible, il serait nécessaire de créer une zone de 
compensation de cet habitat d’une surface au moins équivalente à la surface détruite. Des plantations spécifiques 
seraient nécessaires. Comme précédemment, la mise en œuvre du suivi environnemental spécifique est 
préconisée. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Le chiffrage est donné à titre indicatif. Il dépendra de la surface impactée. 

Responsable 
de la mise 
en œuvre 

Coût de 
mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en œuvre Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 1000 € 
HT/1000m² 

Dès que l’emplacement des 
passerelles et les modalités 
d’intervention sont connus, la 
compensation doit être réfléchie.  
Si la surface impactée est importante, 
la surface de compensation devra être 
choisie et foncièrement disponible. 
Compensation de l’habitat impacté 
après travaux. 

Bureau 
d’études 

spécialisé en 
environnement 

Oui, un passage 
avant travaux pour 
calculer la surface 
impactée et la 
délimiter, un 
passage lors du 
démarrage de la 
compensation. Un 
suivi de 
compensation sur 
10 ans (un passage 
par an pendant 2 
ans puis à n+5 et à 
n+10). Cout total : 
7000 € HT 
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 La Flore 

Aucune espèce de flore protégée et/ou patrimoniale n’a été répertoriée au cours de l’étude mais les données 
bibliographiques indiquent que des espèces rares et protégées sont fortement susceptibles de se trouver dans le 
parc Saint-Nicolas. Il est à noter que les inventaires botaniques menés au droit des passerelles n’ont pas été réalisés 
durant la période optimale pour l’observation et l’identification de la végétation. 
 
Bien que les travaux nécessaires à la construction des passerelles et au confortement des cheminements doux et 
des entrées piétonnes soient de faible ampleur et temporaires, des espèces végétales rares et protégées pourraient 
se trouver au niveau des zones de travaux et donc être impactées durant la mise en place des passerelles 
notamment (pour rappel, les inventaires menés en 2018 ont été réalisés en dehors de la période de floraison). En 
effet, la mise en place des parcelles peut nécessiter un aménagement de la berge et le passage d’engins peut 
détruire les espèces floristiques. 
 
Ainsi, l’incidence en phase travaux est potentiellement forte, directe et permanente pour la flore.  
Une mesure d’évitement et de suivi s’avère donc nécessaire. 
 
Mesure d’évitement  
 

EV2 – Protection de la flore : inventaire floristique au droit des travaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réaliser l’inventaire de la flore afin d’éviter les espèces protégées et / ou 
patrimoniales, s’il y en a, et d’adapter les modalités d’intervention. 
 

Description de la mesure 

Un inventaire de la flore au droit de l’emplacement des passerelles sera réalisé une fois leur emplacement précis 
connue ainsi que les travaux spécifiques à réaliser. Cet inventaire permettra d’écarter tout risque de destruction 
d’espèces rares ou protégées ou au contraire de préciser les contraintes et d’adapter les modalités d’intervention 
(période de travaux, mise en défend de zones à enjeu …) ou bien de déplacer les ouvrages afin que les travaux 
ne portent pas atteinte aux espèces ciblées. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 1300 € HT 

Dès que 
l’emplacement des 
passerelles et les 
modalités 
d’intervention sont 
connus et durant la 
période favorable à 
l’observation de la 
flore (entre avril et 
juillet) 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Oui, trois passages 
d’inventaire Flore. 
Le cas échéant, la 
mise en défend de 
certains périmètres 
sera effectué.  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet d’éviter les impacts potentiels du projet sur la flore en phase travaux.  

5.2.7.4. Faune 

5.2.7.4.1. Avifaune 

Les coteaux du parc Saint-Nicolas sont préservés dans le cadre du projet. En revanche, la mise en place de 
passerelles et le confortement des cheminements doux et des entrées piétonnes sont susceptibles d’entrainer des 
opérations de débroussaillages et / ou de défrichages pouvant toucher des zones de reproduction d’oiseaux, 
notamment les passereaux (arbres, arbustes, buissons) et d’autres espèces patrimoniales comme l’Engoulevent 
d’Europe et la Tourterelle des bois. 
 
La présence de Hérons cendrés et d’Aigrettes garzettes potentiellement nicheuses dans les arbres bordant l’étang 
Saint-Nicolas est également à prendre en considération. L’abattage d’arbres porteurs de colonies de reproduction 
pourrait entrainer un impact fort mais temporaire sur ces deux espèces patrimoniales. Une mesure de suivi 
s’avère donc nécessaire. 
 
Au sein même du quartier de Belle-Beille, des opérations d’abattage et de débroussaillage pourraient être réalisées. 
Dans ce cas, des sites de nidification de passereaux notamment pourraient être touchés, entrainant un impact 
potentiel. Une mesure de réduction s’avère donc nécessaire, les incidences étant directes mais temporaires. 
Concernant les populations d’oiseaux hivernants et migrateur, les travaux envisagés étant temporaires et de faible 
ampleur, elles ne devraient pas être impactées de façon significative par le projet. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 13 – Protection de l’avifaune : adaptation de la période des travaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de permettre les opérations de débroussaillage, de défrichage et/ou d’abattage de 
façon à réduire voire éviter les impacts du projet sur les oiseaux en phase travaux. 
Description de la mesure 

Les opérations visant à débroussailler ou défricher des milieux quels qu’ils soient et d’abattage d’arbres seront 
réalisées en dehors de la période de reproduction des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la période de mars à 
juillet. 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public Aucun surcoût 

Les travaux sur les 
espaces verts et à 
l’intérieur du parc 
Saint-Nicolas 
doivent être 
réalisés en dehors 
des mois de mars à 
juillet 

Ville d’Angers Non nécessaire  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire considérablement les impacts potentiels sur les oiseaux nicheurs, passereaux 
ou autres espèces (ardéidés, engoulevent, Tourterelle des bois, etc.). L’impact résiduel du projet en phase 
travaux est négligeable sur les oiseaux. 
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Mesure d’évitement 
 

EV3– Protection de l’avifaune : inventaire des arbres porteurs de héronnières 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réaliser l’inventaire des arbres dans lesquels les Hérons cendrés ou les Aigrettes 
garzettes ont établi des colonies de reproduction (héronnières) afin de les éviter ou d’adapter les modalités 
d’intervention pour la construction des éventuelles passerelles. 
 

Description de la mesure 

Une fois l’emplacement précis des passerelles connu, ainsi que les travaux spécifiques à réaliser, un inventaire 
des arbres porteurs d’héronnières au droit de leur emplacement sera réalisé. Cet inventaire permettra d’écarter 
tout risque de destruction d’héronnière ou au contraire de préciser les contraintes et d’adapter les modalités 
d’intervention (période de travaux, préservation de certains arbres, etc.) ou bien de déplacer les ouvrages afin 
que les travaux ne portent pas atteinte aux populations de ces oiseaux nicheurs patrimoniaux et protégés. 
 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 1300 € HT 

Dès que 
l’emplacement des 
passerelles et les 
modalités 
d’intervention sont 
connus 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 

Oui, avant travaux 
et pendant travaux 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire considérablement les impacts potentiels des travaux spécifiques à la mise en 
place des passerelles sur les Hérons cendrés et les Aigrettes garzettes potentiellement nicheuses dans les arbres 
qui bordent l’étang Saint-Nicolas. L’impact résiduel du projet est très faible. 

 

5.2.7.4.2. Herpétofaune 

Les travaux qui seront réalisés pour la mise en place des passerelles au-dessus de l’étang pourraient engendrer un 
impact sur des pontes d’amphibiens, s’ils étaient réalisés en période de reproduction. L’impact pourrait alors être 
fort. Une mesure de réduction s’avère donc nécessaire. 
 
Les autres travaux prévus dans le cadre du projet peuvent avoir une incidence sur les reptiles. En effet, bien que 
les habitats spécifiques aux reptiles (zones ouvertes, landes, fourrés,…) ne soient pas particulièrement concernés 
par le projet, le grand nombre d’espèces présentes dans le parc doit inciter à la prudence. L’incidence du projet en 
phase travaux concerne le débroussaillage des zones favorables et le défrichement éventuel. Ces opérations 
pourraient toucher directement des individus (surtout des œufs ou des individus en hibernation). L’incidence est 
potentiellement forte. 
Il est conseillé de réduire cette incidence grâce à des interventions hors période sensible. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sera donc potentiellement forte pour les amphibiens et pour les reptiles. 
 
Elle sera directe. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 14 – Protection des amphibiens et des reptiles : adaptation de la période des travaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les impacts des travaux sur les reptiles et sur les amphibiens 
en évitant les interventions (débroussaillage, défrichage et intervention dans le plan d’eau) au cours des périodes 
sensibles pour ces espèces. 
 

Description de la mesure 

Les opérations visant à intervenir directement dans l’étang et sur les berges pour la mise en place des passerelles 
seront réalisées en dehors de la période de reproduction des amphibiens, c’est-à-dire en dehors des mois de 
février à juin. 
De la même façon, les opérations de débroussaillage/défrichage des zones de landes et de fourrés devront être 
réalisées entre septembre et octobre, période la plus favorable pour les reptiles. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public Aucun surcout 

Les travaux 
peuvent être 
réalisés en dehors 
des mois de février 
à juin. 

- Non nécessaire  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire considérablement les impacts potentiels sur les amphibiens qui se reproduisent 
potentiellement dans l’étang Saint-Nicolas et sur les reptiles. L’impact résiduel du projet en phase travaux est 
négligeable. 
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5.2.7.4.3. Mammifères terrestres 

Les travaux réalisés dans le parc Saint-Nicolas ne sont pas de nature à impacter de façon significative la population 
d’Ecureuil roux dans le parc Saint-Nicolas. Il en est de même pour les individus présents au sud de la zone d’étude 
à proximité de la RD323 où aucun aménagement particulier n’est prévu. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sera nulle sur les mammifères terrestres. 
 

5.2.7.4.4. Chiroptères 

Au stade d’avancement du projet, les travaux de construction de passerelles qui seront réalisés dans le parc Saint-
Nicolas ne sont pas encore définis précisément. Dans l’ensemble, ces derniers ne seront pas de nature à impacter 
le peuplement de chiroptères dans la zone d’étude car les zones de chasses (prairies et étang) ainsi que les gîtes 
potentiels (vieux bâtiments et arbres à cavités) ne sont pas ou peu concernés.  
 
Toutefois, l’abattage potentiel d’arbre à cavité pour la mise en place des passerelles par exemple pourrait engendrer 
des impacts importants s’ils étaient porteurs de colonies de chiroptères. 
De la même manière, le réaménagement du quartier de Belle-Beille pourrait entrainer des impacts notables si des 
arbres à cavité favorables aux chiroptères étaient touchés. 
A noter que les bâtiments présents dans la zone d’étude et concernées par la rénovation ou la destruction sont peu 
favorables à l’installation de colonies de chauves-souris. 
 
La fréquentation et le dérangement liés aux travaux ne sont pas de nature à porter atteinte à la présence potentielle 
des chiroptères dans le parc Saint-Nicolas. Les zones de chasses seront toujours disponibles et calmes pendant 
les travaux, ceux-ci ne se déroulant que le jour. 
 
 
L’incidence du projet en phase travaux sera potentiellement forte pour les chiroptères. Une mesure de suivi 
s’avère donc nécessaire. 
 
L’incidence sur ces populations sera directe et temporaire. 

 
Mesure d’évitement 
 

EV4 – Protection des chiroptères : inventaire des arbres avant intervention  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réaliser l’inventaire des arbres potentiellement porteurs de colonies de chiroptères 
afin de les éviter ou d’adapter les modalités d’intervention pour préserver les populations impactées. 
 

Description de la mesure 

Dès lors que des opérations d’abattages d’arbres sont prévues (dans le quartier de Belle Beille), une visite est 
réalisée afin qu’une vérification soit faite sur le potentiel des arbres en termes d’accueil de chauves-souris. Cela 
est réalisé d’une part grâce à l’observation des arbres en hiver (pour vérifier si des cavités sont présentes dans 
les grands chênes et les platanes notamment) et d’autre part grâce à des écoutes ultrasonores entre mai et 
septembre pour vérifier si des chauves-souris sont actives dans ces zones. 
 
Dans le cas où les arbres sont considérés comme potentiellement accueillants, des investigations spécifiques 
sont réalisées à l’aide de matériel adapté (miroirs, endoscopes, …) par un spécialiste des chiroptères équipé 
d’une échelle ou autre lui permettant d’accéder à toutes les cavités des arbres. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 

Environ 2500 € HT 
pour vérifier les 
potentialités 
d’accueil. 

Dès que des 
secteurs potentiels 
d’abattage sont 
connus 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 
Oui 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire voire même d’éviter les impacts potentiels du projet sur les chiroptères en phase 
travaux.  
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5.2.7.4.5. Insectes 

Les travaux envisagés dans le cadre du projet ne sont pas de nature à porter atteinte aux peuplements d’insectes 
présents dans la zone d’étude. Néanmoins, une attention particulière doit être apportée aux arbres colonisés par le 
Grand capricorne présents dans la zone d’étude. Ces vieux chênes permettent à la population locale de se maintenir 
dans le milieu urbain et leur destruction entrainerait un impact fort sur la population. 
De plus, les espaces semi-naturels au sud de la zone d’étude le long de la RD323 hébergent deux espèces classées 
à l’annexe 2 de la directive habitat (le Lucane cerf-volant et l’Ecaille chinée). Il n’est pas prévu d’aménagement 
particulier dans ce secteur, l’incidence du projet sur ces deux espèces est par conséquent nulle. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sera potentiellement forte pour le Grand capricorne. Une mesure 
d’évitement s’avère donc nécessaire. 
 
La destruction potentielle d’arbres à Grands capricornes amène à prendre en compte une incidence directe, 
temporaire ou permanente du projet sur les insectes. 
 
Ainsi, dans le cadre de la recomposition urbaine du secteur Beaussier / La Lande, un inventaire sur 11 arbres au 
Nord du centre-commercial Beaussier (de part et d’autre de la Rue de la Lande) a été mené, en mars 2019. 
L’expertise a conclu à l’absence de colonisation de ces arbres par le Grand Capricorne. 
Aussi, aucune incidence n’est attendue sur ce périmètre prospecté. 
 
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) a également été inventoriée au droit de l’Etang Saint-Nicolas. La mise 
en place des passerelles pourrait perturber son cycle de vie (source : PNAO). Ses larves se développent surtout 
dans les débris végétaux s’accumulant entre les racines d’arbres immergés. Les travaux pourraient donc toucher 
l’habitat de vie de cette espèce. Cependant la surface touchée est très faible par rapport au périmètre de l’étang, 
l’incidence sera faible.  
Toutefois, afin de limiter l’impact en période de vulnérabilité de l’espèce, une mesure de réduction s’avère 
nécessaire. 
L’affluence touristique n’aura pas d’impact sur la population de Cordulies.  
 
A noter que le Plan national d’actions en faveur des Odonates (DUPONT, 2010) rassemble des taxons menacés 
protégés et/ou pour lesquels la France a une responsabilité. La Cordulie à corps fin fait partie de ces espèces. Il est 
recommandé de pratiquer le comptage précis d’exuvies sur l’intégralité des habitats favorables à la reproduction et 
à la vie larvaire (source : Gretia, éléments de doctrines régionales pour la prise en compte des odonates dans le 
cadre des études réglementaires). Afin d’éviter cette procédure lourde, une mesure d’évitement sera mise en place. 
L’observation des imagos de Cordulie à corps fin s’effectue entre mi-juin et mi-Août. (source : PNAO). 
 

Mesure d’évitement 
 

EV5 – Protection des Grands capricornes : inventaire des arbres avant intervention  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réaliser l’inventaire des arbres colonisés par le Grand capricorne afin de les éviter. 
 

Description de la mesure 

Dès lors que des opérations d’abattages d’arbres sont prévues (dans le quartier de Belle-Beille), une visite est 
réalisée afin de déterminer si les arbres concernés sont colonisés ou non par le Grand capricorne. 
 
Dans le cas où des arbres sont colonisés, l’évitement est nécessaire (conservation des arbres). 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public Environ 1300 € HT 
par visite 

Dès que des 
secteurs potentiels 
d’abattage sont 
connus 

Bureau d’études 
spécialisé en 

environnement 
Oui 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet d’éviter les impacts du projet sur le Grand capricorne. L’impact résiduel du projet est nul.  
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Mesure de réduction 
 

RED 15 – Protection de la Cordulie à corps fin : adaptation des travaux sur l’étang en fonction des 
périodes de vulnérabilité de l’espèce 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est d’éviter les travaux lors des périodes de vulnérabilité de l’espèce, à savoir lorsqu’elle 
n’est pas mobile (stade œuf et lors de sa mue). 
 

Description de la mesure 

Les travaux sur l’étang devront éviter au maximum les périodes de mi-juin à début septembre (stade œuf) et la 
période de début mai à mi-juillet (émergence de la larve). De cette façon, les larves auront la possibilité de fuir 
au moment des travaux. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public Aucun surcoût 

En amont des 
travaux, calage du 
planning en 
fonction de la 
mesure 
d’évitement. 

Non Non 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire les impacts du projet la Cordulie à corps fin. L’impact résiduel du projet n’est pas 
significatif, il est considéré comme nul.  

 

5.2.7.4.6. L’Ichtyofaune 

Durant la phase travaux, l’intervention d’engins directement dans le plan d’eau ou en berge perturbera les poissons. 
De plus, des sédiments risquent d’être remis en suspension. Ces perturbations sont susceptibles d’entrainer un 
déplacement des espèces présentes en particulier durant la période de reproduction. 
 
La surface de l’étang est relativement importante tandis que l’emprise des travaux est faible. Les poissons 
éventuellement dérangés durant les travaux auront la possibilité de se reporter sur d’autres secteurs, plus calmes. 
 
La mise en œuvre des travaux en dehors de la période de reproduction de la Bouvière permettra d’éviter presque 
totalement tout risque d’impact sur cette espèce. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sur le peuplement de poissons est négligeable. L’impact est 
considéré comme nul en phase travaux. 
 
 

RED 16 – Protection de l’ichtyofaune : adaptation de la période des travaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de permettre les opérations de mise en place des passerelles en dehors de la période 
de reproduction des poissons de façon à réduire voire éviter les impacts du projet sur l’ichtyofaune, en particulier 
de la bouvière, lors de la phase travaux. 
 

Description de la mesure 

Les opérations visant à impacter le fond de l’étang ou sa surface seront réalisées en dehors de la période de 
reproduction des poissons, c’est-à-dire en dehors de la période de mars à Juillet. 
 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise 
en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre Calendrier de mise en œuvre Autre(s) 

acteur(s) 
Suivi 

environnemental 
spécifique 

Alter Public Aucun surcoût 
Les travaux sur l’étang devront 
être réalisés en dehors de la 
période mars - juillet 

Non Non nécessaire  

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de réduire considérablement les impacts potentiels sur l’ichtyofaune et en particulier sur la 
Bouvière. L’impact résiduel du projet en phase travaux est négligeable pour ce groupe. 
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5.2.8. Incidences sur les risques et nuisances 

5.2.8.1. Bruit 

Les nuisances sonores engendrées pendant les périodes de travaux pourront être de plusieurs natures : 

 Le bruit généré par le trafic induit des camions pour le transport des matériaux de construction et 
l’évacuation des déchets ; 

 Les bruits générés par les engins de travaux publics (engins de déconstruction, engins de terrassement…) 
et celui des avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

 Les bruits de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc, … ; 
 Les bruits générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment (bétonnière, tronçonneuses, …) 
 Les bruits produits par les travaux de déconstruction et de terrassement. 

Les incidences sur l’ambiance sonore seront fortes. Elles seront directes et temporaires. 

Mesure de réduction 
 

RED 17 – prévention des nuisances sonores 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de limiter les nuisances sonores pendant la durée des travaux. 

Description de la mesure 

Afin de limiter les nuisances sonores des mesures spécifiques seront donc prises et rappelées aux entreprises : 

 Déroulement du chantier en période diurne uniquement du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel et 
après communication auprès des riverains ; 

 Utilisation de matériels respectant les normes actuelles d’émission sonore ; 
 Rappel, dans le cahier des charges, des obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives 

au bruit. 

L’installation d’un concasseur permettra de limiter le nombre de camions tout en réutilisant certains gravats pour 
les futures voiries et toitures du projet. Cette baisse du nombre de flux de poids lourds réduira les nuisances 
sonores qu’ils engendrent. 
Le concasseur éventuellement mobile évitera au maximum la proximité avec le bois Saint-Nicolas tout en limitant 
les nuisances sonores et vibratoires pour le voisinage. 
Des relevés sonores et vibratoires seront réalisés. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Entrepreneurs Non nécessaire  

Impacts résiduels 

La mise en place de la mesure permettra de maîtriser la gêne sonore. 

5.2.8.2. Vibrations 

Les origines des vibrations liées au projet en phase de travaux sont généralement identiques à celles générant des 
émissions sonores. 
D’une manière générale, les travaux de génie civil sont de nature à produire des vibrations pouvant se propager 
dans les sols aux abords des zones de chantier et d’évolution des engins. 
Parmi ceux prévus sur le site, les opérations et travaux pouvant être à l’origine de tels phénomènes sont 
principalement liés à la circulation des engins et poids-lourds et au fonctionnement des compacteurs.  
 
Deux types de gêne peuvent être perçues par les personnes du point de vue du ressenti des vibrations mécaniques : 

 Une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est de toute évidence la 
plus faible. Le niveau acoustique réémis dépend beaucoup de la nature de la structure et du local. 

 Une gêne par perception tactile directe. 

Actuellement, il n’existe aucune réglementation en France qui fixe de seuil ou de limite dans le domaine des 
vibrations pour les riverains. 
Le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption de l’énergie vibratoire dans celles-ci, par 
des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, selon des processus identiques à ceux qui sont 
source de l’amortissement naturel des vibrations dans les sols. De ce fait, le risque de dommage dépend de façon 
étroite, non seulement de l’amplification des vibrations et de leur fréquence, mais également de la nature et de l’état 
de la construction. 
Les incidences peuvent être potentiellement moyennes. Elles seront directes et temporaires. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 18 – limitation des vibrations 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de limiter les phénomènes vibratoires pendant la phase des travaux. 

Description de la mesure 

Afin de limiter les vibrations et les nuisances qu’elles peuvent générer pour les riverains, les chantiers se 
dérouleront uniquement en période diurne avec des matériels et des techniques les moins nuisibles.  

Les plaintes éventuelles seront traitées immédiatement. 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Entrepreneurs Non nécessaire  

Impacts résiduels 
 
La gêne due aux vibrations sera réduite et maîtrisée. 
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5.2.8.3. Risques naturels 

Les travaux ne seront pas réalisés dans les zones inondables identifiées. De plus le risque de remontée de nappe 
est très faible dans la zone des travaux. 
 
Ainsi les travaux n’auront pas d’incidences sur ces risques naturels. 
De même, les travaux n’auront pas d’incidences sur le risque mouvement de terrain et sismique (risques faibles). 
 

5.2.8.4. Risques technologiques 

Le diagnostic environnemental a montré que les enjeux vis-à-vis des risques technologiques, étaient nuls (risques 
industriel et minier) et faibles (risque de transport de matières dangereuses). 
Les travaux n’auront pas d’incidences sur ces types de risques. 

5.2.8.5. Sites et sols pollués 

D’après la consultation des bases de données BASIAS et BASOL, aucun site n’est recensé au sein du périmètre 
de la ZAC.  
Par ailleurs, l’histoire du quartier montre que le territoire couvert par le périmètre de la ZAC fut urbanisé par des 
logements sur des terres agricoles. Il n’y a donc pas eu d’activités potentiellement génératrices de pollution des 
sols. 
La probabilité de découverte de pollution dans les terres excavées est faible. 
 
En revanche les caractéristiques du chantier peuvent générer des risques de pollution accidentelle pouvant résulter 
d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, …) ou d’une mauvaise gestion 
des déchets générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton,…). 
 
Les incidences peuvent être considérées comme moyennes. Elles seront directes et temporaires. 
 
Les mesures prises pour la gestion préventive de la pollution des eaux, permettront également de prévenir la 
pollution des sols. 

5.2.8.6. Emissions lumineuses 

Les travaux se dérouleront en période diurne. Si exceptionnellement des travaux devaient être réalisés en période 
nocturne, l’éclairage des chantiers nécessaire à la sécurité du personnel n’émergera que très peu dans le milieu 
urbain déjà éclairé. 
Les incidences peuvent donc être considérées comme nulles. 
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5.2.9. Incidences sur la sécurité des riverains 
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont, d’une manière générale, multiples. Elles sont généralement 
dues à la confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est 
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les zones 
concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès aux activités propres du chantier. 
 
Les incidences potentielles sur la sécurité des riverains seront donc fortes. 
 
Les incidences peuvent être considérées comme directes et temporaires. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 19 – sécurité des chantiers 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de maximiser la sécurité pour les riverains pendant le déroulement des travaux. 

 

Description de la mesure 

Sécurité 
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes 
de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, 
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être 
éclairés. 
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux 
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par 
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de 
signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la date de 
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, 
dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 
 
Accessibilité pour les personnes handicapées 
Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux difficultés 
pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un chantier, comme par 
exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront être apportées selon les 
situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers, 
construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion des places de stationnement PMR … Les modalités 
d’information des zones perturbées devront également être accessibles à l’ensemble des publics. 
 
Piétons 
Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état des 
revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et régulièrement 
entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de matérialiser clairement 
les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque l’éclairage public s’avèrera insuffisant 
seront garants de la sécurité des piétons le long des chantiers. 
Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons permettront de limiter les risques de chutes. 
Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des personnes 
et aux chocs.  

Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation pour la 
circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec les organismes et 
personnes concernés. 
 
Usagers des voies 
Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation provisoire des 
carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre de voies ou de la réduction 
d’emprise de la chaussée ; ils sont dus également à la circulation des engins de chantiers. 
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré que : 

 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ; 
 La signalisation prévienne à temps les usagers ; 
 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées. 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Entrepreneurs Non nécessaire  

Impacts résiduels 
L’ensemble des mesures prises permettra de maîtriser la sécurité des chantiers. 
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5.2.10. Incidences sur les réseaux 
Le secteur d’étude, déjà fortement urbanisé, comporte de nombreux réseaux en sous-sol. Ceux-ci sont susceptibles 
d’être mis à jour lors de la déconstruction des bâtiments, ainsi que lors des opérations de terrassement. 
De plus, au moment des raccordements avec les réseaux, il y aura des risques de coupures pour les secteurs 
voisins des travaux. Toutefois, les entreprises sont tenues de coordonner ces interventions, et de prévenir les 
riverains des gênes ponctuelles occasionnées en journée. 
Les incidences des travaux sur les réseaux seront moyennes. 
 
Les incidences sur les réseaux sont directes et temporaires. 
 
Mesure de réduction 
 

RED 20 – précautions vis-à-vis des réseaux 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de minimiser les risques de coupure des réseaux. 

 

Description de la mesure 

Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le risque d’interception des réseaux existants. Les entreprises 
intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) à 
l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. Ainsi, un repérage des réseaux 
souterrains et aériens sera effectué, de manière à éviter toute rupture accidentelle et à limiter les interruptions au 
temps de travail nécessaires pour procéder aux raccordements indispensables. 

La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de 
réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Entrepreneurs Non nécessaire  

Impacts résiduels 
Le risque de coupures accidentelles sur les réseaux est réduit et maîtrisé avec la mise en œuvre des mesures. 
 

5.2.11. Consommations d’énergie 
En phase travaux, les principales consommations énergétiques correspondront à celles de carburants utilisés par 
les engins de chantier ou encore les poids-lourds pour l’acheminement des matériaux. Les installations de chantier 
seront également raccordées au réseau électrique pour la fourniture d’énergie nécessaire à l’éclairage des bases 
vie en particulier et au chauffage des locaux. 
Les incidences des travaux seront faibles. 
 
Les incidences sont directes et temporaires. 

5.2.12. Production et gestion des déchets 
On estime que la démolition d’un bâtiment génère entre 0.5 à 1.1 tonnes / m² de SHOB de déchets. 
 
La démolition de 623 logements génèrera donc plus de 2 000 camions dédiés à l’enlèvement des déchets et gravats. 
L’installation d’un site de concassage permettra de limiter le nombre de camions tout en réutilisant certains gravats 
pour les futures voiries et toitures du projet. 
 
Chaque intervenant sera sensibilisé aux enjeux du « Chantier à faibles nuisances » et à la réduction des déchets, 
des nuisances, des consommations de ressources ainsi qu’à l’optimisation de la propreté et sécurité sur chantier. 
 
Le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. Les déchets ainsi susceptibles 
d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des déchets 
assimilables à des déchets ménagers. 

 Les déchets inertes : les chantiers produiront notamment des gravats provenant de la déconstruction des 
immeubles et des déblais. 

 Les déchets dangereux : ils seront essentiellement liés à des effluents dangereux issus de l’entretien et 
de la maintenance des engins de chantier (huiles, liquides hydrauliques usagés, filtres, chiffons 
souillés, …). Ces déchets seront produits en quantité limitée. 

 Cas particulier de l’amiante : compte-tenu de la date de construction des immeubles qui seront démolis et 
réhabilités, des déchets d’amiante seront susceptibles d’être produits. 

 Les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets industriels banals, tels que le bois, certains 
plastiques d’emballage non souillés… 

Les déchets majeurs seront : 

 Les déchets des déconstructions, il est estimé au stade du projet qu’environ 30 000 tonnes de déchets 
seront produits, évacués et recyclés. La proximité des chantiers de déconstruction, la relative simplicité 
de l’organisation de maîtrise d’ouvrage unique (Angers Loire Habitat) permettent d’envisager une 
mutualisation entre chantiers. 

Les déchets des voiries produits lors de leur remaniement. 
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Figure 142 : Proportion de déchets dans la déconstruction 

 
Source : Document guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 
Les incidences seront moyennes, des mesures seront prises pour assurer la gestion des déchets. 
 
Les incidences sur la gestion des déchets sont directes et temporaires. 
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Mesure de réduction 
 

RED 21 – gestion des déchets 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par le chantier. 
 

Description de la mesure 

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché.  
Ceci impose la mise en place d’installations pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant 
à l’élimination des déchets devront être adaptés aux types de déchets. 
 
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion 
des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur : 

 la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier, 
 les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 

stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les 
différents déchets en fonction de leur typologie, 

 les conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 
 les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets. 

Chaque démolition devra réaliser un diagnostic ressource qui permettra d’identifier les matériaux réutilisables et 
définir une stratégie de déconstruction en fonction des conclusions de ce diagnostic. 
 
Concernant les déchets d’amiante, ils seront soumis à la réglementation générale des déchets dangereux et à 
une réglementation spécifique amiante formalisée dans le code de la santé publique, le code du travail, le code 
de l’environnement et l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route (ADR). 
Les déchets d’amiante sont tous des déchets dangereux mais ils ne suivront pas les mêmes filières d’élimination 
selon qu’il s’agisse : 

 de déchets d’amiante libre ; 
 de déchets d’amiante lié (incorporé dans du ciment ou d’autres liants). 

Les démolitions et réhabilitations sont en quasi-totalité sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs. 
Chaque démolition ou réhabilitation devra faire l’objet d’un diagnostic amiante et le cas échéant, d’un plan de 
retrait amiante, conformément à la réglementation en vigueur. Les quantités de déchets d’amiante seront 
estimées à la suite des diagnostics amiante, qui seront conduits sur les bâtiments sujets à déconstruction ou 
réhabilitation.  
Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées dans le désamiantage, qui auront à charge 
d’organiser la gestion de ces déchets. 

Les modalités seront définies préalablement dans le SOGED 

L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de traitement 
est de la responsabilité : 

 du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ; 
 de l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets. 

Avant de commencer des travaux, les entreprises devront s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par 
les installations de stockage de déchets. A cet effet, elles devront disposer du certificat d’acceptation préalable 
(CAP). 
Les déchets d’amiante devront être conditionnés de manière étanche et tout conditionnement devra comporter 
l’étiquetage amiante. Ils seront toujours accompagnés du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant 
de l’amiante, dit BSDA (CERFA 11861*02). 
 
Les filières de traitement seront : 

 ISDI* ISDND** ISDD*** 

Amiante liée à des matériaux inertes Non Oui Oui 

Amiante liée à des matériaux non inertes Non Non Oui 

Amiante libre Non Non Oui 

* Installations de Stockage de Déchets Inertes 
** Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 
*** Installations de Stockage de Déchets Dangereux 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux - Non nécessaire  

Impacts résiduels 
Les déchets seront recueillis et éliminés dans les filières adaptées. L’impact résiduel du projet sera donc maîtrisé. 
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5.2.13. Incidences sur le paysage 
La présence des engins de chantier dont les grues, des dépôts de matériaux, des installations diverses, modifiera 
la perception du paysage dans le quartier dont l’aspect sera momentanément altéré. 
L’incidence sera moyenne et directe. 
Compte tenu du caractère temporaire de cette incidence, il n’est pas prévu de mesures de réduction. 

5.2.14. Incidences sur le patrimoine 

5.2.14.1. Sites inscrit et classé 

Pour mémoire, le quartier Belle-Beille est concerné en partie par le périmètre de protection de l’étang Saint-
Nicolas et ses rives, en partie classé et inscrit. 
 

Figure 143 : Périmètre de protection du site classé et inscrit de l’étang Saint-Nicolas et des rives 

 
Source : Atlas des patrimoines (juillet 2016) 
 
 

Site inscrit 
Aux termes de l’article L341-1 du code de l’environnement, « l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les 
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux 
d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans 
avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ». 
 
Tous les travaux qui seront réalisés dans le périmètre du site inscrit feront l’objet d’une déclaration préalable auprès 
de la préfecture de Maine-et-Loire qui recueillera l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
 
Les travaux porteront essentiellement sur la déconstruction, la réhabilitation et la construction d’immeubles. Des 
aménagements de l’espace public seront également réalisés. Les travaux feront l’objet d’une attention particulière 
en termes d’organisation et de suivi sur le plan écologique (période de réalisation des travaux, suivi de chantier par 
un écologue…). 
 
Site classé 
Les travaux qui seraient réalisés au sein du périmètre du site classé, feront l’objet d’une demande d’autorisation 
spéciale. 
La nature des travaux (création de passerelles, espace de promenade…), ne devrait pas modifier la nature et 
l’aspect du site classé.  
 
Les incidences seront directes et temporaires. Le site inscrit nécessitera une déclaration préalable pour les travaux 
tandis que le site classé requerra une autorisation spéciale pour les travaux. 

5.2.14.2. Patrimoine bâti 

L’extrémité est de la ZAC est inclus dans le périmètre de protection de l’ancienne abbaye Saint-Nicolas.  
Cependant, les travaux ne seront pas réalisés à proximité immédiate des monuments historiques les plus proches : 
la Chapelle de la Barre, l’ancienne abbaye Saint-Nicolas et la chapelle funéraire de la famille Thouin. Le risque de 
détérioration sur ce patrimoine est donc nul. 

5.2.15. Vestiges archéologiques 
Les vestiges archéologiques connus sont recensés dans le sud-est du quartier de Belle-Beille, en dehors des 
secteurs faisant l’objet du renouvellement urbain. 
La probabilité de découvertes de nouveaux vestiges est faible. Dans tous les cas, la nature du projet est soumise 
aux règles de l’archéologie préventive (art. R.523-4 du code du patrimoine). Ainsi le préfet de région sera saisi pour 
avis sur la prescription d’un diagnostic archéologique. 
La découverte de vestiges archéologiques est très peu probable. Les incidences potentielles seraient directes et 
temporaires. 

5.2.16. Incidences sur la santé 
Les incidences sur la santé liées aux travaux sont les incidences secondaires liées : 

 Aux incidences sur la qualité de l’air ; 
 Aux incidences sur l’ambiance sonore ;  
 Aux incidences sur la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement 

même du chantier. 

Les mesures de réduction prises sur ces différentes thématiques et présentées dans les paragraphes précédents, 
permettent de réduire le risque d’incidences sur la santé des riverains.  
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5.3. Incidences sur le territoire et ses composantes 

5.3.1. Occupation du site 
L’occupation du sol du quartier n’évoluera que de façon marginale à la suite de l’opération d’aménagement. Les 
incidences du projet seront donc faibles. 

5.3.2. Incidences sur la consommation d’espace 
S’agissant d’un renouvellement urbain du quartier sur lui-même, il n’y aura aucune consommation d’espace naturel 
et agricole. 
A ce stade, sans tenir compte des surfaces et débits générés par les bassins versants existants situés en amont du 
site, une première approche par ratios montre que les surfaces imperméabilisées ne seront pas augmentées. 
Ceci nous est indiqué par la note hydraulique produite en avril 2018 par TPFi, présentée dans la partie 5.6.5. 

5.3.3. Incidences socio-économiques 

5.3.3.1. Population 

L’augmentation de l’offre de logements sur le quartier Belle-Beille (cf. paragraphe suivant) permettra une légère 
croissance démographique de la population, de l’ordre de 4,5% au regard des programmes de 
déconstruction/construction de logements. 
L’incidence du projet sur la démographie du quartier peut être qualifiée de positive et de moyenne. De plus elle 
porte un caractère direct et permanent. 

5.3.3.2. Logement 

Les opérations de déconstruction et de construction conduiront à l’augmentation globale du nombre de résidences 
principales sur le quartier Belle-Beille. 
Le poids du logement social diminuera après la rénovation urbaine. En effet la recomposition urbaine favorisera la 
diversification des parcs de logements, par l’introduction de nouvelles formes urbaines et des nouveaux opérateurs. 
Les nouveaux logements construits seront en locatif libre et en accession à la propriété sociale et libre. Les 
logements sociaux déconstruits seront quant à eux reconstruits hors site pour un rééquilibrage géographique des 
logements sociaux. 
En outre, la construction de maisons sur le quartier apportera une plus grande diversité de la typologie des 
logements (collectifs/individuels). Néanmoins la part des logements collectifs restera largement majoritaire. 
Au final l’offre de logements sur le quartier Belle-Beille se diversifiera. 
L’incidence du projet sur le logement sera donc positive, directe, permanente et forte. 

5.3.3.3. Emploi et revenus 

La nouvelle offre de logements par la construction de logements locatifs libres et en accession sociale et à prix libre, 
constituera une nouvelle attractivité du quartier pour des ménages moins fragiles. L’opération de renouvellement 
urbain de Belle-Beille doit conduire à l’apparition de logements aux loyers plus élevés et donc à l’arrivée d’une 
population avec des revenus moins modestes. 
L’embellissement urbain prévu par l’opération concourra à cette nouvelle attractivité du quartier. 
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne. 

5.3.3.4. Activités économiques 

Comme il est précisé dans la description de l’opération de renouvellement urbain, Belle-Beille a vocation à rester 
un quartier résidentiel. 
Cependant les actions envisagées permettront de favoriser le développement économique et de l’emploi par le 
développement d’une mixité fonctionnelle, in situ, au cœur du quartier et de leurs centralités. Ce développement 
restera cependant limité. Les incidences seront positives, directes, permanentes mais faibles. 

5.3.3.5. Offre commerciale 

Les travaux qui seront menés sur le secteur Beaussier, restructureront le centre commercial actuel pour le rendre 
plus attractif. L’offre commerciale se redéveloppera dans ce secteur. 
Outre la restructuration du centre commercial, des interventions pourront être envisagées à travers la création de 
locaux d’activités en rez-de-chaussée de constructions neuves. 
Globalement, l’incidence sera moyenne, positive, directe et permanente. 

5.3.3.6. Équipements et services 

Les équipements publics et associatifs feront l’objet d’une réhabilitation de façon à conforter les différentes polarités 
que le projet de renouvellement urbain cherche à promouvoir. 
Ainsi l’opération de renouvellement urbain aura pour incidences : 

 Une amélioration de l’accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie ; 
 Une meilleure lisibilité du pôle socio-éducatif de Jacques Tati ; 
 Une meilleure attractivité des équipements sportifs situés dans le secteur Beaussier. 

 
Au cœur de l’étang Saint-Nicolas, un parc vient compléter les équipements déjà présents, associant activités 
sportives et de nature, et répondre à des besoins plus larges, tant à l’échelle du quartier qu’à l’échelle de 
l’agglomération (parc « Nature et sportif » en rive Sud de l’étang). 

En outre la résidence pour personnes âgées « Rose de Noël » sera déplacée au sein du quartier. Ce transfert 
permettra d’améliorer les conditions de logement des résidents. 
Les incidences seront positives, directes, permanentes et moyennes. 
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5.3.3.7. Tourisme et loisirs 

L’opération de renouvellement urbain ne conduira pas à un développement de l’activité touristique dans le quartier 
Belle-Beille. 
En revanche elle permettra de mieux connecter le cœur de quartier au parc Saint-Nicolas. Ses entrées seront mises 
en valeur et rendues plus accessibles. De nouveaux espaces de convivialité équipés en entrée du parc seront créés. 
Ainsi le parc affirmera sa vocation d’activités de loisirs pour les habitants du quartier et plus largement pour les 
angevins. 
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne. 
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5.4. Incidences sur les déplacements 
 
L’opération de renouvellement urbain de Belle-Beille devrait engendrer l’arrivée d’environ 450 nouveaux habitants. 
En considérant le nombre moyen de déplacements par jour et par habitant de la ville d’Angers (3,87 dépl/jour/hab - 
Source : Enquête déplacements grand territoire – Angers Loire Métropole, 2012), l’opération devrait conduire à un 
volume de nouveaux déplacements de l’ordre de 1 740. 
 
L’arrivée du tramway dans le quartier et le développement des liaisons douces modifieront sensiblement les parts 
modales. 
Les nouveaux déplacements par mode de déplacement générés par l’opération, sont présentés dans le tableau 
suivant. 
 

Mode de 
déplacement Part modale13 Volume 

(dépl/jour) 
Marche 25,2% 428 

Voiture conducteur 49,6% 852 

Voiture passager 13,8% 238 

Transports en 
commun 

8,4% 174 

Deux roues 2,9% 47 

5.4.1. Réseau viaire 

5.4.1.1. Desserte et hiérarchisation du réseau viaire 

L’opération de renouvellement a pour objectif d’offrir une meilleure lisibilité et une meilleure hiérarchisation du 
réseau viaire. 
A l’issue de l’opération l’avenue Patton et le boulevard Beaussier deviendront un axe multimodal structurant, avec 
la ligne de tramway passant sur ces axes. L’avenue de Notre-Dame-du-Lac, l’avenue Marius Briant, la rue 
Montesquieu constitueront le réseau viaire primaire. 
 
Le cœur de quartier sera maillé par un réseau de desserte constitué de deux voies secondaires nord/sud et de rues 
tertiaires, où les modes de déplacements doux sont favorisés. 
 
L’incidence sera forte, positive, directe et permanente. 

                                                      
13 Source : Etude d’impact – DUP Projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway d’Angers Loire Métropole, 
2016 

5.4.1.2. Trafics routiers induits par l’opération 

L’arrivée de nouveaux habitants dans le quartier engendrera une augmentation des trafics routiers. L’estimation du 
trafic routier induit s’établit à environ 850 véhicules par jour. 
Si la plupart des voies du réseau routier seront aptes à absorber ces trafics supplémentaires, il convient de conserver 
des points de vigilance. En effet les points sensibles du point de vue circulatoire identifiés à ce jour pourraient 
perdurer voire s’intensifier. Ils se concentreront essentiellement aux heures de pointe au niveau des carrefours 
Patton/Beaussier, Nid de Pie/Beaussier et sur l’axe Bon Pasteur. 
 
Le schéma viaire vise à protéger le cœur du quartier de la circulation de transit en créant des effets de sas en entrée 
de rues de desserte interne, puis par l’aménagement de plusieurs zones de rencontre pour apaiser, inciter à la 
réduction de la vitesse et donner la priorité au piéton. 
Cette lisibilité retrouvée réservera le cœur de quartier principalement à la desserte riveraine. 
 
L’incidence sera moyenne, directe et permanente. 

5.4.1.3. Accidentologie 

Le schéma d’intentions projette des opérations de requalification de l’espace public pour effacer le caractère routier 
de certains carrefours (par exemple carrefour avenue Briant x rue Marcel Vigne). Cet effacement permet une 
sécurisation des carrefours. 
Des cheminements dédiés aux modes doux seront créés, permettant de sécuriser les déplacements des piétons et 
des cyclistes. 
 
Le schéma d’intentions prévoit également la création de zones de rencontre donnant la priorité aux piétons et 
apaisant les vitesses des véhicules. Certaines voies au cœur du quartier seront requalifiées afin de devenir des 
plateaux partagés. Des cheminements dédiés aux modes doux seront créés.  
Ces actions inciteront les automobilistes à une vitesse limitée, facteur de sécurisation et à un meilleur partage des 
espaces publics entre les différents modes de déplacement. 
 
L’incidence sera forte, directe, permanente et positive sur la sécurisation des déplacements, plus particulièrement 
dans les polarités. 

5.4.2. Stationnement 
Les orientations définies au sein du schéma d’intentions en matière de mobilité, visent à rééquilibrer la place de la 
voiture au profit d’autres modes. 
Aussi le stationnement sera redéfini dans certains secteurs afin d’optimiser son organisation (fonctionnement, 
éloignement des fenêtres des habitations, création de stationnements longitudinaux sur la section du boulevard 
Beaussier entre les rues de la Lande et Quémard pour conforter l’offre de stationnement sur un secteur tendu…). 
La réalisation du parking relais aux portes du quartier dans le cadre de la réalisation de la deuxième ligne de 
tramway, permettra de rééquilibrer la place de la voiture au profit d’autres modes, notamment sur l’axe Patton. 
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne. 
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5.4.3. Réseau de transport en commun 
L’opération de renouvellement urbain s’articule avec la création de la deuxième ligne de tramway qui desservira le 
quartier et le réseau de bus qui devrait être réorganisé. 
L’arrivée du tramway va participer au « désenclavement » du quartier, en le connectant vers le cœur de 
l’agglomération et indirectement vers les autres quartiers, les pôles d’emploi, les équipements et les services. 
La conception du réseau de cheminements doux du quartier vise à faciliter l’accès aux arrêts du tramway pour les 
habitants. 
La desserte actuelle du quartier est principalement assurée par trois lignes de bus : 

 Deux lignes extérieures, sur l’Avenue Notre Dame du Lac pour la ligne 1 et sur l’Avenue Patton pour la 
ligne 4. 

 La ligne 6, avec un cadencement plus faible, dessert le cœur du quartier. 

La ligne 6 revêt un caractère temporaire, pour répondre aux contraintes liées aux travaux du réseau de chaleur 
urbain. 
Or cette desserte en cœur de quartier est perçue comme un point fort émanent des ateliers de concertation, 
notamment pour la lisibilité de la polarité Jacques Tati. 
Avec l’arrivée du tramway à l’horizon 2022, l’enjeu de desserte de l’intérieur et du nord du quartier est conforté. Il 
s’agit notamment de desservir les équipements du centre Jacques Tati, les services sur l’Avenue Notre-Dame-du-
Lac et les polarités de loisirs du parc et de l’étang Saint-Nicolas. 
Un tracé et cadencement adaptés seront préfigurés. 
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne. 

5.4.4. Déplacements doux 
Le renouvellement urbain projeté sur le quartier, favorisera les cheminements piétons et cyclistes via une trame 
urbaine poreuse. 
Un réseau de cheminements en site propre et sur espaces partagés à priorité, tendra à développer les modes de 
déplacements piétons et cyclistes. 
Le réseau doux se connectera sur les arrêts de tramway pour faciliter l’accès aux arrêts de transports en commun. 
Ce « rabattement » vers les stations de tramway incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre 
le cœur du quartier, les secteurs pavillonnaires et les lieux d’activités. 
 
Des stationnements vélos privés et sécurisés seront mis en place pour chaque logement. Des accroches vélos 
sécurisées aux stations de tramway, aux arrêts principaux de bus et aux principales polarités (commerciales, 
culturelles, sportives, …) seront installés. 
 
La création d’un schéma des modes actifs se décline en plusieurs intangibles répondant aux besoins des habitants 
et du territoire : 

 Réguler la vitesse en zone 30 des véhicules pour l’ensemble du quartier ; 
 Faciliter le partage de la voirie en donnant une priorité aux cycles et aux piétons en cœur de quartier ; 
 Matérialiser les liaisons douces entre les polarités du quartier ; 
 Sécuriser les voies primaires pour ralentir la circulation. 

L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne. 
  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

178 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

5.5. Incidences sur les documents de planification urbaine 
 

5.5.1. Projet de territoire 
Le Projet de Territoire 2016 - 2030 a été adopté par la communauté urbaine de Angers Loire Métropole le 06 mai 
2016. Ce document de référence définit et décline les ambitions pour les 15 prochaines années à venir.  
 
Parmi les 5 ambitions retenues, deux intéressent plus directement le projet de renouvellement urbain : 

 Ambition 3 : Repenser les formes d’accès à l’habitat, aux services et aux équipements, cela veut dire 
innover pour les consolider et mieux répondre aux besoins des habitants, notamment en : 

■ Améliorant les conditions d’accès à l’offre d’habitat, en location comme en accession, pour attirer de 
nouveaux habitants et permettre des parcours résidentiels ; 

■ Veillant à une répartition équilibrée de l’habitat, de services et d’équipements sur l’ensemble du territoire ; 
■ Adaptant l’habitat, les services et les équipements au vieillissement de la population, notamment au 

maintien à domicile, et aux personnes en situation de handicap ou d’autonomie limitée ; 

 
 Ambition 4 : Fonder le vivre-ensemble sur la citoyenneté et le lien social notamment en : 

■ Organisant la diversité dans l’habitat, sur l’ensemble du territoire, pour éviter de concentrer les difficultés 
sur certaines communes ou certains quartiers ; 

■ Veillant dans l’espace public à préserver et à développer des lieux de convivialité et de rencontre (parcs, 
places, jardins, locaux, équipements...), accessibles à tous. 

 
L’opération de renouvellement urbain du quartier répond à ces différents points.  
En effet la recomposition urbaine favorisera la diversification des parcs de logements, par l’introduction de nouvelles 
formes urbaines et des nouveaux opérateurs (bailleurs et promoteurs privés). Ainsi par exemple des logements 
individuels remplaceront des logements collectifs.  
Dans l’espace public, de nouveaux espaces de convivialité (jardins, squares…) équipés en particulier en entrée du 
parc Saint-Nicolas seront créés. 

5.5.2. Schéma de Cohérence Territorial 
Le tableau ci-dessous rappelle les orientations, objectifs et prescriptions fixés par le SCoT, et présente l’analyse de 
la compatibilité du projet. 
 

Tableau 21 : analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT 
Orientation  Disposition  Analyse de la compatibilité 

du projet 

Assurer et répartir l’offre de 
logements 

■ Objectif : augmenter le volume 
global de construction 

■ Une répartition cohérente de l’offre 
nouvelle de logements 

- La proportion de l’offre nouvelle de 
logements respectera à terme 
l’équilibre de 75% sur le pôle centre 
(Angers) et 17% sur les polarités 
d’Angers Loire Métropole. 

■ Un habitat diversifié pour une 
meilleure cohésion sociale 

- La part de logements locatifs aidés 
dans la production de logements, 
s’établira entre 25 et 35%. 

- Le vieillissement et la mobilité 
réduite doivent être pris en compte 
en adaptant les logements existants, 
en améliorant l’accessibilité depuis 
les logements jusqu’aux espaces 
publics en favorisant la construction 
de logements adaptables et 
accessibles, notamment à proximité 
des pôles d’équipements et de 
services. 

 

Le programme global comporte 
à ce stade d’avancement du 
projet : 

■ La déconstruction de 
623 logements ; 

■ La construction de logements 
de la maison individuelle au 
collectif, du logement social à 
l’accession libre, pour une 
surface de plancher estimée 
à 60 000 m² ; 

■ La réhabilitation de 1 318 
logements de façon à leur 
permettre une nouvelle 
période d’occupation, 
confortable, accessible et 
moins énergivore, répondant 
au mieux aux besoins des 
habitants très attachés à ce 
site et à leurs logements. 

 

Favoriser un développement 
résidentiel économe en foncier et 
qualitatif 

■ Maîtriser les extensions urbaines 
- L’objectif en matière de densité des 

logements est de 40lgt/ha en 
moyenne sur la commune d’Angers. 

- L’objectif de diversité des logements 
est fixé à au moins 80% de 
logements collectifs et 
intermédiaires sur la commune 
d’Angers. 

■ Rechercher l’optimisation du tissu 
existant et son renouvellement 

- A l’échelle du Pôle métropolitain 
Loire Angers, l’objectif est de 
réaliser 40% de l’offre nouvelle dans 
l’enveloppe urbaine avec en 

Dans le cadre de 
l’aménagement, il n’y a pas 
d’extension urbaine. 
Le programme prévoit la 
construction de logements 
collectifs, intermédiaires et 
individuels. 
Le programme permet donc 
l’atteinte des objectifs du SCoT 
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Orientation  Disposition  Analyse de la compatibilité 
du projet 

moyenne 50% de l’ensemble de la 
production dans le pôle centre. 

- Le développement s’appuie sur la 
réhabilitation/amélioration du parc 
de logements anciens, la 
réhabilitation des quartiers anciens. 

■ Diversifier les formes d’habitat 
- L’offre nouvelle visera une 

diversification des formes d’habitat, 
selon les objectifs suivants :  

 au moins deux-tiers de 
logements collectifs et/ou 
intermédiaires pour l’ensemble 
de la production du Pôle centre ; 

 au moins 20% de logements 
collectifs et/ou intermédiaires et 
au moins 20% d’individuels 
groupés pour l’ensemble de la 
production de chaque polarité ; 

 au plus deux-tiers de logements 
individuels purs dans l’ensemble 
de la production des communes 
et communes déléguées. 

■ Intégrer des principes de gestion 
durable 

 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur le SCoT. 

5.5.3. Plan Local d’Urbanisme 

5.5.3.1. Règlement écrit 

Le projet s’inscrit dans les zones du PLUi d’Angers Loire Métropole suivantes : UDru, UC, UD, N. 
Le tableau ci-après présente l’analyse du règlement pour les différentes zones listées précédemment. 

Tableau 22 : analyse du règlement du PLUi d’Angers Loire Métropole pour les différentes zones 
Zone Analyse du règlement Compatibilité 

UDru La zone UDru correspond aux secteurs de grands projets de 
renouvellement urbain à dominante résidentielle, et en particulier 
aux secteurs concernés par le Programme de Renouvellement 
Urbain (PRU 1 et PRU 2). 
Les formes architecturales, les découpages parcellaires et les 
fonctions urbaines qui ont vocation à y être développées seront 
variés (collectif, intermédiaire, individuel, équipements, etc.). 
 

Compte tenu de la 
programmation envisagée, le 
projet est compatible avec le 
règlement du PLUi.  

UC La zone UC correspond aux zones à dominante d’habitat, 
caractérisées par des typologies majoritaires de forme 
individuelle ou intermédiaire. 
 

Compte tenu de la 
programmation envisagée, le 
projet est compatible avec le 
règlement du PLUi. 

UD La zone UD correspond aux 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. 
 

Compte tenu de la 
programmation envisagée, le 
projet est compatible avec le 
règlement du PLUi.  

N La zone naturelle et forestière, « Zone N », correspond aux 
secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. 
 
Le parc et l’étang Saint-Nicolas sont classés en zone N. 
 
Article N.2.1.1 – Sont autorisées dans la zone N : 
- les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont 
complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils 
soient compatibles avec l’environnement ; 
- sous réserve de leur intégration à l’environnement, les 
aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la 
flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que 
les aires de stationnement qui leur sont nécessaires. 
 

Au stade d’avancement du 
projet, l’opération est compatible 
avec le PLUi. 
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5.5.3.2. Plan de zonage 

Le projet est concerné par plusieurs prescriptions établies par le règlement graphique. 

Tableau 23 : analyse de la compatibilité avec les prescriptions du PLUi 
Prescription  Règlement PLUi Angers Loire Métropole Analyse de la compatibilité 

Espace Boisé 
Pérenne (espace 
boisé classé) 

Le classement interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. Les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf 
dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. 
Le classement en espace boisé pérenne (EBC) 
entraîne le rejet de plein droit de toute demande 
d’autorisation de défrichement présentée au titre du 
code forestier. 
 

Il n’est pas prévu au stade 
d’avancement du projet de 
défrichement. 
Si des coupes et des abattages 
devaient être envisagés, les 
déclarations préalables 
nécessaires seront réalisées. 
L’opération est compatible avec le 
PLUi. 

Trame verte et 
bleue 

Les continuités écologiques identifiées au plan de 
zonage en tant que trame verte et bleue doivent être 
préservées. 
A ce titre, les constructions, installations, 
aménagements au sein de la trame verte et bleue, 
sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en 
cause la fonctionnalité de la continuité écologique 
concernée de par leur nature situation ou 
dimensions. 

La trame verte et bleue identifiée 
porte sur le Brionneau et le parc 
Saint-Nicolas. Les aménagements 
projetés à ce jour ne remettront 
pas en cause la trame verte et 
bleue. 
L’opération est compatible avec le 
PLUi. 

Arbres 
remarquables 

Les arbres remarquables identifiés au plan de 
zonage doivent être préservés.  
Leur abattage n’est autorisé que pour l’une des 
conditions suivantes : 
- état phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la 
sécurité publique. 
- mise en œuvre d’une opération ayant un caractère 
d’intérêt général. 

L’arbre remarquable identifié allée 
Paul Robin sera préservé. 
L’opération est compatible avec le 
PLUi. 

Patrimoine bâti 

Pour les éléments bâtis identifiés au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2°* du code de l’urbanisme, des 
prescriptions ou préconisation complémentaires 
peuvent être précisées dans l’annexe réglementaire 
n°4.2.1 « règles particulières liées au patrimoine bâti 
et arbres remarquables ». 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’une construction 
identifiée au titre du L.123-1-5-III-2° doivent être 
précédés d’un permis de démolir. 
*nouvel article L.151-23 

Le patrimoine bâti concerne 
principalement des bâtiments 
situés en bord de plateau au nord 
de l’avenue de Notre-Dame-du-
Lac. Ils sont classés dans la 
catégorie des « ensembles bâtis 
singuliers ». 
Des démolitions sont prévues sur 
ces bâtiments, elles feront l’objet 
de permis. 
L’opération est compatible avec le 
PLUi. 

 

5.5.3.3. OAP 

Le tableau suivant rappelle les objectifs des OAP qui concernent les secteurs en renouvellement urbain. 

Tableau 24 : objectifs des OAP concernant des secteurs de renouvellement urbain 
OAP Objectifs Analyse de la compatibilité 

quartier Belle-Beille / Croix-Pelette 

■ Conforter voire restructurer les 
centralités de quartier en 
privilégiant les implantations 
commerciales, d’équipements et 
de services afin de développer de 
véritables espaces de rencontres 
et de vie ; 

■ Désenclaver le secteur Notre-
Dame-du-Lac pour le rattacher au 
fonctionnement du reste du 
quartier et ainsi améliorer son 
accessibilité et son attractivité ; 

■ Favoriser les circulations douces, 
en créant un véritable maillage du 
quartier, assurant une meilleure 
connexion entre les équipements 
et les centralités ; 

■ Améliorer et diversifier l’offre en 
logements pour permettre une 
diversité de trajectoires 
résidentielles et le maintien d’une 
offre familiale ; 

■ Poursuivre la requalification de 
l’avenue Patton en anticipation de 
l’arrivée de la 2nde ligne de 
tramway ; 

■ Valoriser la qualité exceptionnelle 
du cadre offert par l’Etang St 
Nicolas, et des grands espaces 
verts du quartier. 

Le projet prévoit : 

■ Une nouvelle hiérarchisation du 
réseau viaire pour le rendre plus 
lisible ; 

■ La création d’un réseau dense 
de cheminements, en site propre 
et sur les espaces partagés ; 

■ La connexion du réseau de 
déplacements doux sur les arrêts 
de tramway ; 

■ La requalification des portes du 
parc Saint-Nicolas ; 

■ La création de nouveaux 
espaces de convivialité (jardins, 
squares,…) ; 

■ L’extension de la trame végétale 
existante irriguant les cœurs 
d’îlots et unifiant le tissu urbain ; 

■ La requalification des polarités 
commerciales  

■ conforter la plurifonctionnalité et 
tisser des liens spatiaux entre les 
3 polarités : 
- A vocation commerciale et de 
services : Beaussier, Elysée-
Farcy ; 
- A vocation d’équipements 
socio-éducatifs : Jacques Tati. 

Le projet respecte donc les 
objectifs de l’OAP 
 

centralité Beaussier 

■ Renforcer le caractère sportif et de 
nature de la centralité.  

■ Renforcer le rôle de pivot de la 
centralité entre la zone 
universitaire et le quartier 
résidentiel de Belle-Beille.  

■ Renforcer l’offre commerciale, de 
services et d’équipements publics 
pour répondre aux besoins des 
habitants et des usagers du 
campus. 

 
Les principes d’aménagement 
envisagés dans le secteur du 
Grand Beaussier comprennent : 

■ La création d’une place urbaine 
vecteur de vie sociale, 
d’animation, en dialogue avec la 
station de tramway ;  

■ L’implantation d’une nouvelle 
école d’ingénieurs : ISTOM, qui 
permettra la structuration de 
l’entrée du Campus en frange du 
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OAP Objectifs Analyse de la compatibilité 

■ Requalifier le pôle commercial en 
améliorant sa lisibilité depuis 
l’avenue Beaussier. 

■ En lien avec l’aménagement de la 
2ème ligne de tramway, améliorer 
la qualité des espaces publics, 
vers des espaces de convivialité 
attractifs pour les usagers. 

« Petit Bois », face à l’ESSCA et 
à la future place urbaine ; 

■ Une optimisation fonctionnelle, 
un ensemble d’actions sur les 
équipements sportifs pour les 
rendre plus attractifs ; 

■ La restructuration du centre 
commercial Beaussier, conforté 
par le développement d’un pôle 
d’équipements et de services 
non marchands. 

Le projet respecte donc les 
objectifs de l’OAP 
 

 

5.5.3.4. PADD 

L’une des préoccupations du PLU intercommunal est d’équilibrer l’urbanisation sur le territoire et de modérer la 
consommation d’espaces naturels et agricoles : 

 Pour répondre aux besoins futurs en logements, équipements et développement économique, l’utilisation 
du potentiel existant au sein de l’enveloppe urbaine et du tissu bâti est une priorité. 
Ainsi, dans le Pôle Centre comme dans les Polarités ou les communes, le développement sera réalisé 
prioritairement dans le tissu existant. 

 Une autre priorité est de maintenir et de développer une offre de logements diversifiée, propice à une 
certaine mixité sociale à l’échelle de chaque commune, de chaque quartier. 

L’opération exposée dans la présente étude d’impact, répond aux orientations du PADD citées ci-dessus. 
 
 
L’opération de renouvellement urbain n’aura pas d’incidence sur le PLUi. 

5.5.4. Programme Local de l’Habitat 
Pour mémoire, l’OAP Volet Habitat (intégrant la politique du PLH) du PLUi d’Angers Loire Métropole fixe des 
objectifs par type de logement : 

 L’objectif logement (offre neuve) : territorialisation de l’objectif de 2 100 logements/an, soit 
27 301 logements ; 

 L’objectif d’accession aidée : territorialisation de l’objectif d’environ 350 logements/an, PTZ, PSLA, etc. ; 
 L’objectif de logement locatif social : territorialisation de l’objectif d’environ 540 logements/an, de type 

PLUS, PLAi ; 
 L’objectif PLS : territorialisation de l’objectif d’environ 120 logements/an, en logements aidés ou équivalent 

en structures. 
 

Ce nouveau programme 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. 
 
L’opération de Belle-Beille telle que décrite au chapitre 3 répond pleinement aux objectifs fixés par le PLUi en 
vigueur. 
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5.6. Incidences sur le milieu physique 

5.6.1. Climat 

5.6.1.1. Facteurs climatiques 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 
Des variations d’ordre microclimatique seront toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au 
voisinage du sol entraînées par le projet et notamment par la création d’une trame végétale dense. Cette 
végétalisation du quartier permettra de lutter contre les éventuels phénomènes de création d’îlots de chaleur urbain 
(cf. paragraphe suivant). 
 
L’opération de renouvellement urbain participera à la transition énergétique par un meilleur raccordement aux 
réseaux de chaleur. Les programmes de réhabilitations permettront d’atteindre de meilleures performances 
énergétiques des patrimoines. De même, les logements vétustes et énergivores, seront déconstruits et remplacés 
par des logements neufs répondant à la réglementation thermique en vigueur. En outre Angers Loire Métropole et 
Alter ont initiée une réflexion afin de promouvoir l’installation de capteurs photovoltaïques sur les toitures 
d’équipements publics. 
L’opération permet donc de répondre favorablement au Schéma Régional Climat Air Energie, sur les points décrits 
au paragraphe relatif à l’état actuel de l’environnement et rappelés ci-dessous :  

 Bâtiment :  
o Développer les énergies renouvelables, 
o Accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les 

bâtiments, 
 Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique. 

L’incidence sera moyenne, positive, permanente, directe et indirecte. 

5.6.1.2. Chaleur et radiation 

Afin de lutter contre l’effet de chaleur et assurer ainsi le meilleur confort pour ses occupants, plusieurs 
recommandations pourront être envisagées et intégrées au projet : 

 Une politique énergétique menée sur les bâtiments. Isoler les bâtiments et limiter le recours à la 
climatisation sont des moyens efficaces de lutte contre l’ICU. En effet, la production de chaleur à l’intérieur 
d’un bâtiment contribue à sa surchauffe en période estivale, notamment lorsqu’elle s’ajoute à la mauvaise 
isolation thermique du bâtiment. Selon une analyse de Taha (1997), la chaleur anthropique peut être 
responsable d’une augmentation de 2 à 3 °C dans les centres urbains (éclairage, informatique, lavage et 
séchage du linge, réfrigérateurs etc…). Le recours à la climatisation est une solution qui, en rejetant de 
l’air chaud dans l’air extérieur, participe encore davantage à l’augmentation de température dans la ville 
et modifie encore plus les champs de vent. L’effet obtenu est donc un accroissement de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. 

 Le choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est 
fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent selon leur orientation par rapport au 
rayonnement solaire, leur hygrométrie, leur caractéristiques radiatives. Plus la ville est lâche plus les 
surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est dense, plus les surfaces de toitures ont 
un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux énergétique solaire incident (de courte 
longueur d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est représenté sur une échelle de 0 à 1. Plus la 
surface absorbe, plus son albédo est faible. Un haut albédo, par exemple 0,7, signifie que la surface 

réfléchit une grande quantité du rayonnement solaire. A l’échelle de la ville, les matériaux de toitures pour 
les tissus urbains denses, ou les matériaux des voiries et des places pour les tissus urbains plus lâches, 
vont jouer un rôle dans la lutte contre l’ICU. 

 D’offrir des îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts. Les espaces de respiration dans la 
ville permettent d’abaisser ponctuellement les rugosités urbaines et donc de rehausser les niveaux de 
ventilation. Egalement, ils permettent de créer ponctuellement des îlots de fraicheur, dont les effets se 
font sentir jusqu’à leur périphérie. La végétalisation du quartier permettra de lutter contre les éventuels 
phénomènes de création d’îlots de chaleur urbain. 

 
L’incidence du projet sera faible. 

5.6.1.3. Emissions de gaz à effet de serre  

Le quartier Belle-Beille est source d’émissions de gaz à effet de serre issues des transports de personnes et du 
chauffage des bâtiments. Plus les bâtiments présentent des défauts d’isolation et plus les émissions de GES sont 
importantes en raison des consommations de chauffage accrues. 
 
Les opérations de réhabilitations et de déconstruction des logements vétustes vont permettre d’améliorer les 
performances d’isolation des patrimoines. Les consommations énergétiques pour les besoins de chauffage tendront 
donc à diminuer et par voie de conséquence les émissions de gaz à effet de serre aussi. 
Le projet a donc une incidence faible, positive, directe et permanente sur ce type d’émissions. 
A contrario l’augmentation du trafic routier provoquera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.  
Finalement les incidences seront faibles. 

5.6.2. Air 

5.6.2.1. Émissions de polluants  

L’opération de renouvellement urbain induira l’arrivée de nouveaux habitants, les trafics routiers à l’échelle du 
quartier évolueront faiblement du fait du projet (850 véhicules par jour). Ainsi les émissions des polluants 
atmosphériques dues au trafic routier peuvent être considérées sensiblement identiques à terme. D’autant que les 
évolutions technologiques attendues sur les véhicules et le renouvellement du parc roulant au fil du temps, devraient 
abaisser les émissions. 
Des évolutions pourront également se produire sur les émissions dues aux chauffages. En effet les nouveaux 
bâtiments et les bâtiments réhabilités permettront d’améliorer les conditions d’isolation et donc de faire baisser les 
besoins en chauffage. Les émissions associées seront donc en baisse mais faiblement à l’échelle du quartier. 
Les incidences seront globalement faibles, positives et négatives à la fois, directes et permanentes. 
Les porteurs du projet sélectionneront des végétaux adaptés, participants à la réduction des concentrations de 
polluants atmosphériques et réduisant le phénomène d’îlot de chaleur. 

5.6.2.2. Qualité de l’air ambiant 

La composition urbaine du projet reprendra les principes du plan de masse d’origine, par exemple les « axes 
inclinés » au nord du quartier. 
La morphologie du quartier ne sera donc pas modifiée en profondeur. Ainsi les conditions de dispersion des 
polluants atmosphériques seront inchangées. En outre comme vu précédemment, les émissions atmosphériques 
n’évolueront que très faiblement. 
Au regard de ces deux facteurs, aucune influence significative n’est donc à attendre sur la pollution de fond. 
Des préconisations en faveur de la qualité de l’air des logements pourront utilement être intégrées au cahier des 
charges de cession de terrain de la ZAC. 
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5.6.3. Relief 
Le relief du quartier ne sera pas modifié par l’opération de renouvellement urbain. 

5.6.4. Géologie 
L’opération de renouvellement urbain n’aura pas d’incidences sur la structure géologique du quartier. 

5.6.5. Eaux superficielles 
 
Incidences quantitatives 
Le quartier de Belle-Beille est actuellement largement imperméabilisé.  
 
Une note hydraulique a été produite en avril 2018 par TPFi. L’objet de la note est de déterminer l’impact hydraulique 
de la rénovation verte du grand Belle Beille sur son environnement immédiat, sans tenir compte en première 
approche des surfaces et débits générés par les bassins versants existants situés en amont du site. 
L’étude prend en compte l’ensemble du périmètre de la ZAC Belle-Beille. 
 
Le tableau suivant reprend les surfaces avant et après aménagement. 
Les coefficients de ruissellement moyens sont établis en considérant : 

 1,0 sur les bâtiments ; 
 0,9 sur les surfaces enrobées ; 
 Entre 0,5 et 0,8 pour les surfaces mixtes ; 
 0,3 sur les espaces verts. 

 
Le tableau montre sur l’ensemble des secteurs une baisse des surfaces actives après aménagement : 

Tableau 25 : Surfaces actives avant et après aménagement 

 

Source : Note hydraulique, TPF.I, avril 2018 

Ces surfaces actives sont calculées à partir de coefficients de ruissellement moyen différenciés selon les types de 
surfaces. 

La note a permis de démontrer que le projet de rénovation verte du grand Belle-Beille améliore la situation 
actuelle grâce à une réduction de 17%, dans l’absolu, des surfaces actives. 

L’incidence du projet sur les aspects quantitatifs des eaux superficielles est positive. 

Incidences qualitatives 
L’opération de renouvellement urbain pourrait potentiellement avoir une incidence sur la quantité de charge 
polluante émise par les voies de circulation en direction du milieu récepteur, en raison de l’augmentation des trafics 
automobiles. 
Cependant l’évolution des trafics automobiles attendus est faible (+850 véh/jour) aussi le projet ne devrait avoir 
qu’une très faible incidence sur la qualité des eaux superficielles. Cette incidence sera directe et permanente. 
 
Incidences sur les écoulements de cours d’eau 
Dans l’éventualité de la création de passerelles, traversant le Brionneau, les solutions techniques envisagées 
devront prendre en compte les incidences sur l’écoulement du Brionneau. Cet aspect sera un critère de choix pour 
la solution technique à retenir. 
Les autres aménagements n’auront pas d’incidences sur les écoulements des cours d’eau. 

5.6.6. Eaux souterraines 
Incidences quantitatives 
Dans le cadre l’opération, aucun prélèvement dans les nappes n’est prévu. 
Par ailleurs, l’opération s’inscrit dans un contexte urbain imperméabilisé, les eaux de ruissellement des 
aménagements seront reprises avant rejet dans les réseaux existants. Seules les eaux de ruissellement au niveau 
des espaces végétalisés s’infiltreront. 
Dans ce contexte il n’est pas attendu d’incidences sur les aspects quantitatifs des nappes. 
 
Incidences qualitatives 
Les formations aquifères identifiées au niveau du quartier présentent une vulnérabilité relative (forte pour la 
formation alluviale à moyenne pour la formation de socle). 
Comme précisé précédemment, l’opération s’inscrivant dans un contexte urbain imperméabilisé et compte tenu du 
fait que les eaux de ruissellement seront reprises dans les réseaux existants, cette vulnérabilité reste toute relative. 
Les seuls risques de pollution seront liés à une infiltration directe des eaux de ruissellement au niveau des espaces 
verts. Les eaux ruisselant sur ces espaces sont peu chargées en polluants. En effet la ville d’Angers pratique une 
politique de gestion « zéro phyto » de ces espaces verts Ainsi 72% de la surface des espaces verts de la ville 
d’Angers est en « zéro phyto » (98% pour les parcs communautaires). 
Aussi il est considéré que les incidences de l’opération de renouvellement urbain seront nulles sur les aspects 
qualitatifs des nappes. 

5.6.7. Ressource en eau potable 
Au stade de conception du projet, l’arrivée potentielle de nouveaux habitants est estimée à environ 450. 
Selon le schéma directeur départemental de l’alimentation en eau potable (2013), le bilan besoins-ressources en 
eau potable montre qu’à l’horizon 2020, sur le territoire d’Angers Loire Métropole, les besoins représentent 78% des 
ressources. Les besoins sont donc bien couverts. 
L’arrivée des nouveaux habitants sur le quartier de Belle-Beille n’aura donc pas d’incidences sur la ressource en 
eau potable. 
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5.6.8. Zones humides 
Les opérations de renouvellement urbain se dérouleront dans des secteurs aux surfaces majoritairement 
imperméabilisées et aux terrains artificialisés (y compris les espaces verts). Tenant compte du risque très faible de 
remontée de nappe (cf. chapitre 4.7.3.1.1) et de l’absence de végétation caractéristique des zones humides à 
l’intérieur du quartier (cf. chapitre 4.6), on peut considérer qu’il n’y a pas de zone humide fonctionnelle située sous 
l’emprise du projet urbain, ni aux abords directs. 
Les zones humides fonctionnelles les plus proches sont situées dans le parc Saint-Nicolas, aux abords de l’étang, 
ainsi qu’au sein du parc Balzac. 
Ces deux parcs étant conservés en l’état, il faut considérer que le projet n’impactera aucune zone humide, que ce 
soit de manière directe, ou indirecte. 

5.6.9. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE  
Le tableau ci-dessous rappelle les orientations du SDAGE, et présente l’analyse de la compatibilité du projet. 
 

Orientation et/ou 
disposition 

Description Compatibilité du projet 

1A : Prévenir toute nouvelle 
dégradation des milieux 

Il ne s’agit pas d’interdire toutes 
nouvelles installations, ouvrages, 
travaux ou activités mais de chercher à 
éviter leurs effets négatifs et, lorsque 
ce n’est pas possible, techniquement 
ou à un coût raisonnable, de chercher 
à les corriger ou à les réduire. Dans ce 
dernier cas, des mesures suffisantes 
doivent être prévues pour compenser 
les effets résiduels.  
 

Le projet n’interviendra pas 
directement sur les milieux aquatiques. 
En outre le quartier de Belle-Beille est 
actuellement largement urbanisé et à 
l’issue de l’opération le bilan 
d’imperméabilisation devrait être assez 
neutre. 

1B : Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion 
des crues et des 
submersions marines 

Il convient donc de préserver les 
capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues 
[…]. 

Le renouvellement urbain du quartier 
ne sera pas effectué dans les champs 
d’expansion de crues de la Maine et ne 
modifiera pas la morphologie des cours 
d’eau (Le Brionneau et la Maine). Ainsi 
le projet préserve les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues. 
 

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, 

L’opération de renouvellement urbain 
conduira à une diminution de 
l’imperméabilisation. Le bilan 
d’imperméabilisation sera favorable 

Orientation et/ou 
disposition 

Description Compatibilité du projet 

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. 
[…] 
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. 

Le quartier de Belle-Beille est 
actuellement largement 
imperméabilisé. L’opération de 
renouvellement urbain conduira selon 
les secteurs à une diminution ou une 
augmentation de l’imperméabilisation, 
mais à l’échelle du quartier le bilan 
d’imperméabilisation devrait être assez 
neutre. 
Aussi les volumes et les débits de 
pointe des eaux de ruissellement 
devraient peu évoluer.  
 

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. 

L’opération de renouvellement urbain 
pourrait potentiellement avoir une 
incidence sur la quantité de charge 
polluante émise par les voies de 
circulation en direction du milieu 
récepteur, en raison de l’augmentation 
des trafics automobiles. 
Cependant l’évolution des trafics 
automobiles attendus est faible (+850 
véh/jour) aussi le projet ne devrait avoir 
qu’une très faible incidence sur la 
qualité des eaux superficielles. 
 

4C : Promouvoir les 
méthodes sans pesticides 

En application de la loi n° 2014-110 du 
6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des pesticides sur le 

La ville d’Angers a engagé depuis 2004 
une démarche « zéro phyto ». 
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Orientation et/ou 
disposition 

Description Compatibilité du projet 

dans les collectivités et sur 
les infrastructures publiques 

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. 

5B : Réduire les émissions 
(de substances 
dangereuses) en privilégiant 
les actions préventives 

La réduction à la source des rejets est 
à privilégier. 

La phase travaux du projet met en 
œuvre des mesures concrètes de 
prévention d’émission des substances 
dangereuses en direction des eaux. 

6 : Protéger la santé en 
protégeant la ressource en 
eau 

Une bonne qualité physico-chimique et 
bactériologique de l’eau destinée à la 
consommation humaine, en usage 
direct ou utilisée dans la chaîne agro-
alimentaire, est un enjeu sanitaire 
important pour l’ensemble de la 
population. 

Il n'existe pas de captages 
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ni 
de périmètres de protection sur le 
secteur d'étude et la ressource 
exploitée ne présente pas de sensibilité 
particulière vu sa localisation en amont 
hydraulique du projet. 

 

5.7. Incidences sur le milieu naturel  

5.7.1. Zonages du patrimoine naturel 
 
Les trois zonages du patrimoine naturel identifiés dans la zone d’étude ou à proximité immédiate sont l’Espace 
Naturel Sensible du parc Saint-Nicolas et les ZNIEFF « Basses vallées angevines » et « Lac de Maine ». 

 ZNIEFF de type II des basses vallées angevines. 

Aucun aménagement n’est prévu dans la ZNIEFF des basses vallées angevines et le réaménagement de l’espace 
d’invitation du parc Balzac n’aura pas d’incidence sur la ZNIEFF. 
 
L’incidence du projet sur la ZNIEFF de type II des basses vallées angevines est nulle. 

 ZNIEFF de type I du Lac de Maine 

Aucun aménagement n’est prévu dans cette ZNIEFF ni même à proximité immédiate. L’incidence du projet sera 
nulle sur cette ZNIEFF. 
 
Les autres zonages du patrimoine naturel ne seront pas touchés par le projet (voir le chapitre 0 pour les incidences 
sur les sites Natura 2000). 

 L’Espace Naturel Sensible de l’étang Saint-Nicolas et de ses abords est localisé sur le périmètre 
d’étude. 

La création de passages entre les deux rives de l’étang par les passerelles et le réaménagement d’espaces 
d’invitation en lisière et sur les franges du parc n’est pas de nature à dénaturer l’Espace Naturel Sensible. 
 
L’incidence du projet sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang Saint-Nicolas et ses abords sera très faible. 
L’installation des passerelles n’aura pas d’incidence sur la fréquentation touristique actuelle des lieux, pouvant 
déranger la faune qui s’y abrite. 
 

5.7.1.1. Trame verte et bleue 

Le SRCE, le Scot et le PLUi identifient la vallée du Brionneau et par conséquent le parc Saint-Nicolas comme un 
axe de déplacement de la faune et un réservoir de biodiversité. La mise en place éventuelle de passerelles et la 
création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière et sur les franges du parc ne seront pas de nature à 
perturber la fonctionnalité de ce corridor. 
 
Dans le quartier, le schéma d’intentions prévoit la « reconquête des cœurs d’îlots », c’est-à-dire le maintien et le 
développement des structures végétales au sein de la zone urbaine. Ainsi, le rôle d’axe de transit de la faune porté 
par les structures végétales présentes dans le quartier de Belle-Beille sera maintenu voir même amélioré par la 
création éventuelle de nouveaux îlots et d’alignements d’arbres. 
 
L’incidence du projet sur la trame verte et bleue locale sera positive. 
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5.7.1.2. Habitats naturels et flore 

L’habitat d’intérêt communautaire « Chênaies à Chêne tauzin », localisé à proximité immédiate du tracé de la 
passerelle Est et du secteur bois d’Angers, peut être impacté par le projet. Les surfaces sont cependant restreintes 
par rapport à la surface actuelle. L’impact serait donc potentiellement moyen et permanent. 
Des mesures d’évitement seront mises en place afin d’éviter cet impact. 
 
L’étang, habitat d’intérêt communautaire « Etang et eaux douces », doit subir l’implantation de piliers pour 
l’installation des passerelles. La superficie de l’étang est importante comparée à la surface impactée. Cependant la 
structure de la passerelle peut limiter l’écoulement des eaux de façon permanente, menaçant ainsi l’équilibre 
écosystémique. L’aménagement de passerelles et la création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière 
et sur les franges du parc peut porter atteinte à l’équilibre écologique de l’Etang Saint-Nicolas. L’impact potentiel 
est fort et permanent. L’application de la mesure RED22 (cf. paragraphe 5.7.1.3.6) permettrait de réduire, voire 
d’éviter presque totalement l’impact des passerelles sur la flore de l’étang. 
L’habitat « Forêts riveraines d’Aulnes glutineux et de Fraxinus excelsior » qui borde l’étang est habitat d’intérêt 
communautaire 91E0*. Il est reconnu pour permettre la nidification de l’Aigrette garzette et du Héron cendré. 
L’impact du projet sur cet habitat est nul. La mesure d’évitement EV1 permet de s’en assurer. 
 
L’impact du projet sur la flore est négligeable. À ce jour, aucune espèce patrimoniale floristique n’a été recensée 
sur le périmètre d’installation des passerelles. 
 
L’incidence du projet sur les habitats naturels et la flore sera globalement faible. Seul l’étang risque de subir 
un impact fort et permanent en raison du projet. 
 

5.7.1.3. Faune 

5.7.1.3.1. Avifaune 

L’aménagement éventuel de passerelles et la création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière et sur 
les franges du parc Saint-Nicolas n’est pas de nature à porter atteinte à la population d’oiseaux nicheurs, hivernants 
et migrateurs. En effet, le parc est déjà à l’heure actuelle fréquenté par le public et les aménagements prévus seront 
de faible ampleur. Les espèces présentes ne seront donc pas impactées. 
Dans le quartier de Belle-Beille, la préservation et la reconquête des cœurs d’ilots prévus dans le schéma 
d’intentions permettra non seulement de ne pas porter atteinte à la population d’oiseaux nicheurs, en grande 
majorité des passereaux, mais permettra le maintien dans le temps de leurs sites de nidification voire même leur 
augmentation. 
 
L’incidence du projet sur les oiseaux sera nulle voire positive. 
 

5.7.1.3.2. Herpétofaune 

La mise en place éventuelle de passerelles au-dessus de l’étang Saint-Nicolas n’aura pas d’incidence sur les 
amphibiens, notamment la population de Grenouilles rieuses retrouvée sur le tracé de la passerelle Ouest, et leur 
capacité de reproduction. En effet le site de reproduction potentiel que constitue l’étang ne sera pas touché 
durablement par ces deux structures. La phase « travaux » sera effectuée en dehors de la période de reproduction 
des amphibiens. La population d’amphibiens ne sera donc pas menacée et ne sera pas impactée sur le long terme. 
Concernant les reptiles, le projet n’aura aucune incidence. Le réaménagement du quartier de Belle-Beille et les 
aménagements prévus dans le parc Saint Nicolas n’entrainent en effet aucun impact sur les habitats de reptiles. 
 
L’incidence du projet sur les reptiles et les amphibiens sera nulle. 

 

5.7.1.3.3. Mammifères terrestres 

L’aménagement éventuel de passerelles et la création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière et sur 
les franges du parc Saint-Nicolas n’est pas de nature à porter atteinte à la population des écureuils. En effet, l’espèce 
se maintient actuellement malgré la fréquentation par le public via les chemins existants et la passerelle. 
Aucun aménagement particulier n’est prévu au sud de la zone d’étude, dans les espaces verts longeant la RD323 
dans lesquels les Ecureuils sont présents. 
Les autres espèces de mammifères terrestres ne seront pas impactées par le projet. 
 
L’incidence du projet sur les mammifères terrestres sera nulle. 

5.7.1.3.4. Chiroptères 

L’aménagement de passerelles et la création ou le réaménagement d’espaces d’invitation en lisière et sur les 
franges du parc Saint-Nicolas ne sera pas de nature à porter atteinte à la population de chiroptères dans le parc. 
En effet, la présence de passerelles supplémentaires et le réaménagement de certains secteurs ne seront pas de 
nature à perturber de façon permanente le cycle de vie des chauves-souris. Les gîtes d’hibernation et de parturition 
potentiels seront toujours disponibles et les zones d’alimentation également. 
La fréquentation et le dérangement liés aux promeneurs ne sont pas de nature à porter atteinte à la présence 
potentielle des chiroptères dans le parc Saint-Nicolas. 
Dans le quartier de Belle-Beille, les bâtiments et les arbres ne semblent pas constituer des zones de gites favorables 
pour les chiroptères. Néanmoins, il est possible que certaines colonies soient présentes et la disparition de gites est 
susceptible d’avoir une incidence notable. 
 
Afin d’assurer le maintien des populations en place, une mesure de suivi sera, pour rappel, mise en place tout au 
long de la phase travaux. 
 
L’incidence du projet sur les chiroptères sera moyenne, directe et permanente en raison de la disparition potentielle 
de gites d’hibernation ou de reproduction. 
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5.7.1.3.5. Insectes 

Les aménagements prévus en lisière et sur les franges du parc Saint-Nicolas n’auront pas d’impact sur les 
populations d’insectes du parc. De la même manière, aucun aménagement n’étant prévu dans les espaces verts le 
long de la RD 323, les populations de Lucane cerf-volant et d’Ecaille chinée locales ne seront par conséquent pas 
impactées.  
 
Dans le quartier de Belle-Beille, l’enjeu principal concerne les arbres accueillant des Grands capricornes. Ces 
derniers sont essentiels au maintien de la population locale puisque 80% des femelles pondent dans l’arbre qui les 
a vus naître. Ainsi, le maintien des arbres colonisés est essentiel au maintien des populations et à leur 
développement. Dans le cas où un ou plusieurs de ces arbres seraient abattus, les conséquences sur l’espèce 
pourraient être importantes au niveau local. 
Afin d’assurer le maintien des populations en place, une mesure de suivi sera, pour rappel, mise en place tout au 
long de la phase travaux. 
 
La Cordulie à Corps fin, espèce protégée et d’intérêt communautaire, représente un enjeu sur l’étang Saint-Nicolas. 
Les populations sont actuellement menacées par la disparition de leurs habitats, à savoir les eaux courantes mais 
calmes, parfois les mares et les étangs, avec en lisière des ripisylves nécessaires au développement des larves. 
L’impact du projet sur les populations de Cordulies à corps fin sera très faible et non significatif, en raison de la 
surface impactée limitée. 
 
L’incidence du projet sur les insectes sera forte, directe et permanente en raison de la disparition potentielle d’arbres 
à Grands capricornes.  
 
Mesure d’évitement 

EV6 – Préservation des populations de Lucane cerf-volant, d’Ecaille chinée locales, de Grand 
Capricorne inventoriées et d’Ecureuil Roux 
Objectif de la mesure 

L’objectif est de limiter les impacts sur les populations de Lucane cerf-volant, d’Ecaille chinée locales, de Grand 
Capricorne inventoriées et d’Ecureuil Roux. 

Description de la mesure 

Les aménagements prévus en lisière et sur les franges du parc Saint-Nicolas n’auront pas d’impact sur les 
populations d’insectes du parc. De la même manière, aucun aménagement n’étant prévu dans les espaces verts 
le long de la RD 323, les populations locales de Grand Capricorne, de Lucane cerf-volant, d’Ecaille chinée et 
d’Ecureuil Roux ne seront par conséquent pas impactées.  
 
Caractéristiques de la mesure 

 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à la 
conception du 
projet 

Dès la conception 
du projet Maîtrise d’œuvre Aucun 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet d’éviter les impacts sur ces populations. L’impact résiduel sera nul. 

5.7.1.3.6. Ichtyofaune 

Les aménagements prévus sur l’étang Saint-Nicolas, à savoir la création de passerelles, sont potentiellement 
impactant sur l’ichtyofaune. En fonction de la structure des passerelles, celles-ci peuvent bloquer les mouvements 
migratoires de cette faune fragile et entrainer la destruction d’habitats de reproduction. 
 
En effet, les zones de reproduction de Bouvière (zones de sable ou de vases riches en végétation aquatiques) 
pourraient être détruites définitivement par la mise en place de remblai. L’incidence pourrait être considérée comme 
faible à modérée en fonction de la surface concernée par les remblais. Dans tous les cas, les habitats de 
reproduction de la Bouvière sont relativement nombreux dans l’étang, la viabilité de la population n’est pas remise 
en cause. 
 
Dans le cas où les remblais seraient importants, cela pourrait entrainer une modification de la dynamique 
sédimentaire de l’étang. Cela pourrait par conséquent modifier la répartition des habitats de reproduction et des 
moules d’eau douces, nécessaires à la reproduction de la Bouvière. L’incidence potentielle est potentiellement forte. 
 
Ainsi, l’impact du projet sur l’ichtyofaune, et en particulier sur la Bouvière, espèce protégée, est 
potentiellement fort. 
 
La mesure RED 22 a pour objectif de réduire au maximum cet impact. En effet, la création de passerelles sans 
recours à des remblais (ou alors très limités) permettrait de limiter considérablement l’impact permanent. La 
circulation des poissons serait assurée et la disparition d’habitat de reproduction évitée ou alors tout à fait marginale. 
 
Suite à l’application de la mesure RED22, l’impact du projet sur l’ichtyofaune, en particulier sur la Bouvière, 
est négligeable. 
 

RED 22 – Mise en place de passerelles adaptées au déplacement de l’ichtyofaune 
Objectif de la mesure 

L’objectif est de limiter les impacts des passerelles sur les poissons en assurant le maintien total ou partiel de 
leur capacité de déplacement dans l’étang 

 

Description de la mesure 

Les remblais seront limités au maximum. La mise en place de piliers ou pilotis sera privilégiée. 
 
Caractéristiques de la mesure 

 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Alter Public 
Coût intégré à la 
conception du 
projet 

Dès la conception 
du projet Maîtrise d’œuvre Aucun 

Impacts résiduels 
Cette mesure permet de limiter considérablement les impacts sur ces populations. L’impact résiduel sera nul. 
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5.7.2. Equilibres fonctionnels et biologiques 
Mis à part les impacts potentiels sur la population de Grands capricornes, les aménagements du quartier de Belle 
Beille et du parc St-Nicolas ne sont pas de nature à porter atteinte ou à modifier les équilibres fonctionnels et 
biologiques locaux. 
 
L’incidence du projet sur les équilibres biologiques et fonctionnels est nulle. 
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5.8. Incidences Natura 2000 
 
Les deux sites Natura 2000 identifiés à proximité de la zone du projet sont localisés à plus de 1km au sud du quartier 
de Belle-Beille : 

5.8.1. FR5200630 « Basses vallées angevines, aval de la rivière 
Mayenne et prairies de la Baumette » (ZSC) 

 Les habitats :  

Trois habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le périmètre d’étude. 
Parmi les habitats patrimoniaux ayant servis à la désignation du site Natura 2000, les « forêts alluviales à Aulnes 
glutineux et Fraxinus excelsior » sont présentes aux abords de l’étang Saint-Nicolas. L’habitat n’est pas impacté par 
l’installation des passerelles ni l’aménagement des chemins. La continuité entre ces habitats est donc préservée 
pour la faune. 
Le projet n’impacte pas les végétations de glycérie ni les phragmitaies de la queue du Parc, qui ont un intérêt 
écologique et qui abritent potentiellement des espèces en connexion avec les populations du site Natura 2000. 
 

 La fonctionnalité hydraulique :  
 
Il n’existe pas de lien de fonctionnalité hydraulique entre le Parc Saint-Nicolas et le site Natura 2000. Aucune 
connectivité hydraulique n’est connue à ce jour. L’incidence fonctionnelle de la mise en place du projet sur le site 
Natura 2000 est donc nulle.  
 

 La Faune :  

■ Le Grand Capricorne :  

Parmi les espèces animales patrimoniales ayant servies à la désignation du site Natura 2000, le Grand capricorne 
est présent dans le quartier de Belle-Beille. La population observée est potentiellement en lien avec celle du site 
Natura 2000.  
 
Le secteur du Grands Beaussier est particulièrement concerné par cette thématique. Si un arbre devait être abattu 
pour les opérations de rénovation, l’impact sur la population locale, et donc sur les populations du site Natura 2000, 
pourrait être fort et permanent. 
 
La mesure d’évitement EV 4 permet d’éviter tout impact sur cette espèce dans le cadre de l’opération. Un 
diagnostic écologique est prévu pour chaque arbre devant être abattu. Il permet d’éviter les impacts 
permanents et directs sur la population de Grand capricorne. 
 
L’impact du dérangement du Grand Capricorne durant la phase travaux est négligeable. En effet cet animal 
vie toute sa vie dans l’arbre qui lui a donné naissance. Il n’est pas affecté par le bruit, ni par les mouvements liés 
aux travaux. La phase travaux, prévue sur une longue période (jusqu’en 2030) sur les secteurs du Grand Beaussier 
et Bois d’Angers, ne devrait pas affecter la population de Grands Capricorne du périmètre.  
 
Les relations éventuelles entre les deux populations seront préservées voire même favorisées par l’engagement du 
maître d’ouvrage à la reconquête des cœurs d’îlots. 
 

■ Le Lucane cerf-volant  

Il a également été identifié au sud du quartier de Belle-Beille mais aucun aménagement n’est prévu dans ce secteur. 
La population est par conséquent préservée et les liens éventuels entre la zone du projet et le site Natura 2000 ne 
sont pas menacés. 

■ Autres espèces 

Enfin, les autres espèces classées à l’annexe 2 de la directive habitat-faune-flore présentes dans le site Natura 
2000 et potentiellement présentes dans la zone du projet ne sont pas menacées par l’opération. 
En particulier, Oxygastra curtisii présent dans l’étang Saint-Nicolas ne sera pas dérangée en période de vulnérabilité 
de l’espèce. Cependant la période de travaux pourrait impacter les larves présentes dans l’étang Saint-Nicolas. 
Toutefois, les larves ont la capacité de se déplacer. 
 
Les populations étant potentiellement en connexion avec le site Natura 2000, les populations du site Natura 2000 
peuvent être impacter. L’impact est cependant très faible et temporaire.  
 
L’incidence du projet de rénovation verte du grand Belle-Beille est donc potentiellement très faible et temporaire sur 
le site Natura 2000 FR5200630 « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette ». 
 

5.8.2. FR5210115 « Basses vallées angevines et prairies de la 
Baumette » (ZPS) 

La classification du site « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette » en ZPS s’est faite uniquement sur 
la base d’un cortège d’avifaune. 
Seule l’Aigrette garzette, espèce listée à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » et présente dans le site Natura 2000, 
a été observée dans la zone d’étude, au niveau de l’étang Saint-Nicolas.  
La connexion entre les populations Aigrette du site N2000 et l’Etang Saint-Nicolas est probable.  
Il est cependant possible que cette dernière soit nicheuse dans les arbres bordant le plan d’eau de Saint-Nicolas. 
Afin d’éviter et réduire tout impact sur cette espèce, notamment au cours des travaux de mise en place des 
passerelles, une mesure de réduction sera mise en œuvre. La phase « travaux » notamment sera effectuée sur une 
période hors temps de nidification. 
 
L’installation des passerelles n’aura pas d’impact post-travaux liés à la fréquentation du site. Le parc Saint-Nicolas 
est déjà un lieu très prisé des promeneurs. L’installation des passerelles ne devrait pas augmenter la fréquentation 
du site. 
 
Ainsi, le projet de rénovation verte du grand Belle Beille n’aura pas d’impact sur cette espèce et donc n’aura pas 
d’incidence sur la population présente dans le site Natura 2000. 
 
Les autres espèces d’oiseaux ayant conduits à désigner la ZPS ne sont pas présentes dans la zone du projet. 
De plus, les impacts du projet sur les oiseaux sont relativement faibles et les mesures de réduction mises en œuvre 
pour réduire les impacts en phase travaux seront suffisantes pour assurer le maintien de l’ensemble des espèces 
observées (voir chapitre 9). 
 
Par conséquent, l’incidence du projet de rénovation verte du grand Beille-Beille sur le site Natura 2000 FR5210115 
« Basses vallées angevines et prairies de la Baumette » est nulle. 
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5.9. Incidences sur les risques et nuisances 

5.9.1. Bruit 
L’environnement sonore dans le quartier Belle-Beille réaménagé sera identique à la situation actuelle. Il sera 
caractéristique d’un tissu urbain ayant quelques bâtiments situés à proximité des principaux axes de circulation et 
pour lesquels l’isolement acoustique des façades devra être adapté aux classements sonores des voies. 
Comme actuellement, les zones éloignées des axes de circulation auront un environnement sonore beaucoup plus 
calme. 
 
L’opération de renouvellement urbain induira l’arrivée de nouveaux habitants, les trafics routiers à l’échelle du 
quartier évolueront faiblement du fait du projet (850 véhicules par jour). Les niveaux sonores n’augmenteront que 
très faiblement (pour constater une augmentation de 3dB(A) sur une voie il faut que le trafic de celle-ci double). 
 
Par ailleurs, les orientations du schéma d’intentions de l’opération, concourent à une diminution des émissions 
sonores dues au trafic routier. 
En effet, le schéma d’intentions prévoit la création de zones de rencontre donnant la priorité aux piétons et apaisant 
les vitesses des véhicules. Certaines voies au cœur du quartier seront requalifiées afin de devenir des plateaux 
partagés. Ces actions sur la voirie inciteront les automobilistes à une vitesse limitée, facteur de réduction des 
émissions sonores des véhicules. 
Par ailleurs, l’existence de voies piétonnes et cyclables traversant le quartier, contribuera au report modal de la 
voiture vers les modes doux (marche à pied, vélo) pour les déplacements de proximité. Cette réduction des 
déplacements motorisés sera aussi un facteur de diminution des émissions sonores liées aux véhicules 
automobiles. 
 
Du fait du classement actuel de certaines voies vis-à-vis du bruit, les nouveaux bâtiments construits devront 
respecter des objectifs d’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le bruit. Le tableau ci-dessous rappelle 
les voies concernées et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit et dans lesquels les nouveaux 
bâtiments seront implantés. 
 

Voie Débutant Finissant Catégorie 
Largeur maximale 

des secteurs 
affectés par le bruit 

Avenue Notre-Dame 
du lac 

Rue Marcel 
Vigne 

Avenue Notre-
Dame du lac 4 30 

Bd Victor Beaussier Avenue Notre-
Dame du lac RD 323 3 100 

Avenue Marius Briant Place Victor 
Vigan 

Av Notre-Dame 
du lac 4 30 

 
Les choix de conception urbaine et l’implantation des nouveaux bâtiments participeront notamment à l’évitement ou 
à la réduction des enjeux sonores ou de qualité de l’air sur le quartier. Cependant, ce choix d’implantation devra 
également tenir compte : 

 D’une part, des objectifs liés au développement durable urbain et notamment celui de densifier le bâti le 
long des axes de transports en commun ; 

 D’autre part, des axes de composition historique du site, enjeu partagé par l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF), pour retrouver une lecture morphologique du plan d’origine et particulièrement . 

De plus, outre la réduction de la place de la voiture dans le quartier, le projet accorde une place importante au 
végétal qui participera au confort acoustique des espaces. L’intérêt de la végétalisation en plus d’une appréciation 
subjective généralement très positive en milieu urbain est de : 

 Créer des masses végétales qui agissent sur la propagation du bruit et le ressenti du sonore en modulant 
les sons ; 

 Rajouter des sources de bruit spécifiques « naturelles » valorisantes voire masquantes : oiseaux, vent 
dans les branches, etc. 

Au niveau des bâtiments, les performances des isolements acoustiques attendues seront établies sur la base des 
objectifs fixés par la réglementation (arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996). Dans la suite du 
projet les pistes suivantes d’aménagement pourront être étudiées et retranscrites au sein des CCCT (cahier des 
charges de cession de terrain) afin d’améliorer le confort acoustique des futurs habitants et usagers : 

 Conception des logements, orientation, disposition spatiale : l’orientation du bâtiment va induire plus ou 
moins de façades exposées au bruit. Une construction parallèle à la route va permettre de créer un écran 
très efficace au bruit avec une façade côté rue certes exposée mais aussi une façade côté intérieur très 
calme. Ce type de solution permet à l’habitant de gérer son confort intérieur en choisissant son exposition 
sonore. Une réflexion sur l’organisation interne des bâtiments sera également conduite ; 

 Application de la démarche HQE en acoustique : la cible n°9 « confort acoustique » se décompose en 
4 cibles élémentaires applicables au bâtiment : 

o Correction acoustique des locaux par maîtrise des champs réverbérés et réduction des bruits 
gênants produits à l’intérieur même d’un local (action sur les pouvoirs d’absorption des parois du 
local) ; 

o Isolation acoustique : elle consiste à définir un niveau minimal d’isolement acoustique ou un niveau 
maximal de pression acoustique relativement au bruit aérien (source extérieure au local mais 
intérieure au bâtiment), aux bruits extérieurs (sources extérieures aux bâtiments), aux bruits 
d’impacts et aux bruits d’équipements. 

o Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements : pour affaiblir un bruit d’impact sur un 
plancher, il faut traiter ses deux modes successifs de transmission : transmission au plancher de 
l’énergie mécanique du solide et transmission solidienne de cette énergie. Pour affaiblir un bruit 
d’équipement, il faut traiter sa source et sa transmission par les milieux solides. 

o Zonage acoustique : pour les logements, il faudrait envisager un zonage acoustique de l’espace 
intérieur, en séparant espace vie/repos, parents /enfants… 

Les propositions du plan guide afin d’atteindre un objectif de confort intérieur portent sur plusieurs objectifs à 
rechercher : 

 Une certification environnementale des bâtiments neufs et réhabilitations ; 
 Une épaisseur de bâti qui favorise l’intégration de logements traversants et/ou bi-orientés. Un logement 

bien ventilé évacue l’humidité et l’air pollué et évite les problèmes de condensation et des moisissures 
pour une qualité de l’air saine ; 

 Un objectif de végétalisation des toitures terrasses neuves et réhabilitées est en cours de définition ; 
 Un travail sur l’intégration d’isolants biosourcés sera réalisé afin de garantir un déphasage optimal pour le 

confort des logements. Le déphasage thermique est la capacité d’un matériau à ralentir les transferts de 
chaleur, notamment du rayonnement solaire estival. 

Les incidences du projet sur l’environnement sonore seront directes et moyennes. Elles seront positives ou 
négatives selon les zones. 
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5.9.2. Vibrations et odeurs 
Compte –tenu de la nature des aménagements sur le quartier de Belle-Beille, l’opération ne devrait engendrer ni de 
vibrations, ni de nuisances olfactives. 

5.9.3. Risques naturels 
Le renouvellement urbain du quartier ne sera pas effectué dans les champs d’expansion de crues de la Maine et ne 
modifiera pas la morphologie des cours d’eau (Le Brionneau et la Maine). Ainsi l’opération n’aura pas d’incidences 
sur le risque d’inondation par débordement des cours d’eau. 
 
Concernant le risque lié aux mouvements de terrain (cavités souterraines et retrait-gonflement des argiles), le 
quartier Belle-Beille n’est pas situé dans un secteur à enjeu. L’opération ne modifiera pas cet enjeu faible.  
 
Le renouvellement urbain n’aura pas non plus d’incidences sur le risque sismique. 
 
Concernant le risque lié au radon dans les bâtiments, les opérations de rénovation urbaine ne pourront qu’abaisser 
le risque. En effet, les bâtiments neufs ou réhabilités seront plus étanches aux remontées de radon depuis le sol et 
seront mieux ventilés. Ces opérations auront pour incidence d’atténuer les concentrations du radon au sein des 
bâtiments. 
 
Ce risque sanitaire est lié au contexte géologique. Il est avéré sur tout le territoire d’Angers (identifié en catégorie 3 
de potentiel radon) et considéré comme grave (potentielle apparition de cancers du poumon). Il doit donc être 
accompagné de préconisations spécifiques, d’autant plus qu’une meilleure isolation thermique des habitations peut 
accentuer le risque radon. 
Bien qu’il n’existe pas à ce jour de normes officielles applicables aux constructions, il est vivement conseillé 
d’intégrer à la conception du bâti des mesures suffisantes pour limiter le risque radon : une ventilation efficace des 
locaux et des mesures d’amélioration de l’étanchéité des parties enterrées (cave, sous-sol) en contact avec le sol. 
 
Les incidences sur la thématique des risques naturels (radon) seront faibles et positives. 

5.9.4. Risques technologiques 
L’opération de renouvellement urbain vise à mener des actions sur : 

 Le bâti (déconstructions, réhabilitations, constructions), 
 L’organisation des fonctions urbaines et des équipements et services à la population, 
 Les espaces extérieurs. 

Ainsi la nature de l’opération ne conduira ni à générer des activités présentant des risques technologiques, ni à 
engendrer un risque de transport de matières dangereuses. 

5.9.5. Pollution des sols 
Le renouvellement du quartier, de par sa nature, n’est pas susceptible à terme de générer une pollution des sols. 
En effet, il n’est pas envisagé l’implantation d’activités pouvant être de nature à générer une pollution des sols. 

5.9.6. Emissions lumineuses 
Actuellement, implanté au cœur même de l’agglomération, le quartier Belle-Beille est entouré de sources 
lumineuses et est lui-même à l’origine d’émissions liées à l’éclairage public le long des principales avenues et des 
rues adjacentes, au niveau des aires de stationnement et de certains équipements publics éclairés. 
L’opération de renouvellement urbain ne changera pas globalement les émissions lumineuses sur le quartier. Il 
convient cependant de noter qu’il est prévu de changer les candélabres pour une meilleure protection du ciel 
nocturne. 
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5.10. Incidences sur la sûreté et sécurité publique 
Les points clés suivants intégrés dans le schéma d’intentions de l’opération permettront d’avoir une incidence 
positive sur la sûreté et la sécurité publique : 

 Les voies seront aménagées de façon à rendre la circulation automobile apaisée : plateaux surélevés, 
effacement du caractère routier de certains croisements ; 

 Des cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes seront créés ; 
 Le réseau viaire sera mieux hiérarchisé ; 
 L’organisation et la gestion de l’offre de stationnement sera revu et optimisé afin de se prémunir des 

stationnements anarchiques ; 
 Les principes de prévention situationnelle parmi lesquels l’accessibilité (en particulier, des services de 

police et de secours), la visibilité, la lisibilité et la surveillance naturelle (« voir et être vu ») seront pris en 
compte dans la conception et l’aménagement des espaces publics du site. 

 
Par ailleurs une étude de sûreté et de sécurité publique sera menée conformément aux articles L.114-1 et  
R.114-1 du code de l’urbanisme. 
Conformément à la réglementation, l’étude comportera trois éléments : 

 « un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction du projet dans son environnement 
immédiat » ; 

 « une analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération » ; 
 « les mesures proposées pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans 

le diagnostic et pour faciliter les missions des services de police et de secours ». 
 
L’incidence du projet sera positive, moyenne, directe et temporaire. 

5.11. Incidences sur les réseaux 

5.11.1. Assainissement des eaux pluviales 
L’opération de renouvellement urbain prendra en compte et appliquera le règlement de zonage des eaux pluviales. 
Des adaptations seront potentiellement à apporter sur le réseau existant et des aménagements éventuels de 
régulation des eaux seront mis en place, pour respecter les débits de fuite fixés par le règlement. 
Les incidences seront donc potentiellement moyennes, directes et temporaires. 

5.11.2. Assainissement des eaux usées 
Le réseau d’assainissement des eaux usées est disponible sur le quartier Belle-Beille. Le réseau sera adapté aux 
besoins et aux réaménagements réalisés. Les nouvelles constructions seront raccordées au réseau public 
d’assainissement. 
La station d’épuration de la Baumette (285 000 équivalents-habitants) est en capacité de traiter les eaux usées du 
futur quartier Belle-Beille (augmentation de la population d’environ 450 habitants). 
Les incidences seront donc faibles, directes et temporaires. 
 

5.11.3. Adduction en eau potable  
Le quartier Belle-Beille est actuellement desservi par un réseau d’adduction en eau potable. Le projet n’aura pas 
d’incidences sur le réseau actuel. Les aménagements se raccorderont au réseau actuel. 

5.11.4. Réseaux d’énergie et de télécommunication 
La zone d’étude est traversée par de nombreux réseaux secs. 
Tout projet de construction à proximité des réseaux d’énergie et de télécommunication fera l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’exploitant concerné. Il conviendra de vérifier leur capacité au regard des besoins des 
aménagements projetés, en concertation avec les concessionnaires. 
L’ensemble des réseaux sera rétabli à l’issue de l’aménagement. 
 
Les incidences sur les réseaux d’énergie et de télécommunication seront faibles, directes et temporaires. 

5.12. Incidences sur la gestion des déchets 
Avec l’arrivée de nouveaux résidents (450 personnes), l’opération génèrera la production de nouveaux déchets. En 
considérant les données issues du rapport annuel 2015 « déchets » d’Angers Loire Métropole, la production de 
déchets par habitant s’élève à 71kg/hab/an sur la commune d’Angers. 
 
Dans les conditions actuelles d’élimination des déchets sur Angers Loire Métropole, il faut considérer pour les 
déchets ménagers et assimilés la production d’environ : 

 210 kg d’ordures ménagères par an et par habitant sur la commune d’Angers ; 
 71 kg de déchets recyclables par an et par habitant. 

L’application de ces ratios à la nouvelle population résidente, conduit à la production annuelle d’environ 95 tonnes 
d’ordures ménagères et de 32 tonnes de déchets recyclables supplémentaires sur le quartier. 
Ces déchets seront collectés dans le cadre de la collecte sélective actuelle. Il n’y a pas nécessité d’aménager 
l’organisation actuelle de la collecte des déchets. 
 
L’incidence est considérée comme nulle. 
 

5.13. Consommations d’énergie 
L’opération est menée dans un secteur urbanisé. S’agissant d’un renouvellement urbain les consommations 
d’énergie devraient évoluer vers une diminution (rénovation de bâtiments, déconstructions de bâtiments 
énergivores, constructions neuves). 
 
L’étude d’opportunité en énergies renouvelables sur le projet, annexée à l’étude d’impact, a été réalisée en février 
2018 sur la base de la programmation du schéma d’intentions datant de février 2018. Elle constitue une première 
approche de faisabilité technique et de comparatif technico-économique et environnemental destinée à explorer les 
solutions énergétiques envisageables. Elle a été réalisée sur la base du schéma d’intentions. 
Cette étude permet d’indiquer que le quartier bénéficiant d’un réseau de chaleur, le projet pourra exploiter cette 
opportunité en raccordant les bâtiments au réseau, pour la desserte en chauffage et eau chaude sanitaire. 
Cependant cette stratégie sera affinée lors de l’établissement du plan masse, afin de prendre en compte les 
distances de raccordement. De plus, pour rappel, la collectivité s’est également engagée dans une démarche 
écoquartier qui comporte 20 engagements. L’engagement 17 pose cet enjeu et vise la sobriété énergétique et la 
diversification des ressources au profit des énergies renouvelables et de récupération. La déclinaison de cet 
engagement et les objectifs et principes propres à l’opération d’aménagement sont en cours de définition. 
 
 
 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 193 / 244 
 

5.14. Incidences sur le paysage 
 
L’opération aura une incidence positive sur le paysage et le cadre de vie urbain car elle permettra de renouveler de 
manière qualitative le quartier, l’ambition du projet de renouvellement du quartier étant de s’appuyer sur une trame 
verte très soignée. 
 
L’ambiance végétale y sera plus prégnante, en effet les requalifications des rues permettront de diffuser le végétal 
dans le quartier.  
 
En outre l’identité végétale boisée en frange nord du quartier se déclinera progressivement le long des axes urbains 
puis via les axes secondaires pour atteindre le cœur du quartier. De nouveaux espaces végétalisés seront créés, 
cela passera par l’aménagement d’îlots jardins, de jardins partagés et d’espaces en pied d’immeuble connectés 
entre eux. Le patrimoine végétal existant sera mis en perspective. 
 

Figure 144 : croquis de principe d’une requalification de rue 

 
 
Le paysage urbain évoluera également par la déconstruction de bâtiments, la construction de logements et la 
réhabilitation de certains immeubles. Ces actions créeront une nouvelle identité pour le quartier. 
 
La ZAC a pour objet de réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir en vue de les 
céder ou de les concéder ultérieurement. Les caractéristiques des bâtis sur les terrains cédés ou concédés à des 
opérateurs privés ou publics doivent être conformes au PLUi lors du dépôt du permis de construire. Sur ces 
caractéristiques, le Maître d’ouvrage garantira, dans le cadre du Cahier des Charges de Cession de Terrain, la 
bonne intégration paysagère et environnementale qui devra être conforme au PLUi et aux procédures en vigueur. 
 

Les Bois d’Angers 
La ville d’Angers a répondu en novembre 2017 à l’appel à projet lancé par l’Etat pour la réalisation d’immeubles 
« démonstrateurs » de grande hauteur en bois. 
Le site, d’une surface de 4 000 m² environ, s’adresse sur le boulevard Beaussier. Il se positionne entre la rive nord 
du boulevard et les boisements du parc Saint-Nicolas. On notera que l’assiette de l’opération est située dans le site 
inscrit et en limite immédiate du site classé. 
 
Perception et interfaces 
 
L’ensemble des espaces publics environnants sera réaménagé : 

 Le boulevard Beaussier, sous forme d’un « plateau » à circulation apaisée et à priorité douce, afin de 
favoriser et sécuriser les relations nord-sud ; 

 Un espace d’entrée vers le parc, à vocation « d’usages de proximité » viendra accompagner la limite est 
du projet. Sa programmation reste à préciser. Les connexions piétonnes et visuelles « étang-quartier » 
seront cependant fortement mises en valeur ; 

 La limite nord-est sera longée par une continuité douce (en prolongement de l’avenue Notre Dame du 
Lac) : la qualité d’ambiance de ce « passage » en lisière du bois a une importance majeure. 

Une grande liberté, propice à l’innovation formelle, technique et environnementale, est laissée aux concepteurs. Les 
principes qui suivent se veulent incitatives et explicatives plus que restrictives : 
 
Le projet sera réalisé sur une emprise équivalente à celle de la construction et du parking existant et ne viendra 
donc pas déséquilibrer un écosystème existant mais renouveler très qualitativement une construction existante. 
L’utilisation du bois pré-grisé en façade et le principe d’épannelage progressif jusqu’au point culminant situé à R+10 
permettront l’intégration paysagère à la frontière du parc. 
 
Le site sera partiellement visible de l’autre rive du Brionneau, au Nord-Ouest du projet. 

Figure 145 : Intégration paysagère du Bois d’Angers 

 
 

 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

194 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

Figure 146 : Intégration végétale et paysagère au niveau du projet de renouvellement 

 
Source : Le végétal comme support du projet de renouvellement, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Novembre 2017 
 
Le végétal est présent au cœur du quartier (via des plateaux partagés et quelques linéaires paysagers notamment) 
même si celui-ci reste assez minéral. L’intégration paysagère est davantage marquée en périphérie, autour du 
quartier résidentiel. Les ambiances végétales multiples se succèdent : boisements, parcs arborés, jardins privés. 

Cela participe au renouvellement d’image du quartier, offrant une trame verte supportant de façon plus accentuée 
l’armature urbaine importante de Belle-Beille. 
À l’échelle globale du projet de rénovation verte du Grand Belle-Beille, l’incidence sur le paysage sera moyenne, à 
la fois positive et négative, directe et temporaire. 
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5.15. Incidences sur le patrimoine 

5.15.1. Sites classés et inscrits 
Le renouvellement urbain conduira à la déconstruction, la réhabilitation et la construction d’immeubles. Des 
aménagements de l’espace public seront également réalisés. 
 
Le projet de renouvellement urbain n’aura pas d’incidence sur les usages actuels du parc Saint-Nicolas. Il n’y sera 
pas développé de nouveaux usages touristiques, l’accessibilité du parc sera améliorée par une mise en valeur de 
ses entrées. Les aménagements au niveau du parc restent de faible superficie et localisés en frange du site. 
L’intégration des aménagements sera étudiée de manière à préserver l’intégrité du site inscrit, notamment au regard 
du caractère boisé. Les travaux feront l’objet d’une attention particulière en termes d’organisation et de suivi sur 
plan écologique (période de réalisation des travaux, suivi de chantier par un écologue…). 
 
Plus particulièrement, la création éventuelle de cheminements piétons sera étudiée précisément pour assurer la 
préservation des arbres et de la biodiversité. La réflexion sur l’implantation des passerelles portera également sur 
la préservation du site classé et inscrit (localisation des passerelles, type de passerelles, etc…). Ce choix effectué 
à un stade ultérieur respectera la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » afin de limiter les incidences 
environnementales. 
 
Dans tous les cas, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable auprès de la préfecture de Maine-et-Loire 
qui recueillera l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF). 
 
Les aménagements qui seront réalisés au sein du site classé (passerelles, cheminements…), feront l’objet d’une 
autorisation spéciale qui permettra de garantir la préservation du site. 
 
Concernant les Bois d’Angers, ces bâtiments en bois : 

 Utiliseront du bois pré-grisé en façade et le principe d’épannelage progressif jusqu’au point culminant de 
9 étages permettant l’intégration paysagère à la frontière du parc ; 

 Il n’y aura pas de construction à proximité immédiate (aucune mitoyenneté) ; 
 Au regard de sa localisation au sein d’un site inscrit, le projet est partagé en consultation avec l’ABF et 

présenté en commission des sites. 

L’incidence sera faible, directe et permanente. 

5.15.2. Patrimoine bâti 
Figure 147 : Programme global des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs 
sociaux, à terme 

 
Source : Programme des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs sociaux, Mai 2018 
Les opérations d’aménagement seront réalisées : 

 Dans le périmètre de protection des monuments historiques de l’ancienne abbaye Saint-Nicolas et la 
chapelle funéraire de la famille Thouin ; 

 Au sein de l’ensemble patrimonial recensé au sein du PLUi, localisé au nord de l’avenue de Notre-Dame-
du-Lac ; 

 En dehors du périmètre de protection modifié de la Chapelle de la Barre ; 
 Aux abords de l’église Sainte-Marie classée comme édifice patrimonial par le PLUi. 

Périmètre de protection des monuments historiques 
A l’heure actuelle, il n’a pas été identifié d’intervisibilité et de covisibilité entre les monuments historiques et les 
secteurs faisant l’objet d’opérations (secteurs Farcy et Notre-Dame-du-Lac). Le projet n’aura pas d’incidences 
significatives sur ce monument historique. 
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Ensemble patrimonial de l’avenue de Notre-Dame-du-Lac 
L’opération de renouvellement concerne l’ensemble patrimonial de l’avenue de Notre-Dame-du-Lac, identifié au 
sein du PLUi, par des travaux de déconstruction, de construction et de réhabilitation. 
 
La composition urbaine reprendra les « axes inclinés » du plan de masse d’origine. Ce parti pris servira de lien entre 
le bâti conservé et réhabilité, et les nouvelles constructions. Les gabarits d’origine seront préservés. 
Cette inclinaison du bâti avec les nouveaux aménagements paysagers créeront des effets d’appels visuels vers le 
parc Saint-Nicolas. 
 
Le projet global et les choix de conception ont été partagés à plusieurs reprises avec l’Architecte des Bâtiments de 
France ; ils le seront à nouveau au fur et à mesure de la définition et des évolutions du projet.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les différents maîtres d’ouvrage respecteront les procédures de 
consultation de l’ABF pour la délivrance des autorisations d’urbanismes selon les différents périmètres de protection 
présents sur le site. 
 
En outre, il est rappelé que l’identification des immeubles démolis et réhabilités dans le cadre du projet urbain sur 
le quartier sera confirmée après signature d’une convention pluriannuelle entre l’ANRU et les différents partenaires 
de l’opération de renouvellement urbain du quartier Belle-Beille. Cette confirmation est nécessaire pour pouvoir 
préciser l’évaluation des impacts et les mesures relatives à l’environnement et au patrimoine : localiser les 
réhabilitations et résidentialisations améliorant l’environnement actuel, les démolitions et l’implantation des futurs 
bâtiments. Il est à noter que les démolitions et les réhabilitations ne relèveront pas de la maîtrise d’ouvrage mais de 
celle des bailleurs sociaux qui feront l’objet d’un accompagnement par le concessionnaire et la maîtrise d’œuvre 
urbaine (urbaniste, architecte, paysagiste, etc.) pour leur inscription dans le projet global. 
 
 

Figure 148 : schémas de principe des perspectives urbaines sur le parc Saint-Nicolas 

 

 
Source : schéma directeur de la rénovation verte du Grand Belle-Beille – ID-UP, vu d’ici 
Ainsi conformément au PLUi, les évolutions et les constructions du projet s’inscrivent de façon harmonieuse dans 
l’environnement urbain et prennent en compte la structuration actuelle du site. 
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Abords de l’église Sainte-Marie 
Les abords de l’église Sainte-Marie seront peu concernés par le renouvellement urbain de Belle-Beille. Les 
modifications les plus significatives seront l’effacement du caractère routier du carrefour entre les rues Mansion et 
Belle-Beille et la requalification de la rue Mansion. 
L’opération n’aura donc pas de réelle incidence sur ce patrimoine. 
 

Figure 149 : aménagements envisagés aux abords de l’église Sainte-Marie 

 
Source : schéma directeur de la rénovation verte du Grand Belle-Beille – ID-UP, vu d’ici 

5.15.3. Vestiges archéologiques 
Les vestiges archéologiques connus sont recensés dans le sud-est du quartier de Belle-Beille, en dehors des 
secteurs faisant l’objet du renouvellement urbain. 
La probabilité de découvertes de nouveaux vestiges est faible. Dans tous les cas, la nature du projet est soumise 
aux règles de l’archéologie préventive (art. R.523-4 du code du patrimoine). Ainsi le préfet de région sera saisi pour 
avis sur la prescription d’un diagnostic archéologique. 
 
L’incidence est considérée comme potentiellement faible, directe et temporaire. 

5.16. Incidences sur la santé 

5.16.1. Incidences de la qualité de l’air sur la santé 

5.16.1.1. Effets généraux 

 En milieu urbain, les polluants représentatifs de la pollution sont les suivants : les oxydes d’azote, les particules, 
l’ozone, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone. 

Oxydes d’azote (NOx) 

Origine 

Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d‘azote (NO2). Ils sont 
essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. En contexte urbain, la principale source de NOx est le 
trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme 
en dioxyde d’azote (NO2).  

Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et industrielles sont, dans une 
moindre mesure, sources d’émissions en NOx. 

Effets 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un oxydant puissant. Il pénètre dans les voies aériennes inférieures notamment les 
bronchioles. 

A de fortes concentrations, le NO2 provoque des lésions inflammatoires de l'épithélium de type oxydatif avec 
libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres. On note une augmentation des lymphocytes et des 
macrophages dans le liquide broncho-alvéolaire pour des expositions à des doses très élevées. 

Un certain nombre d'études épidémiologiques ont aussi permis d'évaluer les liens entre les niveaux de dioxyde 
d'azote dans l'air ambiant et la santé. L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de la 
mortalité et des hospitalisations pour pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. Les études épidémiologiques 
ont également montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique augmentent avec une exposition 
de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux concentrations 
actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Cependant les études 
épidémiologiques ne permettent pas de dissocier les effets du NO2 de ceux des autres polluants émis ou formés 
avec lui. 

Des études expérimentales réalisées chez l’homme et chez l’animal indiquent que le NO2 – à des concentrations 
dépassant 200 μg/m3 pendant de courtes périodes – est un gaz toxique qui a des effets importants sur la santé. Les 
études de toxicologie chez l’animal laissent également à penser qu’une exposition à long terme au NO2 à des 
concentrations supérieures aux concentrations ambiantes courantes a des effets indésirables. 

Particules 

Origine 

Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) et PM2,5 
(diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport, le chauffage domestique et l’incinération 
des déchets sont des émetteurs de particules en suspension.  

Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de réémission une 
fois déposées. 
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Effets 

L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de 
l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se déposent 
sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux de déposition est très important 
pour les particules ultra fines de moins de 0,5 μm, il est de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 μm. Ces particules 
sont éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une 
inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des voies respiratoires. 

 

 
 

Certaines études expérimentales montrent une association entre les particules et des marqueurs sanguins de 
l'inflammation (taux de fibrinogène et protéine C réactive notamment). Les particules auraient aussi un effet 
allergisant selon deux mécanismes, une augmentation de la synthèse des anticorps IgE résultant de l'activation des 
cellules du système immunitaire d'une part et une modification du pouvoir antigénique de certains pollens d'autre 
part. Les effets cancérogènes observés dans certaines études sont liés à la présence de molécules cancérogènes 
adsorbées à la surface des particules émises par les véhicules diesels. Enfin, des associations entre particules et 
saturation de l'oxygène sanguin, viscosité plasmatique et pression sanguine ont récemment été décrites 
(Extrapol n°32/Septembre 2007). 

De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence des associations à court terme entre les niveaux 
ambiants de particules et différents effets qui sont : une augmentation de la mortalité, des admissions hospitalières, 
de la prise de médicaments et des consultations médicales, des réactions inflammatoires des poumons, des 
symptômes respiratoires. Ces effets concernent l'appareil respiratoire mais également l'appareil cardiovasculaire. 
Les études concernant les effets à long terme sont moins nombreuses mais leurs résultats vont dans le sens d'un 
effet délétère lié à une exposition chronique aux particules, sur l'appareil cardio-pulmonaire en particulier, qui 
s’avèrent sans doute plus importants pour la santé publique que les effets à court terme. Une exposition à long 
terme aux particules diminue significativement l’espérance de vie, augmente les risques de mortalité liés aux 
maladies cardio-vasculaires et au cancer du poumon. Les autres effets démontrés par les études sont un 
accroissement des symptômes des voies respiratoires inférieures, des maladies respiratoires obstructives 
chroniques, une réduction des fonctions pulmonaires chez les enfants et les adultes. 

Ozone (O3) 

Origine 

L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions chimiques dans 
l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de fort ensoleillement, 
températures élevées et absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés 
organiques volatils). 

Effets 

A ce jour, ce sont les effets à court terme liés à l’ozone qui ont été les plus étudiés par les travaux épidémiologiques. 
La plupart d’entre eux ont mis en évidence des associations entre les variations journalières des concentrations 
ambiantes de l’O3 et de nombreux indicateurs sanitaires. Tout d'abord, il ressort de la littérature que la prévalence 
des symptômes respiratoires est d’autant plus importante que les niveaux d’O3 sont élevés, que la durée 
d’exposition est longue et que l’hyperventilation des sujets est importante. Lorsque les niveaux d’O3 augmentent, il 
a été observé une diminution de la fonction respiratoire chez les adultes et les enfants, qu’ils soient sains ou 
symptomatiques. Chez des enfants asthmatiques, un certain nombre d'études met en évidence une augmentation 
de la toux et de la fréquence des crises d'asthme lors d'une augmentation des niveaux d'ozone. Par ailleurs, 
l'augmentation des niveaux d'ozone est corrélée à une augmentation à court terme de la mortalité et des 
hospitalisations. Ces liens sont généralement plus marqués pour des causes spécifiques de mortalité telles que la 
mortalité cardiovasculaire et la mortalité respiratoire. 

 

Monoxyde de carbone 

Origine 

Il provient de la combustion incomplète des combustibles et des carburants. Des taux importants de CO peuvent 
provenir d’un moteur qui tourne dans un espace clos, d’une concentration de véhicules qui roulent au ralenti dans 
des espaces couverts ou du mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage. 

Effets 

La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être passé dans 
le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former le carboxyhémoglobine (COHb), ce qui 
provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre notamment des troubles cardio-
vasculaires. 

 

Composés Organiques Volatils (COV) 

Origine 

Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants, ou dans les gaz d'échappement. 
Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des émissions provenant de processus industriels de 
combustion. Cette famille comprend de nombreux composés regroupés dans les sous-familles des alcanes, des 
alcènes et alcynes, des aldéhydes et cétones, des hydrocarbures aromatiques monocycliques et des hydrocarbures 
halogénés. En termes de qualité de l’air on évoque le plus souvent la sous-famille des hydrocarbures aromatiques 
monocycliques dont le benzène, le toluène, l’éthybenzène et les xylènes sont les composés les plus 
caractéristiques. 

Effets 

Benzène : Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un grand nombre de substances, le benzène 
est un composé majeur en termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène notoire (classé cancérigène de catégorie 
A pour l’homme par l’Union européenne). Il présente des risques de leucémie. 

 

Toluène : Il a été démontré que l'exposition au toluène provoquait une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des 
maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse. Elle a également été associée à des effets 
neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court terme, d'attention et de 
concentration, de balayage visuel et perceptivo-moteurs, et de dextérité digitale lors de l'accomplissement d'activités 
physiques ainsi qu'à des effets négatifs sur la vision des couleurs et la capacité auditive.  
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Ethylbenzène : Les effets de ce polluant sur la santé humaine sont mal connus. En raison des effets nocifs constatés 
chez les animaux lors de tests, ce dernier a été classé comme peut-être cancérogène par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (groupe 2 B).  

 

Xylènes : Pour les trois formes de xylènes, les scientifiques ont constaté des effets similaires. A des concentrations 
de fond et pour une exposition quotidienne, aucun n’effet n’a été observé sur la santé.  

Pour une exposition de courte durée à des concentrations élevées les effets possibles sont : une irritation de la 
peau, des yeux, du nez, de la gorge, des difficultés à respirer, une altération de la fonction pulmonaire, une réponse 
tardive à un stimulus visuel, des troubles de la mémoire; des malaises à l'estomac, et des changements dans le foie 
et les reins. Une exposition à court ou à long terme à de fortes concentrations peut entrainer des troubles sur le 
système nerveux. 

5.16.1.2. Valeurs recommandées 

Afin de protéger la santé humaine, des seuils ont été fixés par la réglementation française et européenne et des 
valeurs guides ont été élaborées par l’OMS. 

 

Tableau 26 : valeurs OMS pour la qualité de l’air 
Polluant Valeur OMS (μg/m3) Seuils réglementaires (valeurs 

limites* pour la protection de la 
santé) μg/m3 

Dioxyde d’azote 40 (moyenne annuelle) 
200 (moyenne sur 1 heure) 

40 (moyenne annuelle) 
200 (moyenne sur 1 heure) 

Monoxyde de carbone 100000 (sur 15 minutes) 
60000 (sur 30 minutes) 
30000 (moyenne sur 1 heure) 
10000 (moyenne sur 8 heures) 

10000 (moyenne sur 8 heures) 

Benzène -. 5 (moyenne annuelle) 
Particules (PM10) 20 (moyenne annuelle) 

50 (moyenne journalière) 
40 (moyenne annuelle) 
50 (moyenne journalière – 35 jours de 
dépassement autorisés par année 
civile) 

Particules (PM2.5) 10 (moyenne annuelle) 
25 (moyenne journalière) 

25 (moyenne annuelle applicable au 1er 
janvier 2015) 

Ozone 100 (moyenne sur 8 heures) - 

5.16.1.3. Effets du projet 

Aucune influence significative du projet n’est donc à attendre sur la pollution de fond. 

 

Les populations actuelles du quartier Belle-Beille, ne seront pas exposées à des concentrations de polluants 
supérieures aux niveaux actuels. 

5.16.2. Incidences du bruit sur la santé 

5.16.2.1. Généralités 

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types : 

 effets auditifs, 

 effets extra-auditifs. 

Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un déficit 
temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après 
la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs 
stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère.  

Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de 
stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-endocriniennes, 
affective… 

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les attitudes et 
les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore, l’établissement 
de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au 
mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction 
individuelle. 

Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental », 
l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne 
permet pas d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-
auditifs du bruit concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores 
de 55 dB(A) et plus. 

Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de l’OMS 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 1999 des valeurs guides relatives aux effets spécifiques 
du bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques. 
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En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles du sommeil : 

 Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 
 Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 

5.16.2.2. Incidences du projet 

L’opération de renouvellement urbain induira l’arrivée de nouveaux habitants, les trafics routiers à l’échelle du 
quartier évolueront faiblement du fait du projet (850 véhicules par jour). Les niveaux sonores dus au trafic routier 
n’augmenteront que très faiblement. 
 
Concernant les aménagements de voirie, la création de zones de rencontre donnant la priorité aux piétons, la 
requalification de certaines voies pour devenir des plateaux partagés, inciteront les automobilistes à une vitesse 
limitée, facteur de réduction des émissions sonores des véhicules. 

Aussi la population ne sera pas soumise à des niveaux sonores plus élevés qu’actuellement, l’incidence du projet 
est négligeable. 

5.16.3. Incidences de l’eau sur la santé 

5.16.3.1. Généralités 

Une eau polluée peut provoquer des maladies chez l’homme de manière directe, par voie cutanée conjonctivale ou 
voie orale, ou de manière indirecte par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire. 

5.16.3.2. Incidences du projet 

Pour rappel le projet n’est pas situé au sein d’un périmètre de protection de captage public d’alimentation en eau 
potable. Il n’aura pas d’incidence par cette voie. 
 
L’opération d’aménagement intégrera la réalisation de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées. 
 
Les eaux pluviales ruisselées seront dirigées vers le réseau existant. Le règlement du zonage pluvial sera respecté 
et les aménagements nécessaires pour son respect seront mis en œuvre. 
Les eaux usées seront collectées via un réseau spécifique, puis traitées par la station d’épuration de la Baumette. 
 
La mise en place de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées tels que décrits précédemment, 
permettra de rendre les risques pour la santé faibles. 
 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 201 / 244 
 

5.16.4. Incidence globale 
Les enjeux liés à la pollution de l’air constituent des enjeux globaux à une échelle plus large que celle du seul 
quartier. Conformément aux dispositions du Code de l’environnement (R.122-5), l’étude d’impact du projet s’est 
attachée à produire une analyse des enjeux et des impacts, proportionnée à la fois à la sensibilité environnementale 
et à la nature des travaux, installations et ouvrages prévus. En l’espèce, la pollution de l’air et l’environnement 
sonore, s’ils constituent des enjeux importants, ne constituent pas les enjeux majeurs compte tenu des 
caractéristiques urbaines du site et de celles du projet de renouvellement urbain comme le montre l’étude d’impact. 
 
Le projet prend en compte une approche globale de la santé, qui comprend l’ensemble des déterminants 
environnementaux, sociaux et économiques. 

Figure 150 : Cumul des facteurs d’inégalité de santé 

 
Source : Document guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 
 
Le référentiel présenté ci-contre provient du document « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » publié par 
le Ministère de la Santé en 2014. Il propose une trame servant à l’analyse d’un projet d’aménagement ou 
d’urbanisme au travers des enjeux de santé et de qualité de vie. 
 
Il s’adresse à tout acteur souhaitant apprécier la prise en compte de la santé et la qualité de vie d’un projet urbain. 
 
Il a été initié à partir d’objectif clés pour les urbanistes présentés dans le guide de l’OMS urbanisme et santé 
(Barton & Tsourou, 2000) et les travaux de Barton et Grant (2006). Les réflexions ont abouti à l’élaboration d’une 
matrice organisée autour de 15 déterminants de santé (regroupés en 3 grande familles) et 19 objectifs associés 
pour un urbanisme favorable à la santé. 

Tableau 27 : Référentiel d’analyse des projets (urbanisme favorable à la santé) 
Déterminants de 
santé 

Objectifs visés (pour un 
Urbanisme favorable à la santé) et 
quelques éléments d’appréciation 

Analyse des impacts du projet de rénovation du 
quartier de Belle-Beille 

Famille I : modes de vie, structures sociales et économiques 
1 – Comportements 
de vie sains 

 Favoriser les déplacements 
et modes de vie actifs, 

 Inciter aux pratiques de 
sport et de détente, 

 Inciter à une alimentation 
saine. 

Le projet invite à de nouvelles pratiques de 
déplacements via : 

 La création de cheminements dédiés aux 
modes doux, 

 L’articulation entre l’opération de 
renouvellement urbain et la création de la 
deuxième ligne de tramway, 

 La connexion du réseau doux sur les arrêts 
de tramway, 

 Le développement de modes de 
déplacements piétons et cyclistes, par la 
création d’un réseau de cheminements en 
site propre et sur espaces partagés. 

L’opération de renouvellement urbain aura pour 
incidence une meilleure attractivité des 
équipements sportifs situés dans le secteur 
Beaussier. 
Au cœur de l’étang Saint-Nicolas, un parc vient 
compléter les équipements déjà présents, 
associant activités sportives et de nature. 
Le quartier est pourvu qu’une offre commerciale 
alimentaire saine et de proximité. 

2- Cohésion sociale 
et équité 

 Favoriser la mixité sociale, 
générationnelle, 
fonctionnelle, 

 Construire des espaces de 
rencontre, d’accueil et 
d’aide aux personnes 
vulnérables. 

L’augmentation de l’offre de logements permettra 
une légère croissance démographique de la 
population de l’ordre de 4,5%. Le projet amène une 
plus grande diversité de la typologie des logements, 
et le développement d’une mixité fonctionnelle, in 
situ, au cœur du quartier et de leurs centralités. 
La résidence pour personnes âgées « Rose de 
Noël » sera déplacée au sein du quartier. Ce 
transfert permettra d’améliorer les conditions de 
logement des résidents. 

3 – Démocratie 
locale/citoyenneté 

 Favoriser la participation au 
processus démocratique 

Différents ateliers de concertation ont été menés 
tout au long du développement du projet. 

4 – Accessibilité 
aux équipements, 
aux services 
publics et activités 
économiques 

 Favoriser l’accessibilité aux 
services et équipements 

Le projet a participé à l’amélioration de 
l’accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie 
Curie. Il permet une meilleure lisibilité du pôle socio-
éducatif de Jacques Tati également. 

5 – Développement 
économique et 
emploi 

 Assurer les conditions 
d’attractivité du territoire 

Le projet permet une meilleure attractivité du 
centre-commercial Beaussier entre autres et des 
équipements sportifs situés dans ce secteur. 

Famille II : cadre de vie, construction et aménagement 
6 – Habitat  Construire ou réhabiliter du 

bâti de qualité (luminosité, 
isolation thermique et 
acoustique, matériaux 
sains, etc.) 

Le projet participe à la réhabilitation d’une partie du 
parc de logements de Belle-Beille. Il permet 
également la construction de logements de qualité. 
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Déterminants de 
santé 

Objectifs visés (pour un 
Urbanisme favorable à la santé) et 
quelques éléments d’appréciation 

Analyse des impacts du projet de rénovation du 
quartier de Belle-Beille 

7 – Aménagement 
urbain 

 Aménager des espaces 
urbains de qualité (mobilier 
urbain, formes urbaines, 
ambiances urbaines, offre 
en espaces verts, etc.) 

Des études bioclimatiques seront menées sur les 
zones les plus à risque afin d’appréhender le confort 
de l’ensemble des espaces et définir des usages 
adaptés : pratique de sport en plein air, terrasses 
commerçantes, mobilier urbain d’assise, 
végétalisation, etc. 

8 – Sécurité-
tranquillité 

 Assurer la sécurité des 
habitants 

Différents points clés développés dans la partie 
« 5.10. Incidences sur la sûreté et sécurité 
publique » permettront d’avoir une incidence 
positive sur la sûreté et la sécurité publique. 

Famille III : milieux et ressources 
9 – Environnement 
naturel 

 Préserver la biodiversité et 
le paysage existant 

En termes de biodiversité, seul l’étang Saint-
Nicolas risque de subir un impact en raison de la 
mise en place des passerelles. 
Le projet participe au renouvellement paysager 
qualitatif du quartier, l’ambiance végétale y est plus 
prégnante et participe à la création d’une nouvelle 
identifié pour le quartier. 

10 – Adaptation aux 
changements 
climatiques 

 Favoriser l’adaptation aux 
évènements climatiques 
extrêmes, 

 Lutter contre la prolifération 
des maladies vectorielles. 

Le projet n’entraine pas de modification du climat à 
l’échelle locale ou régionale, ni d’augmentation de 
prolifération des maladies vectorielles. 

11 – Air extérieur  Améliorer la qualité de l’air 
extérieur 

De faibles variations des émissions sont 
observées : augmentation du trafic routier mais 
émissions sensiblement identiques à terme, 
amélioration des performances thermiques des 
bâtiments avec une faible baisse attendue des 
émissions de polluants. En termes de qualité de 
l’air, pas d’influence significative sur la pollution de 
fond. 

12 – Eaux  Améliorer la qualité et la 
gestion des eaux 

Le projet a une incidence positive puisqu’il participe 
à la réduction de 17% des surfaces actives. 

13 – Déchets  Inciter à une gestion de 
qualité des déchets 
(municipaux, ménagers, 
industriels, de soins, de 
chantiers, etc.) 

Le projet entraine une augmentation de la 
production des déchets par l’arrivée des nouveaux 
habitants. L’incidence est tout de même considérée 
comme nulle. Il n’y a pas nécessité d’aménager 
l’organisation actuelle de la collecte des déchets. 

14 – Sols  Améliorer la qualité et la 
gestion des sols 

Le projet n’a pas d’incidence sur la qualité et la 
gestion des sols. 

15 – 
Environnement 
sonore et gestion 
des champs 
électromagnétiques 

 Améliorer la qualité sonore 
de l’environnement et gérer 
les risques liés aux champs 
électromagnétiques 

 Orientations du schéma directeur de 
l’opération concourant à une diminution des 
émissions sonores dues au trafic routier 
(création de zones de rencontre, 
requalification des voies diminuant les 
vitesses des véhicules, incitation au report 
modal par la création de cheminements 
doux) 

 Augmentation très faible des niveaux 
sonores dus au nouveau trafic routier 

Déterminants de 
santé 

Objectifs visés (pour un 
Urbanisme favorable à la santé) et 
quelques éléments d’appréciation 

Analyse des impacts du projet de rénovation du 
quartier de Belle-Beille 

 Obligation des nouveaux bâtiments 
construits dans les secteurs affectés par le 
bruit de respecter des objectifs d’isolement 

 
La réduction de l’exposition aux pollutions à travers des mobilités repensées, la mise à disposition d’une activité 
physique, l’accessibilité à une alimentation de proximité, la multiplication des lieux de rencontre, la généralisation 
du compostage à l’échelle du quartier ou encore l’accessibilité des services, notamment de l'offre de soins, des 
équipements publics et des commerces alimentaires, constituent les principaux enjeux d’aménagement ayant 
vocation à impacter la santé des populations. 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que, d’une part, réduire la place de la voiture et la vitesse des véhicules et 
favoriser le développement des modes doux inter et intra-quartier sont des objectifs du projet sur l’ensemble du 
périmètre d’étude. D’autre part, au niveau des espaces publics, le schéma d’intentions prévoit la requalification du 
réseau viaire et de l’espace public existant. Cette requalification passera notamment par la création de zones de 
rencontre et de plateaux, l’effacement du caractère routier de certains carrefours. La requalification du réseau 
permettra de réduire la vitesse des véhicules et par conséquence permettront de réduire les émissions sonores et 
la pollution dues aux véhicules. 
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Figure 151 : Un quartier favorable à la santé de tous 

 
Source : Document guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille, Juillet 2018 

6. Synthèse des incidences et des impacts sur 
l’environnement 
Dans ce paragraphe, les tableaux présentent de manière synthétique les incidences du projet par thème 
environnemental.  
Pour chaque thème, il est précisé : 

 S’il est positif, négatif ou neutre (absence d’incidence) ; 
 S’il est direct ou indirect ; 
 S’il est permanent ou temporaire ; 
 S’il se produit à court, moyen ou/et long terme ; 
 Le niveau de l’incidence (incidence nulle, faible moyenne ou forte). 

Pour rappel les définitions des différents niveaux d’incidence sont les suivantes : 

Incidence nulle Absence d’incidence de la part du projet : 
 Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur, 
 Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation. 

Incidence faible Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
 Une perte partielle et faible de valeur, 
 La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur, 
 Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation 

Incidence moyenne Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
 Une perte partielle et moyenne de valeur, 
 La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur, 
 Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation 

Incidence forte Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
 Une perte totale de valeur, 
 La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur, 
 La création d’une préoccupation, 
 La disparition totale d’une préoccupation, 
 Une forte augmentation d’une préoccupation. 

 
Les tableaux présentent également les impacts du projet. 
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Les impacts sont définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de l’état initial, à partir 
de la matrice d’identification des impacts suivante : 
 

                        Enjeu  

Incidence 

Enjeu nul Enjeu faible Enjeu moyen Enjeu fort 

Incidence nulle Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Incidence faible Impact nul Impact faible Impact moyen Impact moyen 

Incidence moyenne Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Incidence forte Impact nul Impact moyen Impact moyen Impact fort 

 
Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs, et les 
incidences négatives engendrent des impacts négatifs. 
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6.1. Phase travaux 
 

Thème Description des incidences 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Milieu humain 
Logements  Résidents délogés des logements déconstruits   X X  X  X   Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Emploi   Travaux générant de l’activité pour les entreprises de travaux X   X X X  X X  Incidence faible Enjeu fort Impact moyen 

Activités économiques  Difficultés d’accès aux commerces 
 Gênes pour les clients des commerces   X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Equipements et services publics  Difficultés d’accès   X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Déplacements  
             

Réseau viaire  Réduction éventuelle des largeurs de circulation ; 
 Limitation des vitesses autorisées ; 
 Mise en place d’une circulation alternée ; 
 Augmentation de la circulation des poids-lourds (transport de matériaux et d’équipements de chantier) 
; 

 Interruption totale de la circulation et la mise en place de déviations. 
 

  X X  X  X   Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Déplacements doux  Modifications des conditions de déplacements   X X  X  X   Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Milieu physique 
Qualité de l’air  Emissions de polluants atmosphériques par les engins 

 Emissions de poussières par les travaux de déconstruction   X X  X  X   Incidence forte Enjeu faible Impact moyen 

Géologie – sol – sous-sol  Travaux de terrassements en déblai et remblai 
 Travaux d’excavation 

 
  X X  X  X   Incidence forte Enjeu faible Impact moyen 

Eaux superficielles  Entrainement des fines 
 Pollutions accidentelles liées aux aires et aux engins de chantier 
 Utilisation de remblais contaminés 

  X X  X  X   Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Eaux souterraines  Incidences potentielles en cas de pollution accidentelle 
 Modifications des écoulements   X X  X  X   Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Milieu naturel 
Habitats naturels et flore  Habitats d’intérêt communautaires potentiellement touchés 

  X X   X   X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Flore  Destruction potentielle d’espèces rares et protégées 
  X X  X X X   Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Faune  
             

Avifaune  Destruction de sites potentiels de nidification 
 Destruction de nichées   X X  X  X   Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Mammifères (hors chiroptères)  Pas d’incidence notable 
 X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 
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Thème Description des incidences 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Chiroptères  Destruction potentielle de gite et d’individus 
  X X  X  X   Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Reptiles  Incidences sur les individus, les habitats des reptiles du au débroussaillement. 
  X X  X  X   Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Amphibiens  Destruction potentielle de pontes 
  X X  X  X   Incidence forte Enjeu faible Impact moyen 

Insectes  Destruction potentielle d’arbres à Grands capricornes 
 Destruction potentielle d’individus de Cordulie à corps fin.   X X  X X X   Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Ichtyofaune  Destruction d’individus au stade œuf. Limitation des migrations. 
  X X  X    X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Risques et nuisances 
Bruit  Bruit lié aux engins de chantier et au trafic induit   X X  X  X X  Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 
Vibrations  Vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds et aux fonctionnements de compacteurs    X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Risques naturels  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu fort Impact nul 

Risques technologiques  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu nul Impact nul 

Sites et sols pollués  Pollutions accidentelles 
 Découverte de sols pollués très peu probables   X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Emissions lumineuses  Travaux diurnes  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Sécurité des riverains 
  Confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne   X X  X  X X  Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Réseaux 
  Possibilités de mettre à jour lors de la déconstruction des bâtiments, ainsi que lors des opérations de 

terrassement. 
 Risques de coupures pour les secteurs voisins des travaux. 

  X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Consommations d’énergie 
  Consommations énergétiques liées à l’utilisation des engins de chantier ou encore les poids-lourds. 

 Consommations électriques des installations de chantier.   X X  X  X X  Incidence faible Enjeu faible Impact faible 

Production et gestion des déchets 
  Production de déchets inertes (gravats), déchets dangereux (huiles, liquides hydrauliques usagés, 

amiante,…), déchets ménagers et assimilés 
 Déchets majeurs produits : déchets déconstructions (estimation à 30 000 tonnes), déchets des voiries. 

  X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Paysage 
  Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la transformation des lieux (grues, dépôts 

des matériaux, installations diverses…)   X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu fort Impact fort 

Patrimoines 
Site inscrit et classé  Déclaration préalable pour les travaux en site inscrit 

 Autorisation spéciale pour les travaux en site classé   X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Patrimoine bâti  Pas de risque de détérioration 
 X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 

Archéologie   Découverte très peu probable de vestiges archéologiques  
  X X  X  X X  Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 
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6.2. Phase exploitation 
 

Thème Description des incidences 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Territoire et ses composantes 
Occupation du site  Evolution mineure  X         Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Socio-économie               
Population  Légère croissance démographique de l’ordre de 4,5% X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu fort Impact fort 

Logements  Augmentation globale du nombre de résidences principales de l’ordre de 5% 
 Diminution du poids du logement social 
 Plus grande diversité de la typologie des logements 

X   X   X X X X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Emploi et revenus   Arrivée d’une population avec des revenus moins modestes X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu fort Impact fort 

Activités économiques  Développement limité de nouvelles activités économiques X   X   X X X X Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Offre commerciale  Meilleure attractivité du centre commercial Beaussier 
 X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Equipements et services publics  Amélioration de l’accessibilité du groupe scolaire Pierre et Marie Curie 
 Meilleure lisibilité du pôle socio-éducatif de Jacques Tati 
 Meilleure attractivité des équipements sportifs situés dans le secteur Beaussier 

X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Tourisme et loisirs  Meilleure connexion du cœur de quartier au parc Saint-Nicolas 
 Mise en valeur des entrées du parc Saint-Nicolas 
 Création d’espaces de convivialité à l’entrée du parc Saint-Nicolas 

X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Déplacements 
Réseau viaire               

Desserte et hiérarchisation du réseau 
viaire 

 Meilleure hiérarchisation du réseau viaire 
o Avenue Patton et boulevard Beaussier : axe multimodal avec ligne de tramway 
o Avenue de Notre-Dame-du-Lac, av. Marius Briand, rue Montesquieu : réseau viaire primaire 
o Cœur de quartier maillé par un réseau de desserte 

X   X   X X X X Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Trafics routiers induits par l’opération  Augmentation du trafic routier sur le quartier d’environ 850 véhicules par jour 
 Vigilance aux heures de pointe aux niveaux des carrefours Patton/Beaussier, Nid de Pie/Beaussier et 
sur l’axe Bon Pasteur 

  X X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Accidentologie  Sécurisation des carrefours 
 Création des cheminements dédiés aux modes doux 
 Création de zones de rencontre donnant priorité aux piétons et apaisant les vitesses des véhicules 

X   X   X X X X Incidence forte Enjeu moyen Impact moyen 

Stationnement  Redéfinition du stationnement pour optimisation X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Réseau de transport en commun  Articulation entre l’opération de renouvellement urbain et la création de la deuxième ligne de tramway 
 Connection du réseau doux sur les arrêts de tramway pour inciter à de nouvelles pratiques de 
déplacements 

X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Déplacements doux  Développement des modes déplacements piétons et cyclistes, par la création d’un réseau de 
cheminements en site propre et sur espaces partagés X   X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Documents de planification urbaine 
SCoT  Opération compatible avec les orientations et objectifs du SCoT  X         Incidence nulle Enjeu fort Impact nul 
PLUi  Opération compatible avec le PLUi  X         Incidence nulle Enjeu fort Impact nul 

Milieu physique 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

208 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

Thème Description des incidences 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Climat               
Facteurs climatiques  Pas de modification du climat à l’échelle locale ou régionale 

 Meilleur raccordement aux réseaux de chaleur et amélioration de l’habitat contribuant à la transition 
énergétique 

X   X X  X  X X Incidence moyenne Enjeu faible Impact faible 

Chaleur et radiation  Plusieurs recommandations à envisager et à intégrer au projet pour lutter contre l’effet de chaleur 
 Végétalisation du quartier permettant de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain           Incidence faible Enjeu faible Impact faible 

Emissions de gaz à effet de serre  Diminution des émissions de GES dues au chauffage en raison des travaux de réhabilitation et de 
déconstruction/construction 

 Augmentation des émissions de GES dues à l’augmentation du nombre du trafic routier 
 

X  X X   X X X X Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Air 
              

Emissions de polluants  Faibles variations des émissions : augmentation du trafic routier mais émissions sensiblement 
identiques à terme, amélioration des performances thermiques des bâtiments avec une faible baisse 
attendue des émissions des polluants 

X  X X   X X X X Incidence faible Enjeu faible Impact faible 

Qualité de l’air  Pas d’influence significative sur la pollution de fond 
 X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Relief  Pas de modification du relief  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Géologie   Pas d’incidence sur la structure géologique  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Eaux superficielles, aspects quantitatifs  Réduction de 17% des surfaces actives, incidence positive X   X   X X X X Incidence faible Enjeu faible Impact faible 
Eaux superficielles, aspects qualitatifs  Peu d’évolution des volumes et des débits des eaux ruisselées 

 Pas d’incidence significative sur la charge polluante des eaux ruisselées   X X   X X X X Incidence faible Enjeu faible Impact faible 

Eaux souterraines  Infiltration des eaux de ruissellement uniquement au niveau des espaces verts dans un contexte urbain 
déjà imperméabilisé  X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 

Zones humides  Opérations de renouvellement urbain dans des secteurs aux surfaces imperméabilisées et aux 
terrains artificialisés.  

 Zones humides absentes 
 X         Incidence nulle Enjeu nul Impact nul 

Ressource en eau potable  Besoins en eau potable couverts par la ressource  X         Incidence nulle Enjeu nul Impact nul 
Milieu naturel 

Habitats naturels et flore (sur la totalité 
de la ZAC) 

 Sur la totalité de la ZAC 
Pas d’incidence  X         Incidence nulle Enjeu fort Impact nul 

Habitats naturels et flore (sur l’étang 
Saint-Nicolas) 

 Sur l’Etang Saint-Nicolas 
Seul l’étang risque de subir un impact fort et permanent en raison du projet   X X   X X X X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Faune               
Avifaune  Pas d’incidence 

 X         Incidence nulle Enjeu fort Impact nul 

Mammifères (hors chiroptères)  Pas d’incidence  X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 

Chiroptères  Disparition potentielle de gites d’hibernation ou de reproduction   X X   X X X X Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Reptiles  Pas d’incidence  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Amphibiens  Pas d’incidence  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 
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Thème Description des incidences 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Insectes  Disparition potentielle d’arbres à Grands capricornes 
 Impact faible et temporaire sur les populations de Cordulies à corps fin, en raison de la surface 
impactée limitée 

  X X  X X X X X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Ichtyofaune  Limitation des migrations des espèces.   X  X  X   X Incidence forte Enjeu fort Impact fort 

Risques et nuisances 
Bruit  Orientations du schéma directeur de l’opération concourant à une diminution des émissions sonores 

dues au trafic routier (création de zones de rencontre, requalification des voies diminuant les vitesses 
des véhicules, incitation au report modal par la création de cheminements doux) 

 Augmentation très faible des niveaux sonores dus au nouveau trafic routier 
 Obligation des nouveaux bâtiments construits dans les secteurs affectés par le bruit de respecter des 
objectifs d’isolement 

 

X  X X   X X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Vibrations  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Risques naturels (autres radon)  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Risques naturels (radon)  Atténuation des concentrations du radon à l’intérieur des bâtiments objets des opérations de 
renouvellement urbain X          Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Risques technologiques  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Sites et sols pollués  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Emissions lumineuses  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 

Sûreté et sécurité publique 
  Circulation automobile apaisée (plateaux surélevés, effacement du caractère routier de certains 

croisements 
 Création de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes 
 Meilleure hiérarchisation du réseau viaire 
 Meilleure organisation du stationnement pour lutter contre le stationnement anarchique 
 Réalisation d’une étude de sûreté et de sécurité publique 

X   X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Réseaux et énergies 
Assainissement des eaux pluviales  Prise en compte et application du règlement de zonage des eaux pluviales 

 Adaptations potentielles à apporter sur le réseau existant et aménagements éventuels de régulation 
des eaux à mettre en place, pour respecter les débits de fuite fixés par le règlement. 

  X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu moyen Impact moyen 

Assainissement des eaux usées  Raccordement sur le réseau d’assainissement existant 
 Capacité de la station d’épuration de la Baumette suffisante   X X  X  X X  Incidence faible Enjeu faible Impact faible 

Adduction en eau potable  Pas d’incidences  X         Incidence nulle Enjeu faible Impact nul 
Réseaux d’énergie et 

télécommunication 
 Vérification des capacités des réseaux au regard des besoins des aménagements projetés, en 
concertation avec les concessionnaires. 

 Ensemble des réseaux rétabli à l’issue de l’aménagement. 
  X X  X  X X  Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Gestion des déchets 
  Augmentation de la production des déchets par l’arrivée des nouveaux habitants 

 Pas nécessité d’aménager l’organisation actuelle de la collecte des déchets  X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 

Paysage 
  Renouvellement qualitatif du quartier 

 Ambiance végétale plus prégnante 
 Création d’une nouvelle identité pour le quartier 

X  X X  X  X X  Incidence moyenne Enjeu fort Impact fort 

Patrimoines 
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Niveau de l’incidence Niveau enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Site inscrit et classé  Déclaration préalable pour les travaux en site inscrit 
 Autorisation spéciale pour les travaux en site classé   X X   X X X X Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 

Patrimoine bâti  Pas d’incidences 
 X         Incidence nulle Enjeu moyen Impact nul 

Archéologie   Découverte très peu probable de vestiges archéologiques  
  X X  X  X X  Incidence faible Enjeu moyen Impact moyen 
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7. Interaction des incidences 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’interaction des incidences entre elles peut, dans certains cas, créer une 
synergie. Dans les cas les plus défavorables, cette synergie est susceptible d’augmenter les impacts sur 
l’environnement, voire parfois d’entrainer de nouvelles incidences. 
 
La figure suivante décrit les interactions entre les incidences identifiées pour le renouvellement urbain. 
Il n’est pas identifié de synergie possible entre les incidences du projet capable d’augmenter le niveau d’impact ou 
de créer un nouvel impact sur l’environnement. 
 
 

 

8. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 
connus 

 
Le projet de rénovation du quartier Belle-Beille aura des effets cumulés avec le projet de création de la ligne B du 
tramway de l’agglomération angevine. 
 
Ce dernier consiste à créer une nouvelle ligne de tramway, dite « ligne B » d’orientation ouest-est pour compléter 
l’offre existante, à savoir la ligne A orientée nord-sud dans l’agglomération angevine. La ligne B s’étend sur 9,9 km 
depuis le quartier Belle-Beille vers le quartier Monplaisir en passant par le centre-ville d’Angers et en franchissant 
la Maine par la création d’un nouvel ouvrage. Le projet consiste également à aménager une nouvelle branche de 
tramway sur les boulevards Bessonneau, Résistance et Déportation pour restructurer le réseau de tramway dans 
le centre-ville, actuellement contraint par une voie unique fonctionnant de façon alternée au niveau de la rue de la 
Röe.  
Ces travaux permettront d’organiser un réseau maillé en trois lignes d’exploitations.  
Enfin, deux parcs de stationnements relais au niveau de l’avenue Patton et de l’avenue Montaigne seront construits, 
ainsi qu’un parking à proximité du boulevard Monplaisir. 
Le principe de ce projet est inscrit à l’OAP Volet Déplacements du PLUi d’Angers Loire Métropole, approuvé le 13 
février 2017, ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé en 2011.  
 
Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 6 juillet 2016. 
  

Population Déplacements 

L’augmentation de la 
population engendrera 
une augmentation des 
trafics 

Bruit 

L’incitation à l’apaisement des 
vitesses par les aménagements 
de voirie et le développement 
des modes doux sont des 
facteurs de diminution des 
émissions sonores. 

Emission de gaz à 
effet de serre 

L’augmentation des 
déplacements conduira 
à une augmentation des 
émissions des gaz à 
effet de serre 

La réhabilitation des logements vétustes et les 
opérations de déconstruction/construction 
permettront d’améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments et de diminuer les 
émissions de GES dues au chauffage. 

Déchets 

L’augmentation de la 
population engendrera 
une augmentation de 
la production des 
déchets 
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Figure 152 : le projet de la ligne B du tramway  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière d’environnement, les effets imputables à ces deux projets sont globalement positifs et surtout 
complémentaires. 

L’extension du réseau tramway est, par sa nature, susceptible d’avoir en effet des impacts positifs en matière 
d’environnement. En effet, la création de la ligne B desservant des quartiers densément peuplés tels que Montplaisir 
et Belle-Beille, en connexion directe avec le centre-ville d’Angers, relève d’une stratégie positive en matière 
d’environnement puisqu’elle contribuera à permettre une alternative à l’usage de la voiture. 
 
De manière complémentaire avec le réaménagement des espaces publics au sein du quartier Belle Beille, le projet 
favorisera également un meilleur partage de l’espace public au profit des usagers des modes actifs (piétons, 
cyclistes…). 
 
 
Les impacts négatifs imputables à ces deux projets concernent pour l’essentiel les phases travaux, qui par leur 
nature, génèrent des gênes et des nuisances pour les riverains et les usagers des espaces publics (contraintes de 
circulation, bruit de chantier, poussières, …). 
Un cumul de gênes et de nuisances pourra être ressenti par les habitants du quartier Belle-Beille lorsque les 
chantiers se dérouleront durant la même période. 
Ces impacts négatifs seront temporaires, puisque limités à durée des travaux. Ils seront de surcroit mobiles dans le 
temps et dans l’espace en fonction des zones de travaux réalisées. 
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9. Synthèse des mesures environnementales, des 
coûts et des modalités de suivi associées 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction retenues par le maître 
d’ouvrage. 
 
Ces mesures sont présentées de manière détaillée au sein du chapitre 5. 
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Numéro de la 
mesure 

Intitulé Contenu de la mesure Coût de la 
mesure 

Impacts 
résiduels après 

mesures de 
réduction 

Mesures de 
compensation 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT    

AC1 Démarche Ecoquartier 

Les enjeux de développement durable portés par le projet de renouvellement urbain du quartier soulignent 
l’opportunité d’intégrer une reconnaissance nationale à travers une labellisation Ecoquartier. 
La Charte Ecoquartier, articulée autour de 20 engagements, constitue le socle du projet urbain. 
Elle constitue un cadre du dialogue, soutient une gouvernance tournée vers la co-construction et la dynamique 
de projet. 
La démarche Ecoquartier est progressive, et permet de valoriser le projet dès ses prémices, et jusqu’à son 
fonctionnement. 
Des mesures sont et seront prises. Elles sont intégrées au tableau de bord Ecoquartier du renouvellement 
urbain du quartier Belle-Beille, disponible en annexe. Ce tableau constitue une base de travail pour la 
formalisation d’actions. Il développe les différentes actions à entreprendre ou entreprises et notamment leur 
stade d’avancement : « A lancer », « En cours », « Réalisé » à la date du 26 octobre 2018. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Positifs Non nécessaire 

MESURES D’EVITEMENT    
 

EV1 Evitement de l’habitat « Chênaies à 
chênes tauzins » 

Les différents itinéraires suivis au cours du chantier éviteront totalement l’habitat « chênaie à Chêne tauzin » 
 

Compris dans le 
coût global des 
travaux 

 

Nuls Non nécessaire 

EV2 Protection de la flore : inventaire 
floristique au droit des travaux 

Un inventaire de la flore au droit de l’emplacement des passerelles sera réalisé une fois leur emplacement 
précis connue ainsi que les travaux spécifiques à réaliser. Cet inventaire permettra d’écarter tout risque de 
destruction d’espèces rares ou protégées ou au contraire de préciser les contraintes et d’adapter les modalités 
d’intervention (période de travaux, mise en défend de zones à enjeu …) ou bien de déplacer les ouvrages afin 
que les travaux ne portent pas atteinte aux espèces ciblées. 

1 300 € HT 

par visite 

Maîtrisés Non nécessaire 

EV3 Protection de l’avifaune : inventaire 
des arbres porteurs de héronnières 

Une fois l’emplacement précis des passerelles connu, ainsi que les travaux spécifiques à réaliser, un inventaire 
des arbres porteurs d’héronnières au droit de leur emplacement sera réalisé. Cet inventaire permettra d’écarter 
tout risque de destruction d’héronnière ou au contraire de préciser les contraintes et d’adapter les modalités 
d’intervention (période de travaux, préservation de certains arbres, etc.) ou bien de déplacer les ouvrages afin 
que les travaux ne portent pas atteinte aux populations de ces oiseaux nicheurs patrimoniaux et protégés. 

1 300 € HT 

par visite 

Maîtrisés Non nécessaire 

EV4 Protection des chiroptères : inventaire 
des arbres avant intervention 

Vérification systématique de l’absence de gîte à chauves-souris avant toute opération d’abattage d’arbres. 
Mesure d’évitement à mettre en place si présence avérée (conservation des arbres). 

2 500 € HT 

par visite 

Maîtrisés Non nécessaire 

EV5 
Protection des Grands capricornes : 
inventaire des arbres avant 
intervention 

Vérification systématique de l’absence de colonie de Grands Capricorne avant toute opération d’abattage 
d’arbres. Mesure d’évitement à mettre en place si présence avérée (conservation des arbres). 

1 300 € HT 

par visite 

Maîtrisés Non nécessaire 

EV6 

Préservation des populations de 
Lucane cerf-volant, d’Ecaille chinée 
locales, de Grands Capricorne 
inventoriées et d’Ecureuil Roux 

 
 
 
Les aménagements prévus en lisière et sur les franges du parc Saint-Nicolas n’auront pas d’impact sur les 
populations d’insectes du parc. De la même manière, aucun aménagement n’étant prévu dans les espaces 
verts le long de la RD 323, les populations locales de Grand Capricorne, de Lucane cerf-volant, d’Ecaille chinée 
et d’Ecureuil Roux ne seront par conséquent pas impactées.  
 
 
 
 

Coût intégré à la 
conception du 
projet 

Nuls Non nécessaire 
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Numéro de la 
mesure 

Intitulé Contenu de la mesure Coût de la 
mesure 

Impacts 
résiduels après 

mesures de 
réduction 

Mesures de 
compensation 

MESURES DE REDUCTION    

RED1 Actions de relogement 

Ensemble des mesures d’accompagnement social des familles précisé par la « charte cadre du relogement », 
adoptée par l’ensemble des partenaires en conférence intercommunale du logement du 24 novembre 2016 et 
par la communauté urbaine le 16 janvier 2017. 
 
Charte garantissant le respect des souhaits des habitants par une recherche de solutions adaptées tout en 
explorant l’ensemble des possibilités qui peuvent leur être offertes sur les différents secteurs du territoire 
d’Angers Loire Métropole, en adéquation avec leurs besoins et leur situation, tout en contribuant à un meilleur 
équilibre socio-territorial entre les secteurs et les quartiers de l’agglomération. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Nuls Non nécessaire 

RED2 Maintien des activités économiques 

Accès aux entreprises et aux commerces maintenus pendant la durée des travaux afin de permettre la 
continuité de leur activité. Proposition d’itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage. 
 
Mise en place d’actions de communication et de sensibilisation auprès du public. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED3 Maintien des accès aux équipements 

Le maître d’ouvrage portera une attention particulière à la desserte des différents équipements en concertation 
avec les gestionnaires de voirie et les responsables des équipements intéressés, lors de la mise en place des 
itinéraires de déviation pendant les travaux impactant la voirie. 
 
Equipements ouverts pendant les travaux, maintien de leurs accès. Sécurisation et fléchage des itinéraires. 
 
Mise en place d’actions de communication et de sensibilisation auprès du public. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED4 Mesures relatives à la circulation 
routière et aux cheminements doux 

Etude des itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques de manière à créer le moins de 
perturbations possibles sur la voirie locale.  
Maintien de la circulation sur les voiries existantes autant que possible avec des restrictions possibles. 
Maintien des itinéraires de circulations douces ne durant la phase de chantier cependant des aménagements 
provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires. 
Mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation auprès des riverains et des usagers. 
Nettoyage et entretien des voiries locales empruntés par les engins pendant les phases de travaux et remises 
en état autant que de besoin. 

 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED5 Mesures relatives à la qualité de l’air 

Lors des travaux de déconstruction, les bras à grande hauteur équipés à leur extrémité de brumisateurs. Lors 
de la chute des gravats, arrosage au pied de l’immeuble en déconstruction. 
 
En outre, les véhicules de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions de gaz. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED6 Gestion des matériaux 

Lors des terrassements, mise en œuvre des mesures habituelles à tout chantier de travaux publics et 
notamment la gestion optimale et précautionneuse des matériaux issus des déblais/remblais. 
 
Les terres issues du site seront remployées au maximum sur place pour minimiser les mouvements de 
remblais/déblais. 
Les terres excavées seront mises en dépôt provisoire, sous forme de cordons ou de buttes. La terre végétale 
sera séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers, espaces verts,…). 
Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au maximum 
réutilisés dans le cadre du projet d’aménagement. 
 
De plus, les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des missions d’étude et de 
suivi géotechnique qui seront réalisées.  

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 
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Numéro de la 
mesure 

Intitulé Contenu de la mesure Coût de la 
mesure 

Impacts 
résiduels après 

mesures de 
réduction 

Mesures de 
compensation 

RED7 Gestion préventive de la pollution des 
eaux 

Mise en place de bassins temporaires de décantation avant rejet dans le réseau public existant ; aires de 
stockage des matériaux et des matériels éloignés de tout écoulement naturel ; attention particulière accordée 
à la nature des remblais utilisés ; installations de chantier isolées sur le plan hydraulique ; entretien des 
véhicules et leur alimentation en carburant réalisés uniquement à l’intérieur du périmètre des installations de 
chantier ; présence d’équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle ; mise en 
place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes ; mise en place de bacs de décantation des 
eaux de lavage des bennes à béton. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED8 

Prévention et communication auprès 
du personnel sur la nécessité de ne 
pas impacter l’habitat « Chênaies à 
chênes tauzins » 

Les travaux devront emprunter autant que possibles les chemins déjà existants. 
Un balisage à proximité de l’implantation de la passerelle Est devra délimiter cet habitat. Des affichettes 
installées sur le balisage informeront le personnel sur la conduite à tenir (exemple : ne pas déposer de matériel 
de manière « sauvage » pouvant dégrader l’habitat ou occasionner des blessures aux arbres). 
 

1000 € HT Forts à faibles en 
fonction de la 
surface concernée 

Non nécessaire 

RED9 Installer la base de vie des travaux à 
l’extérieur du parc Saint-Nicolas 

L’implantation de la base de vie des travaux devra se faire à l’extérieur du parc Saint-Nicolas. 
Tout le matériel devra être stocké à l’extérieur du Parc Saint-Nicolas. 
 

Aucun surcoût Faibles à forts en 
fonction de la 
surface concernée 

COMP1 

RED10 
Réduire la perte d’habitat « Chênaie à 
chêne tauzin » occasionnée par les 
travaux 

Si la perte d’habitat est nécessaire pour l’installation des passerelles, l’emprise du chantier devra être limitée 
à son strict minimum. De plus, le diagnostic écologique des arbres destinés à l’abattage devra être fait en 
amont de l’opération, afin de tenir compte d’arbres remarquables potentiels et de les éviter ou de réduire le 
nombre d’arbre à abattre. 
 

1500 € HT Faibles, 
permanents 

COMP 1 

RED11 

Limiter la perte de fonctionnalité de 
l’habitat « Etang et eaux douces » 
correspondant à l’étang Saint-Nicolas 
durant la phase travaux 

La structure des passerelles devra permettre un écoulement des eaux performant et limiter la surface d’étang 
recouverte (limiter la surface impactée). 
 
Les travaux de mise en place des passerelles devront limiter l’impact sur l’étang :  

- Ne pas installer de remblais, ni effectuer d’interventions importantes sur l’étang. 
- Limiter la période d’intervention d’installation des passerelles, afin de préserver au maximum 

l’écosystème aquatique. 
 

Aucun surcoût Faibles, 
temporaires 

COMP 1 

RED12 Limiter et prévenir d’éventuelles 
pollutions liées aux travaux 

L’alimentation de carburant des machines devra être faite sur des aires spécifiques dédiées. 
Un kit de dépollution d’hydrocarbure d’un minimum de 400 Litres devra être présent lors des interventions afin 
de prévenir d’un accidentel épandage de polluants dans l’étang. 
 

800 € HT Maîtrisés Non nécessaire 

RED13 Protection de l’avifaune : adaptation 
de la période des travaux 

Opérations de débroussaillage ou de défrichement des milieux quels qu’ils soient et d’abattage d’arbres 
réalisées en dehors de la période de reproduction des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la période de mars à 
juillet. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED14 Protection des amphibiens : 
adaptation de la période des travaux 

Les opérations visant à intervenir directement dans l’étang et sur les berges pour la mise en place des 
passerelles seront réalisées en dehors de la période de reproduction des amphibiens, c’est-à-dire en dehors 
des mois de février à juin. 
De la même façon, les opérations de débroussaillage/défrichage des zones de landes et de fourrés devront 
être réalisées entre septembre et octobre, période la plus favorable pour les reptiles. 
 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED15 

Protection de la Cordulie à corps fin : 
adaptation des travaux sur l’étang en 
fonction des périodes de vulnérabilité 
de l’espèce 

Les travaux sur l’étang devront éviter au maximum les périodes de mi-juin à début septembre (stade œuf) et 
la période de début mai à mi-juillet (émergence de la larve). De cette façon, les larves auront la possibilité de 
fuir au moment des travaux. 
 

Aucun surcoût Non significatif Non nécessaire 
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Numéro de la 
mesure 

Intitulé Contenu de la mesure Coût de la 
mesure 

Impacts 
résiduels après 

mesures de 
réduction 

Mesures de 
compensation 

RED16 Protection de l’ichtyofaune : 
adaptation de la période de travaux 

Les opérations visant à impacter le fond de l’étang ou sa surface seront réalisées en dehors de la période de 
reproduction des poissons, c’est-à-dire en dehors de la période de février à avril. 

Aucun surcoût Maîtrisés Non nécessaire 

RED17 Prévention des nuisances sonores 

Déroulement du chanter en période diurne uniquement du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel et après 
communication auprès des riverains ; utilisation de matériels respectant les normes actuelles d’émissions 
sonore ; rappel, dans le cahier des charges, des obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives 
au bruit. 

Relevés sonores et vibratoires réalisés à proximité du site de concassage. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED18 Limitation des vibrations 
Déroulement des chantiers uniquement en période diurne. 

Eventuelles plaintes traitées immédiatement. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED19 Sécurité des chantiers 

Sécurité 
Mise en œuvre de toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du 
personnel qu'à l'égard des tiers. 
Respect des règlements et consignes de l'autorité compétente. Protection par des garde-corps provisoires ou 
par tout autre dispositif approprié des points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de 
communication. 
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
Signalisation à l'usage du public conforme aux instructions réglementaires en la matière. 
Information de la part de l’entrepreneur à l'avance par écrit des services compétents, de la date de 
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, 
dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du 
chantier. 
 
Accessibilité pour les personnes handicapées 
Dispositions contractuelles dans les marchés de travaux sensibilisant les entreprises aux difficultés pouvant 
être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un chantier. Mise en œuvre de 
plusieurs solutions selon les situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation 
et adaptés à tous les usagers, construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion des places de 
stationnement PMR, etc... 
 
Piétons 
Mise en place de clôtures solides et régulièrement entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles 
munies de garde-corps afin de matérialiser clairement les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage 
nocturne lorsque l’éclairage public s’avèrera insuffisant. 
Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons pour limiter les risques de chutes. 
Chantiers clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des personnes et aux 
chocs.  
Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation pour la 
circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec les organismes 
et personnes concernés. 
 
Usagers des voies 
Bonne identification de la limite des chaussées disponibles ; signalisation prévenant à temps les usagers ; 
zones de transition suffisamment éclairées. 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 
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Numéro de la 
mesure 

Intitulé Contenu de la mesure Coût de la 
mesure 

Impacts 
résiduels après 

mesures de 
réduction 

Mesures de 
compensation 

RED20 Précautions vis-à-vis des réseaux 

Etablissement par les entreprises intervenant sur le site des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux) à l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. 

Planification des différentes interventions permettant de minimiser, autant que possible, le nombre de coupures 
de réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains. 

 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED21 Gestion des déchets 

 

Recherche systématique de la valorisation des déchets ; mise en place d’installations pour le tri des déchets 
sur les chantiers ; Fourniture par les entreprises d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets ; 
Gestion de l’amiante conformément à la réglementation. 

 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Maîtrisés Non nécessaire 

RED22 Mise en place de passerelles adaptées 
L’objectif est de limiter les impacts des passerelles sur les poissons en assurant le maintien total ou partiel de 
leur capacité de déplacement et de reproduction dans l’étang. 
Les remblais seront limités au maximum. La mise en place de piliers ou pilotis sera privilégiée 

Coût intégré à la 
conception du 
projet 

Maîtrisés Non nécessaire 

MESURES DE COMPENSATION    

COMP 1 
Restaurer la surface d’habitat 
impactée ou replanter le nombre 
d’arbres abattus 

A la suite du chantier, l’habitat sera restauré grâce au retrait des remblais éventuels employés durant les 
travaux et à la remise en état du terrain (décompactage du sol par exemple). Dans la mesure du possible, cette 
restauration sera mise en œuvre en laissant pousser naturellement la végétation qui apparaitra spontanément. 
Un suivi environnemental spécifique sera mené par la suite ; il permettra de prendre des mesures de correction 
le cas échéant si l’habitat obtenu ne correspondait pas tout à fait à la chênaie de chêne tauzin. 
 
Dans le cas où la restauration de l’habitat ne serait pas possible, il serait nécessaire de créer une zone de 
compensation de cet habitat d’une surface au moins équivalente à la surface détruite. Des plantations 
spécifiques seraient nécessaires. Comme précédemment, la mise en œuvre du suivi environnemental 
spécifique est préconisée. 
 

1000 € HT / 1000 
m2 

Maîtrisés  
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10. Vulnérabilité du projet 
La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC14, comme étant « la propension ou la prédisposition à subir 
des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de 
fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ». 

10.1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

10.1.1. Contexte 
Selon le 5ème rapport du GIEC, le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 
1950 beaucoup de changements observés sont sans précédent. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la 
couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé. Des changements ont été constatés 
depuis 1950 environ en ce qui concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. 
Certains de ces changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la diminution des extrêmes de 
froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication 
des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. 
 
Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs pour l’ensemble des territoires, que 
ce soit sur les activités anthropiques ou sur les écosystèmes, certains d’entre eux pouvant être particulièrement 
affectés. 
Si cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions françaises et potentiellement interdépendants ont été 
identifiés (gestion des ressources en eau, biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques naturels 
ou technologiques), d’autres domaines devront également faire face au changement climatique parmi lesquels les 
infrastructures de transport sensibles aux risques naturels. 
Dans le Grand Ouest les grandes évolutions climatiques attendues aux horizons 2030, 2050 et 208015sont les 
suivantes : 

 A 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, la Loire Atlantique et le Morbihan.  
■ Une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles moyennes, et une 
augmentation des épisodes de sécheresses (caractérisées par le temps passé en sécheresse exprimé en 
pourcentage) : le territoire du Grand Ouest pourrait passer de 10 à 30% du temps en état de sécheresse, 
avec des pics localisés atteignant 40%, en particulier en Bretagne. 

 A l’horizon 2050 

■ Une poursuite de la hausse des températures moyennes ; 
■ Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans la diminution des précipitations 
moyennes  

                                                      
14 GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

■  Une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux significatifs : les 
territoires au sud d’une ligne allant du Morbihan à l’Eure et Loir étant bien plus impactés que les autres.  
■ Une aggravation des sécheresses : sur certaines zones géographiques, le pourcentage de temps 
passé en état de sécheresse pourrait s’élever à 50% selon les scénarios les plus pessimistes. 

 A l’horizon 2080 

■ Une aggravation des tendances précitées pour les températures moyennes : hausse des températures 
moyennes estivales jusqu’à +5,5°C sur certains territoires dans le scénario le plus pessimiste (le sud de 
la région Centre et 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.  
■ Une diminution plus significative des précipitations annuelles moyennes, et une accentuation des 
disparités territoriales, la Vendée et les deux tiers sud de la région Centre étant les plus touchés. 
■  Une hausse significative du nombre de jours de canicules, les données faisant apparaître une 
exposition significative des territoires sous influence de la Loire, tandis que les zones peu exposées au 
nord de la Bretagne se réduisent considérablement.  
■ Une généralisation des périodes de sécheresse 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. 

Dans la même étude stratégique, il est précisé que l’effet du changement climatique sur l’évolution du risque 
d’inondation à cinétique lente pour la Vallée de la Loire et ses affluents est encore incertain mais que la vulnérabilité 
des réseaux de transport de l’axe ligérien doit être prise en compte. 
 

10.1.2. Vulnérabilité du quartier aux phénomènes climatiques 
Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments figurant au sein de l’étude stratégique d’adaptation 
au changement climatique dans le Grand Ouest sont les suivants : 

 Canicules / sécheresse, 
 Pluies extrêmes. 

Le tableau suivant présente les incidences potentielles sur le quartier, liées à chacun des phénomènes climatiques 
cités précédemment. 
 

 Phénomène climatique 
 Canicules / sécheresse Evolution du régime interannuel des 

précipitations – pluies extrêmes 
In

ci
de

nc
es

 
po

te
nt

ie
lle

s 
su

r 
le

 q
ua

rt
ie

r phénomène d’îlots de chaleur urbain 
exacerbé 

désordre hydraulique sur le réseau d’eaux 
pluviales 

inconfort thermique des logements extension des champs d’expansion de la 
Maine (évolution incertaine) 

15 Source : Stratégie d’adaptation au changement climatique dans le Grand-Ouest – DATAR, avril 2013 
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Certaines orientations d’aménagement du projet contribueront à la réduction de la vulnérabilité.  
 
 
Canicules / sécheresse 
En effet la trame végétale du quartier envisagée, devient le support d’une véritable « résille verte » irriguant les 
cœurs d’îlots et unifiant le tissu urbain.  
Cette revégétalisation de l’espace urbain apportera localement un confort thermique dans le quartier et limitera 
l’exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain. En effet la végétation en ville a un effet de climatisation par : 

 L’apport d’ombrage ; 
 La création de courant d’air entre les surfaces ombragées et les surfaces ensoleillées ; 
 L’évapotranspiration de la végétation. 

En outre, le renouvellement urbain prévoit un programme de réhabilitation d’immeubles. Il apportera une meilleure 
isolation thermique des logements actuellement vétustes, et améliorera le confort thermique pour les habitants. 
 
Pluies extrêmes 
Même si l’évolution du risque inondation est encore incertaine, il peut être souligné que les secteurs concernés par 
l’opération de renouvellement urbain bénéficient d’un dénivelé actuel de 3 à 30 m par rapport à la côte de la zone 
inondable. Aussi les secteurs sont peu vulnérables face à une éventuelle évolution du risque inondation. 

10.2. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou 
de catastrophes 

 
A ce jour, et compte du diagnostic de l’état actuel de l’environnement (cf. paragraphe 4.7) il n’est pas identifié 
d’accidents ou de catastrophes qui peuvent affecter les secteurs du quartier Belle-Beille faisant l’objet de l’opération 
de renouvellement urbain. 
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11. Présentation des méthodes utilisées 
Les études d’environnement menées dans le cadre de la présente étude d’impact ont été réalisées conformément : 

 aux textes généraux relatifs à la prise en compte de l’environnement et à l’élaboration des études d’impact ; 
 aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur (eau, bruit, air…) ; 
 aux circulaires, décrets et arrêtés correspondants, émanant des ministères concernés ; 
 au code de l’environnement. 

La prise en compte de l’évolution de la législation est assurée par la consultation régulière de ces textes. 
 
La méthodologie de l’étude d’impact consiste en une analyse détaillée de l’état actuel de l’environnement, réalisée 
à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du projet, des phases de chantier 
jusqu’à sa mise en œuvre effective : 

 L’analyse de l’état actuel de l’environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès des 
administrations, des organismes publics, des bases de données. De plus, des investigations de terrain ont 
permis de caractériser avec davantage de précisions l’état actuel. 
 L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre les 
caractéristiques du projet et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. Certains impacts sont 
mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives. 

 
L’évaluation des impacts sur l’environnement du projet étudié est basée notamment sur le retour d’expériences 
d’aménagements similaires. 
A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et indirectes, temporaires ou 
permanentes, sur place et à distance ou cumulatives dans le temps et avec les projets voisins connus. 
 

Détail méthodologique sur les milieux naturels 
 
Le tableau ci-dessous présente les documents de références utilisés dans le cadre de l’étude. Ces documents 
servent notamment à synthétiser les enjeux de conservation afin de hiérarchiser l’intérêt écologique d’une espèce 
ou d’un habitat sur le site d’étude. 
 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et 
région) 

Flore et 
Habitats 
naturels 

Bensettiti F., Gaudillat V., 
2004. “ Cahiers d’habitats ” 
Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et 
des espèces d’intérêt 
communautaire. Tome3 à 7 
- Espèces animales. 
MED/MAP/MNHN. Éditions 
« La Documentation 
Française », Paris. 

Bissardon, M., & Guibal, L., 2003. CORINE 
biotopes : version originale, types d'habitats 
français. École nationale du génie rural, des 
eaux et des forêts (ENGREF). 

Conservatoire Botanique 
National de Brest. 
Taxons de la liste rouge 
armoricaine, annexe des 
"taxons à rechercher" 
(présumés disparus). 
Service du Patrimoine 
Naturel, 01/03/1997 
 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et 
région) 

Insectes 

V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, 
R. Bernard, K.-J. Conze, G. 
De Knijf, E. Dyatlova, S. 
Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. 
Riservato and G. Sahlen. 
2010. European Red List of 
Dragonflies. Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union. 

DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., 
BOUDOT J.-P., 2008. Document préparatoire à 
une Liste Rouge des Odonates de France 
métropolitaine complétée par la liste des 
espèces à suivi prioritaire. Société française 
d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47 
pp. 
Maurin, H. & Keith, P. Ed. 1994. Inventaire de la 
faune menacée en France. MNHN / WWF / 
Nathan, Paris. 176 pp. 

GRAND D. & BOUDOT 
J.P. (2007) - Les 
Libellules de France, 
Belgique et Luxembourg. 
Edition Biotope, 
collection Parthenope. 
480 p. 

Reptiles 

Corbett, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de rareté en 
Europe. 
 

MONCORPS S., KIRCHNER F., TROUVILLIEZ J. & 
HAFFNER P., 2008. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les reptiles et 
amphibiens de France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

Atlas des amphibiens et 
reptiles de Bretagne (en 
cours) 
Vacher J-P et Geniez M. 
(coords), 2010. – Les 
reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et 
Suisse. Biotope, Mèze 
(collection Prthénope), 
Muséum national 
d’Histoire naturelle, 
Paris, 544 p. 
Marchadour B. (Coord), 
2009, Mammifères, 
Amphibiens & Reptiles  
prioritaires en Pays de 
la Loire. Coordination 
Régionale LPO Pays de la 
Loire / Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 125 
p. 

Amphibiens 

Temple, H.J. and Cox, N.A. 
2009. European Red List of 
Amphibians. Luxembourg: 
Office for Official 
Publications of the European 
Communities 

MONCORPS S., KIRCHNER F., TROUVILLIEZ J. & 
HAFFNER P., 2008. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les reptiles et 
amphibiens de France métropolitaine. Dossier de 
presse. Comité française de l'IUCN, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, 7 p. 

ACEMAV coll., DUGUET 
R. & MELKI F. ed., 
(2003) - Les Amphibiens 
de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions 
Biotope, Mèze (France). 
480 p. 
Atlas des amphibiens et 
reptiles de Bretagne (en 
cours) 
Marchadour B. (Coord), 
2009, Mammifères, 
Amphibiens & Reptiles  
prioritaires en Pays de 
la Loire. Coordination 
Régionale LPO Pays de la 
Loire / Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 125 
p. 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et 
région) 

Oiseaux 

 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2004. Birds in Europe: 
population estimates, trends 
and conservation status. 
Cambridge, UK: BirdLife 
International (Conservation 
Series No. 12) 

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 1999, 
Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste 
rouge et recherche de priorités. Populations, 
tendances, menaces. Conservation. Société 
d’Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour 
la Protection des oiseaux. Paris. 560 p.  
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2008). 
La Liste rouge des espèces menacées en France  
- Chapitre Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-
nicheurs.htm. 
Jiguet F., 2011. Les résultats nationaux du 
programme STOC de 1989 à 2009. Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-
temporel-des-oiseaux-communs-stoc 

Marchadour B. & Séchet 
E. (Coord), 2008, 
Avifaune prioritaire en 
Pays de la Loire. 
Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire / 
Conseil Régional des 
Pays de la Loire. 221 p.  
Dulac P., 2011. Le suivi 
des oiseaux "communs" 
en Pays de la Loire 
(STOC-EPS). Analyse des 
données 2001-2010. 
Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire / 
Conseil Régional Pays de 
la Loire. Bouchemaine - 
Nantes, 42 p. 

Mammifères 

Temple H.J. & TERRY A 
(compilers), 2007. The 
status and Distribution of 
European Mammals. 
Luxembourg, Office for 
official publications of the 
European Communities, 48 
p. 

MONCORPS S., KIRCHNER F., GIGOT J. & 
MERCETON E., 2009. La liste rouge des espèces 
menacées en France. Chapitre les mammifères 
de France métropolitaine. Dossier de presse. 
Comité française de l'IUCN, Muséum National 
d'Histoire Naturelle, 12 p. 

Laurent Arthur, Michèle 
Lemaire. Les Chauves-
souris de France, 
Belgique, Luxembourg et 
Suisse. Biotope Editions 
– 2010 
Marchadour B. (Coord), 
2009, Mammifères, 
Amphibiens & Reptiles  
prioritaires en Pays de 
la Loire. Coordination 
Régionale LPO Pays de la 
Loire / Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 125 
p.  

 
Le présent tableau synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant des contraintes d’ordre réglementaire 
applicables sur le site d’implantation. Il s’agit des listes de protection nationale des espèces ainsi que la directive 
européenne habitats faune flore. 

 
Eléments 

biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Habitats naturels 

Annexe I et II, Directive n° 
92/43/CE du 21 mai 1992, 
conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la 
flore sauvages 

(néant) (néant) 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste 
des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire (modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006) 

Arrêté ministériel du 25 
janvier 1993 relatif à la liste 
des espèces végétales 
protégées en région Pays de 
la Loire complétant la liste 
nationale 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Invertébrés 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques 
protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. 

(néant) 

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) fixant la liste 
des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département 

(néant) 

Oiseaux Directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979, dite directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département 

(néant) 

Mammifères 
dont chauves-souris  

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la 
commercialisation de certaines espèces de 
mammifères sur le territoire national  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département 

(néant) 

 
La liste qui suit référence les documents bibliographiques utilisés dans le cadre du projet :  

- Calidris, 2011. Elaboration du schéma directeur d’aménagement du Vieux Belle-Beille/ Angers (49). 
- LPO, 2017. Espace naturel Sensible « Etang Saint-Nicolas » Plan de gestion 2017-2021. 
- D. Chevrier, ONF Maine-et-Loire, 2018. Parc St Nicolas Ville d’Angers, Plan de Gestion 2018-2027. 
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Dates d’inventaires 

Le tableau ci-dessous (également présenté au paragraphe 4.6.3) retrace les dates auxquelles les prospections de 
terrain ont été réalisées : 
 
 

Date Objet Intervenant 

15/04/2010 Inventaire faune Calidris 

09/05/2010 Inventaire faune Calidris 

14/04/2011 Inventaire botanique Calidris 

15/04/2011 Inventaire botanique Calidris 

02/08/2016 Inventaire faune et habitat SCE 

07/10/2016 Inventaire faune SCE 

03/03/2017 Inventaire faune SCE 

18/04/2017 Inventaire faune SCE 

17/10/2018 Inventaire faune et habitat SCE 

 
 

Méthodes d’inventaires 

L’objectif des inventaires naturalistes n’était pas d’obtenir une vision exhaustive de la biodiversité présente 
dans le quartier de Belle-Beille. Le but est de répertorier les secteurs les plus favorables à la biodiversité et 
de replacer le quartier dans un contexte écologique plus large. Le second objectif était d’identifier la 
présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées susceptibles d’entrainer des contraintes 
environnementales et règlementaire. 
 

Analyse des habitats naturels  
 
L’objectif est de repérer et de cartographier les principaux habitats naturels (notamment les éventuels habitats 
d’intérêt communautaire, figurant en annexe I de la Directive 92/43/CEE « Habitats, faune, flore ») au sein de l’aire 
d’étude. C’est en particulier les habitats naturels susceptibles d’héberger une forte biodiversité qui ont été 
cartographiés. 
 
Une cartographie des habitats fondée sur la codification Corine Biotope a été réalisée avec la localisation, le cas 
échéant, des stations d’espèces patrimoniales (animales ou végétales). 
 
Chaque habitat a fait l’objet d’une description synthétique présentant notamment ses critères de patrimonialité, les 
listes d’espèces associées, les codifications CORINE Biotope, les modes de gestion actuels, l’état de conservation 
ainsi que la tendance d’évolution. 
 
 

Analyse de la flore 
La flore a été inventoriée au cours de l’étude des habitats naturels. Etant donné la nature très urbaine du projet, 
seules les espèces patrimoniales ont été recherchées. 
 

Les oiseaux 
Les oiseaux nicheurs 
Concernant l’inventaire des oiseaux nicheurs diurnes, trois passages ont été effectués durant la période de 
reproduction : au printemps 2011 et au printemps 2017. Durant ces sorties, il a été réalisé des points d’écoute qui 
ont permis d’obtenir une liste d’espèces d’oiseaux observés sur les aires d’étude en période de reproduction.  
 
Les oiseaux migrateurs 
La majeure partie des habitats présents sont peu favorables à l’accueil d’oiseaux en halte migratoire. Malgré cela, 
deux visites spécifiques ont été menées à la recherche des oiseaux migrateurs, en octobre 2016 et mars 2017.  
 
 

Les mammifères terrestres 
Les mammifères terrestres (ongulés, mustélidés, …) ont été étudiés par les traces (empreintes, fèces, terriers, 
…).  
 
 

Les chauves-souris 
Etude des gîtes potentiels 
Les chauves-souris ont été étudiées par une recherche des gîtes (arbres creux, habitations, …) potentiellement 
favorables. Ces derniers ont été visités lorsque cela était possible.  
 
 

Les amphibiens 
La recherche des amphibiens a été réalisée de manière approfondie aux abords de l’étang St-Nicolas lors des 
différentes visites sur le site du projet. 
Hors période de reproduction, les habitats terrestres tels que les bois morts, vieilles souches, fourrés ont été 
prospectés puisqu’ils peuvent abriter les individus en phase de repos (estivage ou hivernation). 
 
 

Les reptiles 
La prospection par observations visuelles directes d’individus s’est faite au cours de différentes visites de terrain. 
Les habitats favorables aux reptiles ont été particulièrement prospectés, à savoir les lisières de haie, de fourrés, de 
chemins en terre particulièrement au niveau du parc St-Nicolas. 
Les bonnes conditions de recherche sont un temps frais et ensoleillé en évitant les temps trop ensoleillés ou les 
jours de pluie, la prospection doit commencer vers 8 à 10 heures du matin et se terminer en fin de matinée. 
 
 

Les insectes 
Les invertébrés sont extrêmement nombreux (ils représentent plus de 80% de la biodiversité totale) et souvent 
difficiles de détermination. Aussi, seuls quelques groupes pertinents de par le rapport entre le coût de l’effort de 
prospection et les informations qu’ils apportent, sont retenus ici : 
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 Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), forte valeur symbolique et indicateur des végétations 
présentes. Ils ont été recherchés au cours de l’ensemble des visites de terrain dans l’ensemble de la zone 
d’étude. 

 les odonates, indicateurs des habitats aquatiques, recherchés au cours de l’ensemble des visites de terrain. 
L’étang St-Nicolas constitue le seul milieu aquatique favorable aux odonates, il a donc été prospecté avec 
attention. 

 les orthoptères indicateurs des habitats herbacés, fourrés et zones humides, ont principalement été 
recherchés les 02/08/2016 et 07/10/2017 dans l’ensemble de la zone d’étude. 

 les coléoptères saproxyliques, recherchés au cours de l’ensemble des visites de terrain dans l’ensemble de 
la zone d’étude. Tous les vieux arbres, et en particulier les chênes, ont été prospectés à la recherche 
d’indices de présence (galeries de Grands capricornes notamment). 

 
NB : durant tous ces passages tout élément original concernant un autre groupe sera étudié, dans la mesure des 
possibilités de détermination des différents groupes. 
 

 

  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 225 / 244 
 

Table des figures 
 

Figure 1 : Délimitation du quartier prioritaire de Belle-Beille ............................................................................. 10 

Figure 2 : les dysfonctionnements urbains du quartier Belle-Beille.................................................................. 10 

Figure 3 : Schéma d’intentions du quartier Belle-Beille ...................................................................................... 14 

Figure 4 : Plan guide, Rénovation verte du Grand Belle-Beille / Ville d’Angers ............................................... 15 

Figure 5 : La nouvelle structure viaire – schéma indicatif .................................................................................. 16 

Figure 6 : Avenue Notre-Dame-du-Lac, Voie primaire / profil de principe, à titre indicatif .............................. 17 

Figure 7 : Voie secondaire / profil de principe, à titre indicatif........................................................................... 17 

Figure 8 : Plateau partagé en cœur de quartier / profil de principe ................................................................... 18 

Figure 9 : Synthèse des opérations des bailleurs sociaux, 2018 ....................................................................... 19 

Figure 10 : Densité énergétique du réseau de chaleur (>1,5 MWh/ml), Étude ENR SCE, 2017 ....................... 20 

Figure 11 : Répartition par poste des consommations en énergie primaire du quartier ................................. 20 

Figure 12 : Importance de l’orientation, de l’inclinaison sur la quantité d’énergie produite .......................... 20 

Figure 13 : Principes de programme et d’implantations du bâti, à titre indicatif ............................................. 21 

Figure 14 : Synthèse des opérations à terme ....................................................................................................... 23 

Figure 15 : Confort climatique des espaces extérieurs ....................................................................................... 23 

Figure 16 : Schéma de principe du parc infiltré et de la création d’une trame verte et bleue au sein du quartier
 ................................................................................................................................................................................... 24 

Figure 17 : Plan directeur paysager ...................................................................................................................... 26 

Figure 18 : schéma de principe de la reconquête des cœurs d’îlots par le végétal ......................................... 27 

Figure 19 : axes verts structurants ........................................................................................................................ 27 

Figure 20 : Présentation schématique des environs du parc de l’étang Saint-Nicolas ................................... 28 

Figure 21 : Appels visuels vers l’étang depuis le quartier .................................................................................. 29 

Figure 22 : Un espace d’invitation vers l’étang Saint-Nicolas et le campus ..................................................... 29 

Figure 23 : Positionnement de la deuxième passerelle ....................................................................................... 30 

Figure 24 : les quatre secteurs du quartier Belle-Beille ...................................................................................... 31 

Figure 25 : Périmètre de la ZAC Belle-Beille ........................................................................................................ 31 

Figure 26 : Principaux travaux, à horizon 2021, pour les interventions à court terme .................................... 32 

Figure 27 : Programme des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs sociaux . 33 

Figure 28 : Plan de localisation des secteurs ...................................................................................................... 34 

Figure 29: État des lieux du secteur Beaussier ................................................................................................... 34 

Figure 30 : Principes d’aménagement Secteur Beaussier Petit Bois ................................................................ 35 

Figure 31 : Stationnement projeté / Principes de fonctionnement .................................................................... 35 

Figure 32 : Principes d’aménagement et de fonctionnement – Trame verte et douce .................................... 36 

Figure 33 : Pôle commercial Place Beaussier ..................................................................................................... 36 

Figure 34 : Principes d’aménagement Plateau sportif de La Lande .................................................................. 37 

Figure 35 : Principes d’aménagement aux abords de la salle Belle-Beille (à titre indicatif) ........................... 38 

Figure 36 : Principes de fonctionnement aux abords de la salle Belle-Beille (à titre indicatif) ...................... 39 

Figure 37 : Stationnement projeté aux abords .................................................................................................... 39 

Figure 38 : Principes d’aménagement petit bois et carrefour avec le Boulevard Lavoisier ........................... 40 

Figure 39 : Principes de fonctionnement petit bois et carrefour avec le Boulevard Lavoisier ...................... 40 

Figure 40 : Plan guide sur le secteur de Sauveboeuf (à titre indicatif) ............................................................. 41 

Figure 41 : Localisation du projet des Bois d’Angers ......................................................................................... 42 

Figure 42 : Plan masse Les Bois d’Angers .......................................................................................................... 42 

Figure 43 : Axonométrie – Continuité du paysage – Les Bois d’Angers .......................................................... 43 

Figure 44 : Vue depuis le Boulevard Beaussier ................................................................................................... 43 

Figure 45 : Représentation 3D de l’entrée de l’École Pierre et Marie Curie ...................................................... 44 

Figure 46 : Représentation 3D de la crèche Pierre et Marie Curie ..................................................................... 44 

Figure 47 : Perceptions sur le secteur depuis l’autre rive .................................................................................. 45 

Figure 48 : Plan guide sur le secteur de Notre-Dame-du-Lac (à titre indicatif) ................................................ 45 

Figure 49 : État existant et projeté sur le secteur Champagny-Dauversière, Rue Marthe Mourbel ............... 46 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

226 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

Figure 50 : Plan guide sur le secteur de Champagny-Dauversière (à titre indicatif)........................................ 46 

Figure 51 : Plan guide sur le secteur de Boisramé (à titre indicatif) .................................................................. 47 

Figure 52 : Plan guide sur le secteur de Tati-Marcel Vigne (à titre indicatif) .................................................... 48 

Figure 53 : Plan guide sur le secteur de Bernier – Melgrani (à titre indicatif) ................................................... 49 

Figure 54 : Plan guide sur le secteur de Farcy (à titre indicatif) ........................................................................ 50 

Figure 55 : Découpage IRIS du quartier Belle-Beille ........................................................................................... 58 

Figure 56 : population par grandes tranches d’âges ........................................................................................... 59 

Figure 57 : composition des ménages .................................................................................................................. 60 

Figure 58 : taille des logements ............................................................................................................................. 61 

Figure 59 : habitat individuel groupé rue Henri Hamelin .................................................................................... 62 

Figure 60 : habitations pavillonnaires rue Jean Clénet ....................................................................................... 62 

Figure 61 : ZAC Patton-Elysée ............................................................................................................................... 62 

Figure 62 : immeuble rue du commandant de Champagny ................................................................................ 62 

Figure 63 : résidences principales selon le type de logement et la période d’achèvement à Angers ........... 62 

Figure 64 : résidences principales selon le type de logement et la période d’achèvement dans le quartier 
Belle-Beille ............................................................................................................................................................... 63 

Figure 65 : parc logement social ........................................................................................................................... 64 

Figure 66 : emplois par catégorie socioprofessionnelle dans le quartier Belle-Beille .................................... 65 

Figure 67 : taux de pauvreté par zone IRIS ........................................................................................................... 66 

Figure 68 : évolution 2008-2011 du taux de création d’établissements (%) ...................................................... 66 

Figure 69 : localisation des espaces économiques ............................................................................................. 67 

Figure 70 : principales polarités commerciales du quartier Belle-Beille ........................................................... 68 

Figure 71 : centre commercial Beaussier ............................................................................................................. 68 

Figure 72 : localisation des équipements scolaires et sportifs .......................................................................... 69 

Figure 73 : salle Claude Chabrol (rue des Pruniers) ............................................................................................ 70 

Figure 74 : répartition des parts modales (ville d’Angers) .................................................................................. 71 

Figure 75 : Stationnement en épis de part et d’autre de l’avenue du général Patton ...................................... 74 

Figure 76 : Plan du réseau de transport sur le secteur de Belle-Beille ............................................................. 74 

Figure 77 : Extrait du réseau cyclable .................................................................................................................. 75 

Figure 78 : la passerelle de l’étang Saint-Nicolas ............................................................................................... 75 

Figure 79 : Le projet de la ligne B du tramway .................................................................................................... 76 

Figure 80 : perméabilité et circulation aux carrefours ........................................................................................ 76 

Figure 81 : Le secteur Beaussier ........................................................................................................................... 82 

Figure 82 : Centralité Tati Patton Elysée .............................................................................................................. 83 

Figure 83 : Moyenne des températures et des précipitations annuelles de 1981 à 2010 ................................ 84 

Figure 84 : Rose des vents à la station de Beaucouzé (1991 – 2010) ................................................................ 84 

Figure 85 : répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération d’Angers ........................ 86 

Figure 86 : moyenne annuelle de NO2 sur l’agglomération angevine en 2014 ................................................ 87 

Figure 87 : moyenne annuelle de PM10 sur l’agglomération angevine en 2014 .............................................. 88 

Figure 88 : concentrations en dioxyde d’azote .................................................................................................... 88 

Figure 89 : Topographie au droit du secteur étudié et sens de la pente .......................................................... 89 

Figure 90 : Géologie au droit du secteur d’étude ................................................................................................ 90 

Figure 91 : masses d’eaux souterraines............................................................................................................... 92 

Figure 92 : hydrographie ........................................................................................................................................ 93 

Figure 93 : La Maine en aval d’Angers (vue depuis le pont de la Basse Chaîne) ............................................ 94 

Figure 94 : étang Saint-Nicolas ............................................................................................................................. 94 

Figure 95 : débouché du Brionneau dans le Parc Balzac ................................................................................... 94 

Figure 96 : Pré localisation des zones humides .................................................................................................. 97 

Figure 97 : délimitation des zones humides ........................................................................................................ 97 

Figure 98 : Localisation des sous-parcelles gérées par l’ONF. ....................................................................... 101 

Figure 99 : extrait cartographique du SRCE ...................................................................................................... 103 

Figure 100 : Armature verte et bleue à l’échelle du SCOT (extrait) ................................................................. 103 

Figure 101 : carte des territoires issue du PADD .............................................................................................. 104 

Figure 102 : Diversité des espèces d’oiseaux dans la zone d’étude ............................................................... 105 



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 227 / 244 
 

Figure 103 : répartition de l’activité des chiroptères dans l’aire d’étude localisée concernant le projet de 
création de la ligne B de tramway à Angers ....................................................................................................... 107 

Figure 104 – Chênaie acidiphile ........................................................................................................................... 110 

Figure 105 – Plantation de conifères ................................................................................................................... 110 

Figure 106 – Habitat patrimonial « Chênaie à chênes tauzins » et chêne tauzins.......................................... 111 

Figure 107 – Ruisseau affluent de l’étang St-Nicolas ........................................................................................ 111 

Figure 108 – Etang St-Nicolas .............................................................................................................................. 111 

Figure 109 – Lande à genêt .................................................................................................................................. 111 

Figure 110 – Parc arboré au sud de l’aire d’étude ............................................................................................. 112 

Figure 111 – Parc boisé au nord de la zone d’étude .......................................................................................... 112 

Figure 112 – Alignement de charme dans une allée .......................................................................................... 112 

Figure 113 – Alignement de platanes sur un parking ........................................................................................ 112 

Figure 114 : répartition du Grand capricorne dans le massif Armoricain ....................................................... 114 

Figure 115 : Périmètre d’étude ............................................................................................................................. 115 

Figure 116 : estimation de la rareté du Lucane cerf-volant en France ............................................................ 115 

Figure 117 – Elytre de Lucane cerf-volant .......................................................................................................... 116 

Figure 118 – Alignement d’arbres dont 3 sont colonisés avec certitude par le Grand capricorne .............. 116 

Figure 119 : Cartographie du bruit routier en Lden ........................................................................................... 121 

Figure 120 : Cartographie des zones exposées à moins de 55 dB(A) ............................................................. 122 

Figure 121 : risque de remontée de nappe ......................................................................................................... 123 

Figure 122 : Zonage réglementaire du PPRI au droit du quartier Belle-Beille ................................................ 124 

Figure 123 : atlas des cavités souterraines (extrait) .......................................................................................... 124 

Figure 124 : Risque retrait-gonflement des argiles ........................................................................................... 125 

Figure 125 : Risque sismique en Maine-et-Loire ................................................................................................ 125 

Figure 126 : Zonage pluvial sur le secteur d’étude (extrait) ............................................................................. 129 

Figure 127 : localisation des points d’apport volontaire des déchets ............................................................. 132 

Figure 128 : un lieu traversé par une passerelle ................................................................................................ 134 

Figure 129 : avenue de Notre-Dame-du Lac ....................................................................................................... 134 

Figure 130 : les unités paysagères du quartier ................................................................................................. 135 

Figure 131 : effet couloir ...................................................................................................................................... 136 

Figure 132 : fonds de perspective donnant sur des éléments bâtis parfois peu qualitatifs ......................... 136 

Figure 133 : les constructions de l’Avenue Patton, un bâti très hétérogène (époque, forme, usages) ...... 136 

Figure 134 : végétation de parc arboré au sein des anciennes demeures de la rue de la Barre
 137 

Figure 135 : passerelle piétonne reliant le lac de Maine au quartier de Belle-Beille ..................................... 137 

Figure 136 : Périmètre de protection du site classé et inscrit de l’étang Saint-Nicolas et des rives ........... 139 

Figure 137 : périmètre de protection modifié de la Chapelle de la Barre ........................................................ 139 

Figure 138 : Zone de présomption de prescription archéologique et seuil d’emprise .................................. 140 

Figure 139 : Circuits de randonnée ..................................................................................................................... 143 

Figure 140 : bras de grande hauteur ................................................................................................................... 155 

Figure 141 : brumisateur sur bras à grande hauteur ........................................................................................ 155 

Figure 142 : Proportion de déchets dans la déconstruction ............................................................................ 171 

Figure 143 : Périmètre de protection du site classé et inscrit de l’étang Saint-Nicolas et des rives ........... 173 

Figure 144 : croquis de principe d’une requalification de rue ......................................................................... 193 

Figure 145 : Intégration paysagère du Bois d’Angers ...................................................................................... 193 

Figure 146 : Intégration végétale et paysagère au niveau du projet de renouvellement .............................. 194 

Figure 147 : Programme global des déconstructions, réhabilitations et résidentialisations des bailleurs 
sociaux, à terme .................................................................................................................................................... 195 

Figure 148 : schémas de principe des perspectives urbaines sur le parc Saint-Nicolas ............................. 196 

Figure 149 : aménagements envisagés aux abords de l’église Sainte-Marie ................................................. 197 

Figure 150 : Cumul des facteurs d’inégalité de santé ....................................................................................... 201 

Figure 151 : Un quartier favorable à la santé de tous ....................................................................................... 203 

Figure 152 : le projet de la ligne B du tramway ................................................................................................. 212 
 

  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

228 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

Table des tableaux 
 

Tableau 1 : variation annuelle moyenne de la population .................................................................................. 59 

Tableau 2 : population par zone IRIS .................................................................................................................... 59 

Tableau 3 : part des familles monoparentales par zone IRIS et taille moyenne des ménages ....................... 60 

Tableau 4 : types de logements ............................................................................................................................. 61 

Tableau 5 : résidences principales selon le statut d’occupation ....................................................................... 63 

Tableau 6 : taux d’activité et taux de chômage .................................................................................................... 65 

Tableau 7 : hiérarchisation du réseau viaire du quartier Belle-Beille ................................................................ 73 

Tableau 8 : dispositions du SDAGE applicables au projet ................................................................................. 91 

Tableau 9 : objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles .................................................................... 92 

Tableau 10 : objectifs de qualité et de quantité de la masse d’eau souterraine ............................................... 93 

Tableau 11: débits mensuels de la Maine et du Brionneau ................................................................................ 94 

Tableau 12 : Qualité physico-chimique en 2014 .................................................................................................. 95 

Tableau 13 : Tableau des prospections par le bureau d’étude Calidris entre 2010 et 2011. ......................... 105 

Tableau 14 : liste des chiroptères observés dans le cadre de l’étude d’impact sur le projet de création de la 
ligne B de tramway à Angers ............................................................................................................................... 106 

Tableau 15 : dates de prospection de terrain ..................................................................................................... 108 

Tableau 16 : Espèces floristiques patrimoniales potentiellement présentes sur le périmètre d’étude. ...... 117 

Tableau 17 : Espèces faunistiques patrimoniales potentiellement présentes sur le périmètre d'étude. .... 118 

Tableau 18 : classement sonore des voies du quartier Belle-Beille ................................................................ 121 

Tableau 19 : synthèse des enjeux de l’état actuel de l’environnement ........................................................... 145 

Tableau 20  : Matrice d’identification des impacts ............................................................................................ 150 

Tableau 21 : analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT ..................................................................... 178 

Tableau 22 : analyse du règlement du PLUi d’Angers Loire Métropole pour les différentes zones ............ 179 

Tableau 23 : analyse de la compatibilité avec les prescriptions du PLUi ....................................................... 180 

Tableau 24 : objectifs des OAP concernant des secteurs de renouvellement urbain ................................... 180 

Tableau 25 : Surfaces actives avant et après aménagement ........................................................................... 183 

Tableau 26 : valeurs OMS pour la qualité de l’air .............................................................................................. 199 

Tableau 27 : Référentiel d’analyse des projets (urbanisme favorable à la santé) ......................................... 201 
 

  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 229 / 244 
 

  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

230 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

Annexes 
  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

SCE│ Avril 2019 231 / 244 
 

Table des annexes 
 

Liste de la flore observée .............................................................................. 232 

Liste des especes d’oiseaux observés......................................................... 234 

Inventaire des arbres à Grand capricorne .................................................... 237 

Etude d’opportunité énergies renouvelables et réseau de chaleur ............ 242 
 

  



ALTER PUBLIC 
RENOVATION DU QUARTIER DE BELLE-BEILLE 

 

232 / 244 Avril 2019│ SCE 
 

LISTE DE LA FLORE OBSERVEE 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Robinia pseudoacacia  Robinier faux acacia  
Quercus robur  Chêne pédonculé  

Platanus acerifolia  Platane commun  

Fraxinus exelsior  Frêne élevé  
Betula pendula  Bouleau pleureur  

Tilia plicata  Tilleul grandes feuilles  

Acer negundo  Érable à feuille de frêne  
Sorbus aria  Sorbier des oiseleurs  

Quercus rubra  Chêne rouge d’Amérique  

Acer saccharinum  Érable argenté  
Acer saccharinum weiri  Érable argenté lacinié  

Prunus avium  Merisier  

Castanea sativa  Châtaignier  
Populus nigra  Peuplier noir  

Carpinus betulus  Charme  

Salix cinerea  Saule cendré  
Acer pseudoplatanus  Érable sycomore  

Acer campestre  Erable champêtre  

Alnus glutinosa  Aulne glutineux  
Cedrus atlanticus  Cèdre atlantique  

Cedrus libani  Cèdre du Liban  

Pinus nigra  Pin noir d’Autriche  
Pinus sylvestris  Pin sylvestre  

Abies alba  Sapin pectiné  

Ilx aquifolium  Houx  
Cornus sanguinea  Cornouiller sanguin  

Rubus fructicosus  Ronce des bois  

Euonymus europeaus  Fusain d’Europe  
Buddleia davidii  Arbre aux papillons  

Prunus laurocerasus  Laurier palme  

Cotoneaster lacteus  Cotoneaster laiteux  
Cytisus scoparius  Genêt à balai  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Crateagus monogyna  Aubépine monogyne  

Hedera helix  Lierre  
Arum macculatum  Gouet tacheté  

Senecio vulgaris  Séneçon vulgaire  

Alliaria officinalis  Alliaire officinale  
Galium aparine  Gaillet grateron  

Ajuga reptans  Buggle rampant  

Chelidonium majus  Chélidoine  
Fumaria vulgaris  Fumeterre  

Narcissus pseudonacissus  Jonquille  

Rumex obtusifolius  Patience à feuille obtuses  
Vesce sp  Vesce sp.  

Taraxacum officinalis  Pissenlit  

Knautia arvensis  Knautie des champs  
Geranium dissectum  Géranium découpé  

Achillea millefolium  Achillée millefeuille  

Bellis perennis  Pâquerette vivace  
Ranunculus acris  Renoncule acre  

Rorippa palustris  Rorripe à petites fleurs  

Conium maculatum  grande ciguë  
Miosotys arvensis  Myosotis des champs  

Hyacinthoides non-scripta  Jacinthe des bois  

Allium ursinum  Ail des ours  
Stellaria graminea  Stellaire à feuilles de graminée  

Cuminum cyminum  Cumin des prés  

Geranium robertanium  Herbe à robert  
Papaver rhoeas  Coquelicot  

Cirsium vulgare  Cirse commun  

Heracleum sphondylium  Berce commune  
Geum urbanum  Benoite commune  

Ranunculus ficaria  Ficaire  

Acer platanoides  Erable à feuille de platane  
Capsella bursa-pastoris  Capselle bourse à pasteur  

Potentilla recta  Potentille droite  

Euphorbia helioscopia  Euphorbe réveil matin  
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Cardamina hirsuta  Cardamine hirsute  

Populus alba  Peuplier blanc  
Convallaria majalis  Muguet  

Viola sp  Violette sp  

Plantago major  Plantain majeur  
Plantago lanceolata  Plantain lancéolé  

Erodium cicutarium  Bec de cygogne  

Sambuscus nigra  Sureau noir  
Muscari neglectum  Muscari à grappe  
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LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVES  
 

Nom français Nom scientifique 
annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en France 

Liste Rouge 
nicheurs 
France 

Liste Rouge 
hivernants 

France 

Liste Rouge 
migrateurs 

France 
PNA STOC fr 2001-2015 

Liste Rouge 
nicheurs Pays 

de Loire 

prioritaires en 
pays de loire 

(nicheur) 

prioritaires 
en pays de 

loire 
(hivernant) 

prioritaires 
en Pays de 

la Loire 
(migrateur) 

Det. Pays 
de la Loire 

STOC PdL 2001-
2015 

Accenteur mouchet Prunella modularis   X         déclin modéré (-25%)           stable 

Aigrette garzette Egretta garzetta X X             priorité élevée priorité 
élevée   X   

Canard colvert Anas platyrhynchos             augmentation 
modérée (+23%)           augmentation 

modérée (+85%) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   X VU       déclin modéré (-55%) NT       X fort déclin (-62%) 

Choucas des tours Corvus monedula   X         déclin (-28%)           stable 

Corbeau freux Corvus frugilegus             déclin (-46%)           augmentation 
modérée (+62%) 

Corneille noire Corvus corone             déclin modéré (-4%)           déclin modéré (-18%) 

Coucou gris Cuculus canorus   X         déclin modéré (-14%)           stable 

Cygne tuberculé Cygnus olor   X         augmentation 
modéré (+20%)             

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus X X                   X   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris             déclin modéré (-12%)           stable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   X         augmentation 
modéré (+27%)           augmentation 

modérée (+24%) 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus             déclin modéré (-15%)           stable 

Geai des chênes Garrulus glandarius             augmentation modéré 
(+14%)           augmentation 

modérée (+27%) 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   X                   X stable 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   X         stable           stable 

Grive draine Turdus viscivorus             stable           déclin modéré (-36%) 

Grive musicienne Turdus philomelos             stable           déclin modéré (-21%) 

Héron cendré Ardea cinerea   X             priorité élevée       déclin modéré (-
38%) 

Héron gardebœufs Bubulcus ibis   X                   X   

Martinet noir Apus apus   X NT       déclin modéré (-35%)           déclin modéré (-
28%) 

Merle noir Turdus merula             stable           déclin modéré (-
8,5%) 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   X         stable           stable 
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Nom français Nom scientifique 
annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Protégée 
en France 

Liste Rouge 
nicheurs 
France 

Liste Rouge 
hivernants 

France 

Liste Rouge 
migrateurs 

France 
PNA STOC fr 2001-2015 

Liste Rouge 
nicheurs Pays 

de Loire 

prioritaires en 
pays de loire 

(nicheur) 

prioritaires 
en pays de 

loire 
(hivernant) 

prioritaires 
en Pays de 

la Loire 
(migrateur) 

Det. Pays 
de la Loire 

STOC PdL 2001-
2015 

Mésange charbonnière Parus major   X         stable           augmentation 
modérée (+18%) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus   X         stable           déclin modéré (-
35%) 

Mésange nonnette Poecile palustris   X         augmentation 
modérée (+24%)             

Moineau domestique Passer domesticus   X         déclin modéré (-13%)           déclin modéré (-
31%) 

Pic épeiche Dendrocopos major   X         augmentation 
modéré (+9%)           augmentation 

modérée (+35%) 

Pic vert Picus viridis   X         déclin modéré (-6%)           stable 

Pie bavarde Pica pica             augmentation 
modérée (+13%)           stable 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica             stable             

Pigeon ramier Columba palumbus             augmentation 
modérée (+47%)           augmentation 

modérée (+31%) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   X         augmentation 
modérée (+7%)           stable 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   X NT       déclin modéré (-31%) VU priorité élevée     X déclin modéré (-
39%) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   X         déclin modéré (-15%)           déclin modéré (-
26%) 

Roitelet huppé Regulus regulus   X NT       déclin modéré (-39%)           augmentation 
modérée (+39%) 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus   X         augmentation 
modérée (+22%)           forte augmentation 

(+231%) 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   X         déclin modéré (-25%)           déclin modéré (-
26%) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   X         stable           stable 

Serin cini Serinus serinus   X VU       déclin modéré (-42%) NT       X déclin modéré (-
39%) 

Sittelle torchepot Sitta europaea   X         stable           stable 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU       déclin modéré (-48%) NT priorité élevée     X déclin modéré (-49%) 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto             augmentation 
modérée (+15%)           stable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   X         stable           déclin modéré (-
28%) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   X VU       déclin (-42%) NT       X fort déclin (-65%) 
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Légende 

Statut sur site N, E, M, H Statut de l'espèce sur l'aire d'étude: Nicheur (N), Estivant non-nicheur (E), Migrateur (M), Hivernant (H) 

Directive européenne Oiseaux (2009/147/CE) An1 espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS) 

Espèce protégée en France (29/10/2009) art.3 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des nids, des sites de 
reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges (UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016) 

RE Eteint 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Plan National d'Action (MEDDE, 2014)   Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable./ Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparation 

STOC FR - 2001-2015 (Jiguet F, vigienature.mnhn.fr, 2016) 
  

 Déclin (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989)); diminution (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le moyen terme (depuis 2001)); 
augmentation (tendance linéaire positive significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme); stable (tendance linéaire non significative et pas de variations inter-annuelles significatives) 

Listes Rouges Pays de la Loire (MARCHADOUR B., 2014) 

RE Eteint au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Prioritaires en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. & 
SECHET E., 2008) 

priorité élevée 
Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité très 
élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

Espèces déterminantes en Pays de la Loire (DREAL Pays de 
la Loire - 2015)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 
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INVENTAIRE DES ARBRES A GRAND CAPRICORNE  



ALTER PUBLIC 
INVENTAIRE DES ARBRES A GRANDS CAPRICORNES 
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ALTER PUBLIC 
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ALTER PUBLIC 
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ETUDE D’OPPORTUNITE ENERGIES RENOUVELABLES ET 
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Contexte de l’étude 

1. Objet de l’étude 
Cette opération d’aménagement entre dans le cadre de l’article n°8 de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009, par le biais de l’article L. 128-4 du Code de l’Urbanisme.  
Cet article mentionne que « 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 énergies 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. » 
Réalisé conformément aux textes réglementaires en vigueur, cette étude a pour objet de comparer la 
pertinence technique, environnementale et financière de plusieurs scénarii de desserte énergétique.  

Le projet de renouvellement urbain envisagé aujourd’hui prévoit la réalisation d’environ : 

 560 logements et 180 autres locaux proposés à la déconstruction, dont près de 80% 
appartiennent à Angers Loire Habitat. 

 800 logements constituant une offre nouvelle de logements locatifs libres ou en accession à 
la propriété. 

 600 réhabilitations sur le parc existant dans le respect du patrimoine existant et d’un niveau 
de performance thermique équivalent au parc neuf et libre construit. 

L’objet de ce rapport est d’étudier les différentes opportunités de dessertes énergétiques utilisant des 
énergies renouvelables et de présenter, en première approche, un comparatif technico-économique et 
environnemental permettant d’orienter les solutions techniques pertinentes. 
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2. Programme constructif 

2.1. Situation du projet 
L’opération de renouvellement urbain envisagée s’inscrit dans le cadre de la rénovation du quartier de 
Belle Beille porté par Angers Loire Métropole et Alter Public. L’objectif de ce projet est de faire de 
« Belle-Beille » un quartier populaire, attractif et durable. 

 

Figure 1 – Périmètre du Quartier Belle Beille. 
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Figure 2 – Rénovation verte du grand Belle Beille – Schéma d’intentions. 
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2.2. Bilan programmatique 
 

Typologie Surfaces nouvelles Surfaces réhabilitées 
Habitat 60 000 m² (+/- 20%) 42 000 m² (+/- 20%) 

Bureaux N.C N.C 

Activités et commerces 
3 100 m² (+/- 20%) (dont 1 100 
m² reconstitution de surfaces 

commerciales) 
2 000 m² (+/- 20%) 

Equipements 5 000 m² (+/- 20%) 4 000 m² (+/- 20%) 
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3. Définition des consommations RT2012 
L’estimation des consommations de l’opération d’aménagement est réalisée sur la base des 
consommations réglementaires RT2012 maximales (CEPmax). La valeur du CEPmax dépend de 
plusieurs facteurs dont l’usage du bâtiment.  

A noter que l’ensemble des bâtiments nouveaux de l’opération étant livré après 2020, cela implique 
que ces derniers seraient soumis à la réglementation thermique RT2020. Les exigences énergétiques 
de cette réglementation étant à l’heure actuelle encore inconnues, ces bâtiments sont supposés 
respectés le niveau « Effinergie + ». 

Le tableau suivant détaille les hypothèses de calcul permettant d’estimer le CEPmax. 

3.1. Bâtiments collectifs à usage d'habitation 

 

 

 

Le CEPmax pour les bâtiments collectifs d’habitation nouveaux livrés après 2020 est de 42
Whep.m²/an. 

Pour les bâtiments réhabilités, les logements collectifs sont supposés respectés le niveau « Effinergie 
rénovation » avec donc un objectif de consommation maximale en énergie primaire fixé à 80 
kWh/m².an. 

Le CEPmax pour les bâtiments collectifs d’habitation rénovés livrés après 2020 est de 53
Whep.m²/an. 
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3.2. Bureaux 

 

 

 

Le CEPmax pour les nouveaux bureaux livrés après 2020 est de 42 Whep.m²/an. 

Pour les bâtiments de bureaux réhabilités, les bureaux sont supposés respectés le niveau « Effinergie 
rénovation ». Le seuil maximal de consommation dépend de plusieurs facteurs dont le niveau de 
consommation conventionnel de référence du bâtiment. Nous estimons néanmoins : 

Le CEPmax pour les bureaux réhabilités livrés après 2020 est de 70 Whep.m²/an. 
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3.3. Commerces 

 

 

 

Le CEPmax pour les nouveaux commerces livrés après 2020 est de 192 Whep.m²/an. 

Pour les commerces réhabilités, ils sont supposés respectés le niveau « Effinergie rénovation ». Le 
seuil maximal de consommation dépend de plusieurs facteurs dont le niveau de consommation 
conventionnel de référence du bâtiment. Nous estimons néanmoins : 

Le CEPmax pour les commerces réhabilités livrés après 2020 est de 320 Whep.m²/an. 
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3.4. Equipements 

 

 

 

Le CEPmax pour les nouveaux bâtiments d’équipements livrés après 2020 est de 72 Whep.m²/an. 

Pour les bâtiments d’équipements réhabilités, ils sont supposés respectés le niveau « Effinergie 
rénovation ». Le seuil maximal de consommation dépend de plusieurs facteurs dont le niveau de 
consommation conventionnel de référence du bâtiment. Nous estimons néanmoins : 

Le CEPmax pour les bâtiments d’équipements réhabilités livrés après 2020 est de 120
Whep.m²/an. 
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3.5. Répartition des consommations 
Le CEPmax englobe les 5 postes réglementaires : chauffage, ECS, rafraichissement, éclairage et 
auxiliaires de ventilation. Le tableau suivant présente les hypothèses de répartition des 
consommations. Ces valeurs sont extrapolées sur la base des observations empiriques menées par 
l’observatoire BBC. 

 

Les simulations de consommations énergétiques sont réalisées suivant les deux typologies de 
bâtiments présents sur l’opération: 

 Le niveau Effinergie rénovation pour les bâtiments rénovés livrés après 2020 (niveau de 
consommation RT2012) 

 Le niveau Effinergie+ pour les bâtiments neufs construits après 2020 (gain de 40% vis-à-vis 
de la RT2012). 

Les hypothèses de ratios de consommations primaires sont les suivantes : 

 

 

 

Chauffage ECS Eclairage Auxiliaires Electricité 
spécifique Climatisation EnR Total

Collectif 40% 40% 10% 10% 0% 0% 100%
Bureaux 30% 5% 30% 35% 0% 0% 100%
Equipement 38% 12% 30% 20% 0% 0% 100%
Commerces 42% 0% 40% 18% 0% 0% 100%

Répartition par postes

Type de bâtiment

Résidentiel

Tertiaire

Réduction vis-à-vis RT2012 0% équivalent RT2012

Chauffage ECS Eclairage Auxiliaires Electricité 
spécifique Climatisation EnR Total

Collectif 21 21 5 5 70 0 0 123
Bureaux 21 4 21 25 100 0 0 170
Equipement 46 14 36 24 100 0 0 220
Commerces 134 0 128 58 100 0 0 420

Type de bâtiment

Résidentiel

Tertiaire

Effinergie renovation - Bâtiments rénovés après 2020

40% Logements
21% Autres

ECS Eclairage Auxiliaires Electricité 
spécifique Climatisation EnR Total

Collectif 17 17 4 4 70 0 112
Bureaux 13 2 13 15 100 0 142
Equipement 27 9 22 14 100 0 172
Commerces 81 0 77 35 100 0 292

Type de bâtiment

Tertiaire

Effinergie + - Bâtiment neufs construits après 2020

Résidentiel

Réduction vis-à-vis RT2012 équivalent 
Effinergie +
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4. Bilan des consommations 
Sur la base des ratios de consommation et du programme de l’opération de renouvellement, les 
consommations en MWhep.an de la ZAC sont les suivantes : 

 

 

Les consommations thermiques relevant des chauffages et de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
représentent 4 794 MWhep.an à l’échelle de l’opération. 

 

Effinergie RT en vigueur
Chauffage 2 787               18%
ECS 2 008               13%
Eclairage 1 271               8%
Auxiliaires 924                  6%
Electricité spécifique 8 850               56%
Climatisation -                    0%

total 15 839              100%

Chauffage 
17%

ECS 
13%

Eclairage 
8%

Auxiliaires 
6%

Electricité 
spécifique 

56%

Climatisation 
0%

Répartition des consommations primaires
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5. Contexte ENR 

5.1. La géothermie 
La géothermie est une énergie locale, basée sur la récupération de la chaleur de la terre par 
l’exploitation des ressources du sous-sol, qu’elles soient aquifères ou non. Pour l’exploitation de la 
chaleur contenue dans le sous-sol, plusieurs technologies sont envisageables selon la température de 
la ressource : 

On distingue généralement : 

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : la température de la 
ressource qui provient généralement d’un aquifère superficiel et parfois intermédiaire, ne 
permet pas un usage direct. La chaleur est souvent valorisée à l’échelle d’un bâtiment 
résidentiel ou tertiaire, grâce à l’installation de pompes à chaleur (PAC) sur aquifères 
superficiels ou sur champs de sonde (récupération de la chaleur du sol). 

 La géothermie basse énergie (température entre 30 et 90°C) : La chaleur est souvent 
valorisée dans un réseau de chaleur géothermique à l’aide d’un simple échangeur ou par 
utilisation direct. 

 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : permet de produire de la 
vapeur pour l’alimentation notamment des centrales électriques.  

 

Figure 3 - Techniques d’exploitation de la géothermie (Source BRGM, ADEME) 

Les enjeux du développement de la géothermie : 

 Quantifier les puissances disponibles : 

La quantification des ressources disponibles passe par une connaissance approfondie des aquifères 
disponibles. Pour une géothermie basse ou haute température, l’ensemble de l’énergie extraite doit 
également pouvoir être valorisé par une demande énergétique suffisante en surface afin que 
l’installation soit techniquement et économiquement pertinente. 
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 Enjeux environnementaux : 

Le principal enjeu environnemental lié aux installations géothermiques est le risque de pollution des 
eaux souterraines. Dans le cas de la géothermie basse énergie sur nappe ou par sonde, les forages 
peuvent mettre en communication des nappes superposées et de qualité différentes, et donc induire 
une possibilité de contamination d’une eau potable par une eau polluée. Par ailleurs les forages peu 
étanches ou abandonnés sont des voies d’infiltration directe des eaux de ruissellement (donc 
polluées) vers les eaux souterraines (filtrées). 

 Réglementation : 

Compte tenu des enjeux environnementaux, la réglementation joue un rôle dominant dans le 
développement de la géothermie par forages, car elle est relativement complexe et contraignante. Le 
développement d’un projet est de ce fait très long, au vu des études et des procédures. 

Les installations doivent respecter : 

o le code Minier, 

o la loi sur l’Eau (en fonction du débit d’eau prélevé ou réinjecté, les installations 
géothermiques relèvent d’un régime d’autorisation ou de déclaration administrative). 

5.1.1. Potentiels géothermiques 
La région des Pays de la Loire se caractérise par :  

o un massif cristallin (formation dite de « socle ») correspondant au massif armoricain, 
pour les départements de la Loire-Atlantique, la Mayenne, le nord et le centre de la 
Vendée, ainsi que l'ouest du Maine-et-Loire.  

o de bassins sédimentaires peu profonds, pour le sud de la Vendée, l'est du Maine-et-
Loire et la Sarthe. 

La formation dite de « socle », qui représente près de 57% de la superficie de la région, est 
considérée comme peu aquifère par rapport à la zone sédimentaire (43 % de la superficie de la 
région). 
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Figure 4 - Contexte géologique des Pays de la Loire (Source BRGM) 

Le contexte géologique des Pays de la Loire est globalement moins favorable que d'autres régions. 
Cela s'explique par une absence d'aquifère profond d'extension importante permettant un puisage 
direct de l'eau chaude et par l'absence de gradient thermique important. Ainsi la valorisation de la 
ressource géothermique est cantonnée à une exploitation dite «très basse énergie » : prélèvement 
des calories dans des aquifères peu profonds ou dans le sol et utilisation d'une pompe à chaleur afin 
de rehausser la température extraite. 
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5.2. La filière bois 

5.2.1. Approvisionnement 
Les gisements de biomasse (plaquettes forestières, connexes de l’industrie du bois, bois en fin de vie, 
haies bocagères…) pouvant être mobilisés vers la filière du bois-énergie ont fait l’objet d’une 
évaluation par Atlanbois. Ces chiffres ont servi de base pour l’élaboration des objectifs de 
développement à l’horizon 2020 : 

o stabilité de production liée aux installations individuelles (hypothèse nationale), soit 
320 ktep, 

o et 140 ktep pour les installations industrielles et collectives, soit +100 ktep par rapport 
à 2009. 

D’ici 2050, les ERE (action collective d’avenir pour la filière bois) estiment une stabilité de la 
consommation régionale de bois-énergie en volume à 350 ktep. Les gains d’isolation et de rendement 
sur le bois de chauffage dans les bâtiments existants devraient permettre le déploiement de nombreux 
équipements au bois dans les maisons rurales, les logements collectifs en ville, les réseaux de 
chaleur et les industries. 

Plusieurs facteurs sont favorables au développement régional de la filière : En Pays de la Loire, une 
dynamique forte s’est développée en 2008-2009 grâce à l’interprofession du bois (Association 
Atlanbois) très structurée et très active dans le soutien technique au développement de projets bois-
énergie et à la formation. Cette dynamique se traduit également à l’échelle des départements où il 
existe une complémentarité et une synergie entre les acteurs : Atlanbois, Relais Bois Energie, 
autres… Des financements importants nationaux (appels à projets BCIAT, fond chaleur, CRE) et 
régionaux (fonds Conseil régional et ADEME) encouragent les porteurs de projets à s’intéresser au 
bois-énergie. 

Il est envisageable d’utiliser le bois-énergie à l’échelle du projet. 

5.2.2. Chaufferies biomasses environnantes 

5.2.2.1. Réseau de chaleur « Biowatt » 
Le quartier sud d’Angers dispose d’un réseau de chaleur (réseau de chaleur collectif de la Roseraie). 
Il est alimenté par une chaufferie biomasse « BIOWATT » construite en 2011 en remplacement de 
l’ancienne usine d’incinération de la Roseraie ayant cessé son activité du fait de la mise en service de 
Biopôle.  

Le raccordement à ce réseau n’est pas pertinent en raison de son éloignement. La zone 
d’aménagement est en effet située au nord-ouest d’Angers à environ 5 à 6 km et séparée par la Maine 
(rivière). 
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Figure 5 - Le fonctionnement de Biowatts (www.angers.fr) 

5.2.2.2. Réseau de chaleur « Belle Beille » 
À l’instar de ce qui a été réalisé à la Roseraie, une chaufferie biomasse alimentée principalement au 
bois et au gaz est en cours de construction dans le quartier Belle Beille. Il desservira les bâtiments du 
quartier par le biais d’un réseau de chaleur. 

Au vue des besoins énergétiques et de la proximité des futurs bâtiments avec le futur périmètre du 
réseau permettant une densité thermique suffisante (voir ci-dessous), le raccordement à ce réseau 
pourrait être envisageable. La création d’un nouveau réseau de chaleur, exclusivement réservé aux 
bâtiments de l’opération, n’est donc pas pertinente. 

NB : Sur la base des aides de l’ADEME et du Fond Chaleur, la pertinence d’un réseau de chaleur 
débute avec une charge de 1,5 MWh/ml aller de réseau (palier minimal pour obtenir des aides). 
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Figure 6 – Aperçu des densités énergétiques du futur réseau (Source étude de faisabilité pour la création 
d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie Biomasse sur le quartier de Belle Beille à Angers) 
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5.3. Le solaire 
La région Pays de la Loire dispose d'un gisement solaire intéressant, un peu supérieur à la moyenne 
nationale. Le gisement solaire en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe est compris 
entre 1220 et 1350 kWh/m2/an. Celui de la Vendée, situé entre 1350 et 1490 kWh/m2/an, est le plus 
favorable de notre région. Cette énergie peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour 
produire de la chaleur, application la plus courante ; eau chaude sanitaire et/ou chauffage. Un tel 
système permet de capter 50 % de l'énergie incidente. L'énergie solaire peut permettre aussi de 
produire de l'électricité par des panneaux photovoltaïques. 

 

Figure 7 - Ensoleillement surfacique annuel en France (kWh/m².an) 

Le solaire photovoltaïque  

Potentiellement, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer en toiture ou en terrasse, 
en façade, au sol, en écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent les 
quelques règles de mise en œuvre : orientation et inclinaison optimales, sans masques ni ombres 
portées. Ces installations pourront être raccordées au réseau d’électricité afin de bénéficier d’un tarif 
de rachat de l’électricité. Les tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque dépendent de la puissance 
installée et depuis 2013, les tarifs d'intégration au bâti ont été supprimés pour les installations 
supérieures à 9kWc à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Par ailleurs, la loi du 24 
février 2017 contribue à sécuriser et à encourager une nouvelle manière de produire et de consommer 
sa propre électricité. Désormais, l’autoconsommation peut être totale ou partielle, individuelle ou 
collective, à l’échelle d’une construction, d’une copropriété ou d’un quartier. En effet, compte tenu de 
la hausse progressive du prix de vente de l’électricité par les fournisseurs et du prix de rachat qui 
diminue, l’autoconsommation présente un intérêt financier évident pour les particuliers et prendra plus 
en plus d’ampleur dans les mois et années à venir.
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Le solaire thermique  

Le solaire thermique est une technique qui permet de produire 400 kWh/an par m². Cela peut couvrir 
entre 40% et 60% des besoins d’eau chaude sanitaire des bâtiments et nécessite un appoint par une 
autre énergie pour couvrir les besoins restants. En effet, l’installation de 8 m² de panneaux thermiques 
plans permettrait de couvrir 50 à 60% des besoins annuels en eau chaude d’un foyer de quatre 
personnes dont la consommation annuelle est estimée à 3 600 kWh (soit 120 et 170 litres par jour) 
par l’ADEME. Cela suppose une orientation plein sud des panneaux installés avec une inclinaison de 
45° par rapport à l’horizontale. 

Une augmentation des installations solaires thermiques est constatée dans les Pays de la Loire entre 
2002 et 2009 avec un pic en 2006. Cela s'explique par la mise en place, de 1999 à 2006, du plan 
soleil par l'ADEME et la création d'un crédit d’impôt spécifique en 2005. 

 

Figure 8 - Évolution régionale des surfaces de capteurs installés de 2002 à 2009 (Source SOeS) 

En Pays de la Loire, la production d'énergie solaire thermique atteint 2,6 ktep/an en 2009 soit une 
production de chaleur d'environ 30 GWh pour près de 65 000 m² de panneaux. 

5.4. L’éolien 
Le grand éolien  

Selon le schéma régional éolien (SRE) des Pays de la Loire, la commune d’Angers est, en partie, 
située dans une zone favorable au grand éolien. Ces zones, favorables au développement du grand 
éolien, représentent 76% des communes de la région Pays de la Loire. 

Elles ont été identifiées en prenant en compte différentes sensibilités environnementales, 
patrimoniales, architecturales et culturelles ainsi que des contraintes et servitudes techniques de 
chacune des zones. C’est, d’une part, le potentiel du vent et, d’autre part, des servitudes 
réglementaires, des contraintes techniques et des facteurs environnementaux (paysages, patrimoine, 
biodiversité). Ce qui permet d’obtenir la carte de synthèse ci-dessous. 
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Figure 9 - Carte des zones favorables à l’éolien en Basse Normandie (source Schéma régional éolien des 
Pays de la Loire) 

La zone d’aménagement du projet n’est toutefois pas située dans une zone favorable. 

Le petit éolien  

La zone d’aménagement est située dans une zone favorable au petit éolien. Cette technologie 
présente cependant de nombreux contre-exemples : 

 Intégré au bâtiment, les retours sur expérience montrent des problématiques de vibrations, 
d’usure prématurée des roulements…  
 En mats inférieurs à 12m, cette technologie relève d’études spécifiques à chaque implantation.  

Au niveau des études globales, cette technologie n’est pas retenue. Des études spécifiques au cas 
par cas pourraient cependant permettre l’implantation de petit éolien.  

L’intégration de ce type d’installations sur le parc est donc très limitée et non retenue. 

Localisation du projet 
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6. Revue des énergies envisageables 
Les choix réalisés dans le cadre d'un aménagement représentent un engagement sur plusieurs 
dizaines d'années. En matière d'énergie, les conséquences directes de ces choix sont le coût pour les 
usagers (niveau et stabilité), l'impact sur le climat (émissions de gaz à effet de serre) et sur 
l'environnement (qualité de l'air, impact paysager...). Le panel de solutions est large et chaque 
solution dispose de ses atouts et de ses limites. Le tableau suivant décrit en première approche les 
systèmes d'énergies renouvelables présentant une pertinence technique à l'échelle de l’opération. 

 

 
 

Solution non envisageable

Solution à étudier en cas d'études approfondies

Solution étudiée pour l'étude d'opportunité EnR

Energie Usage
Echelle de
production

Possibilité d'utilisation pour le
projet

Chauffe Eau Solaire Collectif
(CESC)
(S capteurs > 20m²)

Capteurs sans vitrage,
vitrés (plus de 20 m²)

eau chaude pour Lgmt
collectif, bâtiment artisanal
ou industriel, établissement
de santé avec hébergement,
maison de retraite, hôtel,
piscine, camping…
Consommation supérieure à
1600 litres par jour.

Bâtiment

Adapté aux logements collectifs sur
les toitures inclinées orientées sud et
sans masques importants, ou sur les
toitures terrasses.

Capteurs sous vide capteurs sous vide

production d'eau chaude à
plus de 100°C, par exemple
pour de la climatisation par
absorbtion (industrie,
tertiaire)

Bâtiment
Envisageable dans des cas
spécifiques d'entreprises utilisant de
l'eau chaude à plus de 100°C

Raccordé au réseau Centrale, Simple ou
sécurisé

Production d'électricité Bâtiment

Envisageable pour tous les bâtiments
présentant une toiture terrasse ou
inclinée orientée +/ sud et sans
masque.

Isolé (non raccordé au réseau
ERDF) Simple ou hybride Production d'électricité Bâtiment

Investissement important, non
rentable en l'absence de
subventions, accordées seulement
pour les sites éloignés du réseau.

SOLAIRE
THERMIQUE

SOLAIRE PHOTO
VOLTAÏQUE

Technologie
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Energie Usage
Echelle de
production

Possibilité d'utilisation pour le
projet

Capteurs horizontaux
PAC sol/eau, sol/sol ou
eau glycolée/eau

Chauffage+ Climatisation Bâtiment

Solution peu pertinente en quartier
dense en raison des surfaces au sol
requises (environ 1,5 fois la surface
chauffée).

Sondes géothermiques
verticales

PAC eau glycolée/eau Chauffage+ Climatisation+
ECS

Bâtiment
Solution envisageable à l'échelle du
projet.

Pompage PAC sur aquifères PAC eau/eau Chauffage+ Climatisation+
ECS

Bâtiment ou réseau de
chaleur

Solution technico économique peu
pertinente à l'échelle du projet.

GEOTHERMIE
BASSE ENERGIE

Pompage d'eau chaude dans
le sol pour alimenter
directement un circuit de
chauffage/eau chaude

Echange direct Besoins importants de
chauffage urbain+ECS

Réseau de chaleur
Solution technico économique peu
pertinente à l'échelle du projet.

Ballon d'eau chaude
thermodynamique

considérée comme
énergie renouvelable
dans la RT2012 pour la
production d'eau
chaude

ECS Bâtiment

PAC Air extérieur/Eau
PAC Air extérieur/Air

considérée comme
énergie renouvelable
dans la RT2012 pour la
production d'eau
chaude

Chauffage+ ECS+
Climatisation

Lgmt collectif,
bâtiment tertiaire

GEOTHERMIE TRES
BASSE ENERGIE :
utilisation d'une
pompe à chaleur
(PAC) captant de la
chaleur du sol à

basse température

Solution envisageable à l'échelle du
projet.

Technologie

AERO THERMIE

Energie Usage Echelle de
production

Possibilité d'utilisation pour le
projet

PETIT EOLIEN (<12m)
Raccordé au réseau ou
non Production électrique Bâtiment

Solution peu pertinente à l'échelle du
projet

GRAND EOLIEN (>12m)
Raccordé au réseau
MT ou HT

Production électrique investisseurs
Grand éolien interdit à moins de 500
mètres des habitations.

Chaudières biomasse
(granulés)

Chaudière à
alimentation
automatique avec ou
sans appoint gaz.

Chauffage, ECS
Réseau de chaleur ou
bâtiment collectif ou
maison individuelle

Raccordement
chaufferies
existantes ou
réseau de chaleur

Chaufferies industrielles ou
biomasses

Chaufferies
industrielles ou
biomasses

Chauffage, ECS Zone

Il existe un réseau de chaleur
alimentant la zone d'aménagement
sur lequel il est envisageable de se
raccorder.

Technologie

COMBUSTION DE
BIOMASSE

Solution énergétiquement pertinente
par l'installation de chaudières
alimentant chaque bâtiment.

EOLIEN
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7. Comparaison des solutions d’approvisionnement 
énergétique

7.1. Présentation des scénarii 
La zone d’aménagement étant principalement constituée de logements collectifs et la possibilité de 
mutualisation à l’échelle de l’opération par le biais de raccordement des bâtiments au futur réseau de 
chaleur de Belle Beille, un travail est mené pour analyser et comparer les solutions énergétiques à 
l’échelle d’un bâtiment collectif d’habitation type de 1 400 m² constitué de 20 logements représentatif 
de la zone d’aménagement. 

Quatre solutions sont étudiées à l’échelle d’un collectif de 20 logements :  

 Solution 1 : Chaudière à condensation individuelle + Solaire PV. Cette solution intègre une 
chaudière individuelle gaz à condensation (25 kW) par logement, un onduleur de 2.6 kW, et 
30 m² de capteurs photovoltaïques. 
 

 Solution 2 : Chaufferie gaz collective 20 gaz + Solaire thermique. Cette solution intègre une 
chaudière à condensation de 100 kW, une installation solaire thermique de 45 m² et un ballon 
d’hydro-accumulation de 500 litres. 
 

 Solution 3 : Chaufferie mixte Bois granulé - gaz. Cette solution intègre une chaudière au bois 
granulé de 50 kW, une chaudière à condensation de 50 kW, la mise en place d'un réservoir 
de surface pour stockage des granulés (5T) ainsi que l'installation d'un système d'alimentation 
de la chaudière bois. 
 

 Solution 4 : PAC géothermique + CET. Cette solution intègre une unité eau-eau pompe à 
chaleur géothermique (100kW), la mise en place par logement d’un chauffe-eau 
thermodynamique de 200 litres et la réalisation de 20 sondes verticale de 100ml (puissance 
estimée 100 kW). 
 

 Solution 5 : Le raccordement au réseau de chaleur de Belle-Beille. 
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8. Comparatif des scénarii pour la desserte en 
chauffage et eau chaude sanitaire 

8.1. Introduction 
L’étude d’opportunité permet la comparaison de différentes solutions sur la base de plusieurs critères : 

 Coût global,
 Emissions CO2,
 Adaptabilité aux évolutions du contexte énergétique,
 Facilité de mise en œuvre opérationnelle.

Le coût de l’énergie ne se résume pas au coût du kWh et il est nécessaire de réaliser les comparatifs 
en coût global. Aussi seront étudiés : 

 Le coût du kWh (P1 dans le jargon des contrats d’exploitation de chauffage)
 Le coût de la conduite maintenance (P2)
 Le coût d’investissement et de gros entretien (P3 P4).

 
Remarque : Il est important de garder à l’esprit que l’approche financière, bien que réalisée en coût 
global, présente des limites : les coûts d’investissement annexes liés au génie civil des locaux 
chaufferies, les coûts de l’occupation des sols des locaux techniques, les variations de performance 
du bâti, etc. ne sont pas intégré dans cette approche. 
 
Dans un second temps seront également chiffrées les émissions de CO2 des différents scénarii. Pour 
les autres critères, c’est une approche qualitative qui sera menée. 
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8.2. Hypothèses de calcul du coût du kWh

8.2.1. Tarifs de base et impact CO2 

 
 
  

Gaz pour individuel Gaz collectif
2016 2016

Prix abonnement € TTC 20% 234,00 Prix abonnement € TTC 20% 239,00

Prix kWh €TTC 20% 0,0510 Prix kWh €TTC 20% 0,0459
Prix MWh €TTC 20% 51,00 Prix MWh €TTC 20% 45,90

0,234 0,234

Electricité  - tarif jaune Electricité  - tarif bleu 9 kva
2016 2016

Prix abonnement € TTC 20% 7 600,00 abonnement sur la base de Prix abonnement € TTC 20% 117,00
200 kva

Prix kWh €TTC 20% 0,0682 Prix kWh €TTC 20% 0,1500
Prix MWh €TTC 20% 68,20 Prix MWh €TTC 20% 150,00

0,18 0,18

Bois Granulés
2016

Prix abonnement € TTC 10%

Prix kWh €TTC 10% 0,0570
Prix MWh €TTC 10% 57,00

0,013

Réseau de chaleur de Belle Beille (avec subvention) - Source étude de faisabilité
2016

Prix abonnement € TTC 5,5% 6 863,71 100 kW

Prix kWh €HT 0,0371
Prix kWh €TTC 5,5% 0,0391
Prix MWh €TTC 10% 39,20

0,066

année

Emission CO2 kgCO2/kWh

Emission CO2 kgCO2/kWh

année

année

Emission CO2 kgCO2/kWh

année

Emission CO2 kgCO2/kWh

année

Emission CO2 kgCO2/kWh

année

Emission CO2 kgCO2/kWh
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8.2.2. Evolution des prix 
L’augmentation du prix des énergies a un impact décisif sur le coût du chauffage et de l’ECS sur une 
longue période. Or ces augmentations prévisionnelles sont par nature inconnues. 
Les hypothèses retenues pour cette étude sont basées sur les augmentations passées constatées 
depuis 10 ans. 
 

 

8.2.3. Hypothèses pour les coûts de conduite et maintenance (P2) 
Le P2 annuel est calculé à partir des ratios fournis en annexes.  
Après la montée en charge, l’évolution du coût de conduite et maintenance est liée à l’inflation 
uniquement (les pannes importantes qui peuvent survenir par la suite sont prises en compte dans le 
paragraphe suivant, dans le P3, gros entretien). 

8.2.4. Hypothèses pour les coûts d’investissement, gros entretien, 
renouvellement (P3-P4) 

Les coûts considérés comprennent :  

 le remboursement des emprunts d’investissement, frais financiers inclus : P4, 
 les provisions pour gros entretien permettant le maintien de l’installation : P3. 

Les différentes composantes de l’investissement ont été réparties selon leur durée de vie pour 
adapter les taux d’emprunt. Quand la durée de vie des différents éléments est écoulée, on a 
considéré que l’emprunt était renouvelé de façon à financer son renouvellement. Cette méthode 
permet de fournir une bonne estimation de la valeur du P3, renouvellement, gros entretien.  
Les taux d’emprunt considérés sont les suivants : 

 

Les données ayant servi de base au calcul des investissements sont incluses en annexe. 

8.2.5. Coût global (P1-P2-P3-P4) 
En sommant ces différents coûts d’investissement et de fonctionnement, on obtient le coût global de 
l’énergie pour les différents modes de desserte. 

8.2.6. Rappel de la limite principale de la modélisation du coût 
global 

Les hypothèses sur l’évolution des coûts de l’énergie sont fortement déterminantes pour les allures 
globales des courbes. 

bois gaz électricité inflation Réseau de chaleur
4,0% 6,0% 6,0% 2,0% 2,0%

6,0% 6,0% 2,0%

Taux d'augmentation annuel du combustible

Taux d'augmentation annuel de l'abonnement

10 ans 4,00%
15 ans 3,75%
20 ans 3,50%
30 ans 3,25%

Taux d'intérêts des 
emprunts 
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De plus, cette approche en coût global n’intègre cependant que les coûts des systèmes. Ainsi, les 
coûts annexes portant sur les bâtiments (amélioration de la performance du bâti ou des systèmes 
hors chauffage et ECS, génie civil sur les chaufferies…) ne sont pas considérés. 
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9. Comparatif des scénarii pour la desserte en 
chauffage et eau chaude sanitaire 

9.1. Scénarii à l’échelle d un bâtiment collectif de 20 
logements

9.1.1. Analyse du coût d’exploitation – fourniture d’énergie (P1) 

 

 

Au regard des résultats des simulations, le niveau de performance RT2012 pour un bâtiment rénové 
ou Effinergie+ pour un bâtiment neuf ne modifie pas le classement des solutions. 

En début d’exploitation, la solution de raccordement au réseau de chaleur urbain est la plus chère en 
raison de son coût d’abonnement élevé et de sa faible performance comparée à la solution 
individuelle gaz. La multiplication des abonnements gaz dans la solution individuelle gaz, associée à 
une inflation élevée sur le prix du gaz par rapport au réseau de chaleur dégrade rapidement son 
positionnement. La solution de raccordement devient, après 5 années d’exploitation, la plus pertinente 
des deux solutions. 
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Les solutions bois-gaz et la solution avec solaire thermique sont peu distinctes sur la période d’étude. 
La faible inflation sur le bois dans la solution bois-gaz est en effet compensée par la couverture solaire 
dans la solution 2. 

Comparée aux solutions gaz et mixte (bois-gaz), la solution de raccordement au réseau de chaleur est 
légèrement plus vite amortie en coût d’exploitation pour un bâtiment rénové par rapport à un bâtiment 
neuf. Le niveau de consommations plus élevé permettant des économies d’énergie plus importantes 
dans la solution rénovée comparée à la solution neuve, explique cela. 

La solution PAC est la moins chère en coût d’exploitation sur l’ensemble des solutions en raison de sa 
performance élevée comparée aux autres solutions. 
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9.1.2. Analyse du coût de conduite et de maintenance P2 

 

 

Le coût de conduite et de maintenance est identique quel que soit le niveau de performance retenu.  

La solution géothermique avec des chauffe-eau thermodynamique et la solution individuelle gaz 
présentent les coûts d’entretien et de maintenance les plus élevés en raison de la multiplication des 
systèmes (ballons thermodynamiques et chaudières individuelles). 

La solution de raccordement est la moins chère sur l’ensemble des solutions. En effet, le coût de 
maintenance de cette solution est en partie pris dans le coût d’exploitation par la part abonnement. 
Elle est suivie par les solutions gaz individuelle et collective 
  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2
02

0

2
02

2

2
02

4

2
02

6

2
02

8

2
03

0

2
03

2

2
03

4

2
03

6

2
03

8

2
04

0

2
04

2

2
04

4

2
04

6

2
04

8

2
05

0

Coût de conduite et maintenance à l'échelle d'un collectif rénové
RT2012

Chaudière à condensation
individuelle + Solaire PV

Chaufferie gaz collective gaz +
Solaire thermique

Chaufferie mix granulé bois gaz

PAC géothermique + CET

Raccordement au réseau de
chaleur de Belle Beille

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2
02

0

2
02

2

2
02

4

2
02

6

2
02

8

2
03

0

2
03

2

2
03

4

2
03

6

2
03

8

2
04

0

2
04

2

2
04

4

2
04

6

2
04

8

2
05

0

Coût de conduite et maintenance à l'échelle d'un collectif neuf
Effinergie+

Chaudière à condensation
individuelle + Solaire PV

Chaufferie gaz collective gaz +
Solaire thermique

Chaufferie mix granulé bois gaz

PAC géothermique + CET

Raccordement au réseau de
chaleur de Belle Beille



PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU GRAND BELLE-BEILLE A ANGERS
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ENR

 

Février 2018  SCE  MBY/ARY  160685 35 / 52
 
 
 
 

9.1.3. Investissement et gros entretien 
NB : L’absence d’un plan de masse permettant de connaitre le positionnement des bâtiments de 
l’opération vis-à-vis du réseau de chaleur fait qu’il est impossible d’estimer le linéaire de réseau 
nécessaire pour raccorder un bâtiment. Nous avons donc minimiser, dans un premier temps, le coût 
de raccordement en supposant que le réseau de chaleur arrive au plus prêt du bâtiment et que le 
raccordement d’un bâtiment à ce dernier ne nécessite pas un gros investissement. 

 

 

Les investissements et gros entretien sont identiques pour les deux typologies de bâtiment (neuf et 
rénové). En effet, le surcoût lié à la différence de puissance installée entre un bâtiment neuf et un 
bâtiment rénové est faible. Les possibilités de modulation des puissances installées entre un bâtiment 
neuf et rénové explique cela.  

Les solutions individuelle et géothermique sont les plus chères en raison de la multiplication des 
systèmes. 
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En considérant un coût de raccordement au réseau de chaleur de Belle Beille nul (réseau de chaleur 
arrivant jusqu’au pied de l’immeuble), la solution de raccordement est la moins chère en 
investissement et gros entretien. 

9.1.4. Analyse du coût global – Bâtiment rénové RT2012 

 

 

Le coût global permet de faire une analyse globale prenant en compte tous les paramètres 
d’investissement (coût d’exploitation, entretien, investissement et gros entretien).  

Au vu des courbes sur l’ensemble de la période d’étude, la solution de raccordement n’est pas la plus 
pertinente malgré un coût de raccordement considéré nul à ce stade. Comparé aux solutions gaz, elle 
subit toutefois moins l’inflation sur les coûts énergétiques, ce qui la rend plus pertinente sur la 3ème 
période d’exploitation du bâtiment soit, après 17 ans d’exploitation pour le bâtiment rénové et 20 ans 
pour le bâtiment neuf. Cela suppose que le réseau passe au plus prêt du bâtiment avec un très faible 
investissement pour le raccordement. 

Comparée à la solution individuelle et à la solution géothermique, la solution de raccordement est 
pertinente sur l’ensemble de la période à coût de raccordement nul. 

Par ailleurs, nous constatons que, du fait de la faible inflation sur le réseau de chaleur par rapport aux 
autres énergies, la solution de raccordement peut être pertinente à partir d’une certaine période et 
pour un certain montant de raccordement. De ce fait, en se servant du coût de raccordement comme 
paramètre d’ajustement, nous obtenons les courbes suivantes qui permettent de definir les montants 
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à partir des quels, il n’est pas pertinent de se raccorder, ceci malgré la faible inflation sur le réseau de 
chaleur. 

9.1.4.1. Bâtiment rénové « RT2012 » : Coût de raccordement au réseau de chaleur à 
100 000 € 
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9.1.4.2. Bâtiment neuf « Effinergie » : Coût de raccordement au réseau de chaleur à 
80 000 € 

 

 

 

Afin que la solution de raccordement soit à minima pertinente à un moment donné sur la période 
d’étude : 
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- Le montant de raccodement doit etre inférieur à 100 000 € pour un bâtiment rénové et 
80 000 € pour un bâtiment neuf comparé aux solutions collective gaz, mixte (bois-gaz) et 
géothermique. Dans ce cas, la pertinence de la solution de raccordement se situe en fin de 
période. Pour un tirage de réseau de chaleur à 250 € / ml, le bâtiment ne doit pas etre situé au 
délà de 400 m du réseau pour un bâtiment rénové et 320 m pour un bâtiment neuf. 

- Par rapport à la solution individuelle gaz, en raison de l’inflation sur le gaz et l’absence de 
couverture solaire, la solution de raccordement est pertinente dès le debut d’exploitation et sur 
toute la période d’étude si le montant de raccordement est inférieur à 80 000 €. 

Pour que la solution de raccordement soit la plus interessante en coût global moyen annuel sur 30 
ans : 

- Pour un bâtiment rénové, le coût de raccordement doit être inférieur à 4 000 € (soit un tirage 
de réseau de 16 mètre maximum à raison de 250 €/ml). 

- Pour un bâtiment neuf, son faible besoin énergétique fait que c’est la solution gaz avec solaire 
thermique qui est la plus pertinente, même à coût de raccordement nul. 
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9.1.5. Comparatif émissions de CO2  

 

 

Au regard environnemental, les solutions sans gaz sont les moins polluantes. Les solutions les plus 
pertinentes sont les scénarii « chaudière granulés bois », « PAC géothermique + CET » et « Réseau 
de chaleur ». On note que le choix de la performance énergétique et le choix des systèmes 
énergétiques sont les deux facteurs influents pour limiter les émissions de CO2. 

A titre de comparaison sur un véhicule essence moyen, une émission de 900 kg de CO2 correspond à 
40 500 km. De plus, il est important de conserver à l’esprit que l’approche en coût global n’intègre pas 
le coût du dérèglement climatique. 
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9.1.6. Analyse multicritères à coût de raccordement nul 
Les tableaux suivants présentent des synthèses multicritères de l’analyse des scénarii de desserte 
étudiés : 

9.1.6.1. Synthèse du comparatif pour un collectif rénové – RT2012 

 

9.1.6.2. Synthèse du comparatif pour un collectif neuf – Effinergie+ 

 

Sur le critère coût global moyen sur 30 ans, deux remarques ressortent de ces tableaux : 

 Sur les 30 années d’étude, les différences ne sont pas très marquées entre les solutions 2,3 et 
5. 
 Pour un bâtiment rénové, le réseau de chaleur est pertinent par rapport aux autres solutions à 
coût de raccordement nul ainsi que pour tout montant de raccordement inférieur à 4 000 € (soit 
un tirage de réseau de 16 mètre maximum à raison de 250 €/ml). 
 Pour un bâtiment neuf, c’est la solution gaz avec solaire thermique qui est la plus pertinente. 

Chaudière à condensation
individuelle + Solaire PV

Chaufferie gaz collective gaz
+ Solaire thermique

Chaufferie mix granulé bois
gaz

PAC géothermique + CET
Raccordement au réseau de

chaleur de Belle Beille

RT 2012 RT 2012 RT 2012 RT 2012 RT 2012

coût global moyen sur 30 ans (€/an) 33 371 14 820 15 155 20 392 14 606

Stabilité du coût pour les usagers moyenne moyenne forte moyenne forte

Emissions de CO2moyennes Kg/an 12 611 11 112 3691 1 119 4254

Adaptabilité à un changement
d'énergie

Modéré forte forte Modéré forte

Recours en Enr Modéré Modéré Important Important Important

Point de vigilance RAS RAS

Exploitation avec contrat de
fourniture énergie bois + gaz
Emprise foncière lié à la

présence d'un silo

Point juridique :
télédéclaration pour le forage

RAS

Analyse multi critères Solution à faible pertinence
Solution à pertinence
modérée

Solution à pertinence élevée
Solution à pertinence
modérée

Solution à pertinence élevée

Chaudière à condensation
individuelle + Solaire PV

Chaufferie gaz collective gaz
+ Solaire thermique

Chaufferie mix granulé bois
gaz

PAC géothermique + CET
Raccordement au réseau de

chaleur de Belle Beille

Effinergie+ Effinergie+ Effinergie+ Effinergie+ Effinergie+

coût global moyen sur 30 ans (€/an) 31 110 12 806 13 106 19 766 13 740

Stabilité du coût pour les usagers moyenne moyenne forte moyenne forte

Emissions de CO2moyennes Kg/an 9 865 8 806 2925 887 3243

Adaptabilité à un changement
d'énergie

Modéré forte forte Modéré forte

Recours en Enr Modéré Modéré Important Important Important

Point de vigilance RAS RAS

Exploitation avec contrat de
fourniture énergie bois + gaz
Emprise foncière lié à la

présence d'un silo

Point juridique :
télédéclaration pour le forage

RAS

Analyse multi critères Solution à faible pertinence
Solution à pertinence
modérée

Solution à pertinence élevée
Solution à pertinence
modérée

Solution à pertinence élevée
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10. Energies renouvelables pour la desserte en 
électricité

10.1. Compensation photovoltaïque 

10.1.1. Généralités 
Le photovoltaïque constitue une excellente utilisation des toitures de bâtiments, même si pour les 
bâtiments nécessitant une production d’eau chaude, le solaire thermique sera à implanter en priorité. 
Toute toiture présentant une pente de 15° minimum, orientée sud, et ne faisant pas l’objet d’ombres 
portées, peut permettre d’implanter du photovoltaïque. Des montages peuvent être imaginés pour 
réduire les coûts d’installation.  
 
La construction de bâtiments neufs équipés de grandes toitures, constitue une occasion rare 
d’intégrer du photovoltaïque au bâti à grande échelle. Il est possible de revendre l’électricité produite 
ou de passer à l’autoconsommation partielle voire totale de la production. Dans le cas de 
l’autoconsommation, le surplus pourrait être revendu.  

Par ailleurs, les locations de toitures pour l’implantation de panneaux raccordés au réseau sont 
aujourd’hui chose courante. Des privés, des particuliers ou des collectivités peuvent investir dans des 
m² d’installation photovoltaïque, et recevoir la part correspondante des bénéfices de la vente des 
kilowattheures produits, tandis que le propriétaire du bâtiment reçoit un loyer pour la mise à 
disposition de sa toiture. Ces montages peuvent permettre d’utiliser au maximum les surfaces de 
toitures adaptées à cette production d’électricité verte sans alourdir les investissements des 
promoteurs. La solution la plus simple est de confier ce montage à une entreprise spécialisée qui 
prendra en charge toute l’installation, son exploitation, sa gestion, sa maintenance, et fournira les 
contrats entre le propriétaire du bâtiment et le locataire de la toiture. 
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10.1.2. Définition des consommations électriques 
Pour l’ensemble des bâtiments rénovés de l’opération, les consommations électriques s’élève à 2 400 
MWh. 

 

Pour l’ensemble des bâtiments neufs de l’opération, les consommations électriques s’élève à 1 900 
MWh. 

 

Sur l’ensemble de l’opération, la consommation électrique totale s’élève à environ 4 300 MWh. Il est 
donc important d’étudier les possibilités d’alimenter ces besoins par des énergies renouvelables. 
  

Bâtiment rénové Niveau RT2012 usage RT usage spéci fique Surface m ² Conso RT MWh/an Conso spé MWh/an

Collectif 4 27 42 000 173 1 140
Bureaux 18 39 1 500 26 58
Equipement 23 39 4 000 93 155
Commerces 72 39 2 000 144 78

117 143 49 500 436 1 430

Consommation électr ique
Valeur en kWh/m ².an

1 866

Bâtiment neuf Niveau Effinergie+ usage RT usage spéci fique Surface m ² Conso RT MWh/an Conso spé MWh/an

Collectif 3 27 60 000 195 1 628
Bureaux 11 39 1 500 16 58
Equipement 14 39 5 000 70 194
Commerces 43 39 3 100 134 120

71 143 69 600 415 2 000

Consom m ation électr ique
Valeur en kWh/m ².an

2 415

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU GRAND BELLE-BEILLE A ANGERS
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ENR

 

44 / 52 Février 2018  SCE  MBY/ARY  160685
 
 
 
 

10.1.3. Taux de couverture 
Les hypothèses de calcul sont réalisées sur la base de panneaux solaires de type polycristallin de 115 
Wc/m², orientés +/- 15° sud avec une inclinaison de 45°. 
Les résultats sont les suivants : 

 

Pour couvrir l’ensemble de la consommation électrique, l’installation serait de 39 000 m² de capteurs 
solaires. Le montant associé à cette installation est estimé à 7,8 millions d’euros. Bien entendu, ces 
valeurs sont indicatives et ne pourront pas être installées en totalité. Toutefois, en fonction de la 
surface disponible en toiture, après déduction d’une installation éventuelle de solaire thermique ou 
encore des espaces dédiés aux équipements techniques du bâtiment, l’installation d’une surface plus 
faible et cohérente pourra être envisagée. 

10.2. Energie éolienne 
Le grand éolien ne peut s’implanter à moins de 500 mètres d’habitations existantes. Cette solution est 
donc exclue sur le périmètre de l’opération. 

Le petit éolien est une solution trop peu fiable, présentant encore d’importants surcoûts de 
maintenance. Des études spécifiques au cas par cas pourraient cependant permettre l’implantation de 
petit éolien. 

 

Puissance installée (kWc)
Surface

équivalente (m²)
Production
(kWh.an)

Investissement
(€HT)

Taux couverture
électrique (%)

292 2 918 320 936 583 521 7%
592 5 918 650 936 1 183 521 15%
892 8 918 980 936 1 783 521 23%

1192 11 918 1 310 936 2 383 521 31%
1492 14 918 1 640 936 2 983 521 38%
1792 17 918 1 970 936 3 583 521 46%
2092 20 918 2 300 936 4 183 521 54%
2392 23 918 2 630 936 4 783 521 61%
2692 26 918 2 960 936 5 383 521 69%
2992 29 918 3 290 936 5 983 521 77%
3292 32 918 3 620 936 6 583 521 85%
3592 35 918 3 950 936 7 183 521 92%
3892 38 918 4 280 936 7 783 521 100%
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11. Conclusion 
Cette étude d’opportunité en énergies renouvelables sur le projet de renouvellement urbain de Belle 
Beille à Angers constitue une première approche de faisabilité technique et de comparatif technico-
économique et environnemental destinée à explorer les solutions énergétiques envisageables et 
proposer une stratégie.  

Au niveau de l’opération dans sa globalité, il existera un réseau de chaleur auquel il sera 
envisageable de se raccorder en raison de sa proximité avec les bâtiments de l’opération. La création 
d’un nouveau réseau de chaleur, exclusivement réservé aux bâtiments de l’opération, n’est donc pas 
pertinente. 

Afin d’analyser les opportunités de dessertes en énergies renouvelables, l’étude d’approvisionnement 
a été réalisée sur un collectif d’habitation de 20 logements (majoritaire sur l’opération) et suivant les 
critères performantiels ci-dessous.  

Bâtiment rénové Bâtiment neuf 

 Niveau RT2012  Niveau Effinergie+ 

L’opération est, en effet, composée de bâtiments neufs et de bâtiments rénovés, leurs performances 
thermiques sont donc différentes. 

Les solutions d’approvisionnement EnR étudiées ont été les suivantes :  

Scénarii à l’échelle d’un collectif d’habitation de 20 logements 

Solution 1 : Chaudière individuelle gaz à condensation + Solaire PV. 

Solution 2 : Chaudière collective gaz à condensation + Solaire thermique. 

Solution 3 : Chaudière collective mixte bois granulé - gaz. 

Solution 4 : PAC géothermique + CET. 

Solution 5 : Raccordement au réseau de chaleur de Belle Beille. 
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Pour chacune des solutions, sous réserve des hypothèses considérées, une analyse multicritères a 
été effectuée. Pour la solution de raccordement, étant donné l’absence de plan de masse permettant 
de connaitre le positionnement des bâtiments de l’opération vis-à-vis du réseau de chaleur de Belle 
Beille et donc d’estimer le coût de raccordement au réseau de chaleur, ce paramètre a servi de 
référence afin de connaitre le seuil de rentabilité de cette solution par rapport aux autres. 

 Bâtiment collectif d’habitation rénové : 

Coût de raccordement < 4000 € : Avec un coût de raccordement inférieur à 4000€, soit un 
réseau de chaleur passant à moins de 16 mètres du bâtiment, le coût global moyen sur 30 
ans de la solution de raccordement est la plus intéressante comparé aux autres solutions. 

4 000 € < Coût de raccordement < 8500 € : La solution collective gaz avec solaire thermique 
est la plus intéressante suivi par la solution de raccordement puis la solution mixte bois-gaz. 
Le linéaire de réseau à tirer est compris dans ce cas entre 16 et 34 mètres. 

Coût de raccordement > 8500 € : La solution collective gaz avec solaire thermique est la 
plus intéressante suivi par la solution mixte bois-gaz puis la solution de raccordement. Le 
linéaire de réseau à tirer est dans ce cas est supérieur à 34 mètres. 

 Bâtiment collectif d’habitation neuf : 

Coût de raccordement nul : Avec un coût de raccordement nul, soit un réseau de chaleur 
passant au pied du bâtiment, c’est la solution collective gaz avec solaire thermique qui est la 
plus intéressante en coût global moyen sur 30 ans, suivi par la solution mixte bois-gaz et la 
solution de raccordement. Comparé au bâtiment rénové, la bonne performance thermique de 
l’enveloppe thermique du bâtiment neuf limite en effet son besoin énergétique et donc la 
pertinence d’un raccordement au réseau de chaleur. 

Par ailleurs, plusieurs conclusions peuvent être réalisées des simulations présentées :  

 L’impact environnemental est conditionné par le choix des systèmes énergétiques. La 
performance thermique joue également mais de manière moins importante. 

 La pertinence financière des systèmes est liée à la corrélation entre les investissements et les 
consommations énergétiques. En effet, les niveaux de performance RT2012 et Effinergie+ 
sont des niveaux élevés limitant les consommations énergétiques. Cette limitation engendre 
qu’un système très performant mais nécessitant un investissement important ne sera jamais 
le plus pertinent (exemple de la géothermie). 

 La sensibilité à l’inflation des énergies joue un rôle majeur dans la pertinence à moyen/long 
terme. Ainsi, plus un système à recours à une énergie thermique renouvelable, plus ces coûts 
d’exploitation seront stables. 

 La pertinente de raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur est corréler avec sa 
performance énergétique et donc son niveau de consommation. Plus le bâtiment consomme 
de l’énergie, plus il est intéressant de se raccorder… 

Dans une démarche énergétique pertinente, il est important de réaliser en amont de la desserte 
énergétique un travail sur l’enveloppe des bâtiments chauffés : optimisation de l’isolation, implantation 
bioclimatique…En effet, l’énergie la moins chère et la moins polluante est celle que l’on ne consomme 
pas. Ainsi, avant de mener une réflexion pour consommer mieux, une réflexion sur chaque bâtiment 
devra être menée pour consommer moins. 
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HYPOTHESES D’ETUDE – COÛTS DE CONDUITE ET 
MAINTENANCE
 

Le P2 annuel est calculé à partir des ratios suivants : 

 Cas d’un collectif d’habitation constitué de 20 logements 

 
Annexe 1- Coût de conduite et de maintenance en euros 

  

P2 annuel
Chaudière à condensation individuelle  + Solaire PV 3 940         
Chaufferie gaz collective gaz + Solaire thermique 1 598         
Chaufferie mix granulé bois - gaz 1 770         
PAC géothermique + CET 5 900         
Raccordement au réseau de chaleur de Belle Beille -              
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HYPOTHESES D’ETUDE – COÛTS D’INVESTISSEMENT 
 Cas d’un collectif d’habitation constitué de 20 logements : 

 
Annexe 2 - Coût d'investissement 

  

Chaudière à condensation individuelle + Solaire PV
Chaudière à condensation 25kW*20 40000 €HT
Photovoltaique onduleur 3,4 kw 2500 €HT
Photovoltaique capteurs (30m²) 16500 €HT

TOTAL 59000 €HT

Chaufferie gaz collective gaz + Solaire thermique
Chaudière à condensation 100kw 14000 €HT
Panneau solaire 45m² + Ballon de stockage 500 litres 19981 €HT

TOTAL 33981 €HT

Chaufferie mix granulé bois gaz
chaudières granulés de bois 50 kw 16000 €HT
Chaudière à condensation 50 kW 10400 €HT
vis 2181 €HT
silo 9T 4368 €HT

TOTAL 32949 €HT

PAC géothermique + CET
Sonde géothermique (20 sondes de 100m 100 kw) 40000 €HT
Pompe à chaleur eau/eau 100 kw 57000 €HT
CET 20 logements 40000 €HT

TOTAL 137000 €HT

Raccordement au réseau de chaleur de Belle Beille
Echangeurs de raccordement (Chauffage+ecs) 7800 €HT
Ballon tampon 900 €HT
Raccordement au réseau de chaleur de Belle Beille Variable

TOTAL 8700 €HT

www.sce.fr
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