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Introduc�on sur le contexte réglem entaire

La dem ande de réalisa�on d’une Zone d’Am énagem ent Concerté (ZAC) sur la com m une d’Angers,
déposée par la société ALTER PUBLIC pour le com pte du conseil com m unautaire d’Angers Loire
Métropole, m aître d’ouvrage, est soum ise à l'avis de l'autorité environnem entale, conform ém ent
aux ar�cles L.122-1 et R.122-1 du code de l'environnem ent.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décem bre 2017, venue annuler les
disposi�ons du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu'elles m aintenaient le préfet de
région com m e autorité environnem entale, le dossier a été transm is à la m ission régionale de
l'autorité environnem entale (MRAe).

La MRAe a rendu un avis en date du 13 avril 2018 sur ce dossier au stade de la créa�on de ladite
ZAC. Le présent dossier a ainsi été com plété du m ém oire en réponse au prem ier avis de la MRAe
et d’ajouts directem ent intégrés à l’étude d’im pact et clairem ent iden�fiés en couleur bleue.

L'avis de l'autorité environnem entale porte sur la qualité du dossier, en par�culier l’étude
d’im pact, et sur la prise en com pte de l’environnem ent dans le projet. Des�né à l'inform a�on du
public, il doit être porté à sa connaissance.

Conform ém ent aux ar�cles L. 122-1 V et VI du code de l'environnem ent, le présent avis de
l'autorité environnem entale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du m aître d’ouvrage
qui la m e� ra à disposi�on du public par voie électronique au plus tard au m om ent de l'ouverture
de l'enquête publique prévue à l'ar�cle L. 123-2 ou de la par�cipa�on du public par voie
électronique prévue à l'ar�cle L. 123-19.

1 Présenta�on du projet et de son contexte

La dem ande concerne la réalisa�on d’une ZAC dans le secteur de Belle-Beille sur la com m une
d’Angers, localisé à l’ouest de la ville, sur une surface de 60 ha environ.

Le quar�er de Belle-Beille, avec ses 11 640 habitants, est l’un des quar�ers d’habitat social
prioritaires de la poli�que de la ville. Il a été retenu fin 2014 par l’Agence Na�onale du
Renouvellem ent Urbain (ANRU) pour bénéficier du Nouveau Program m e Na�onal de
Renouvellem ent Urbain (NPNRU).

Afin de perm e� re un renouvellem ent cohérent à l’échelle de l’ensem ble du quar�er Belle-Beille,
le projet urbain est défini sur un périm ètre large. À l’intérieur de ce périm ètre, la collec�vité a
décidé de m e� re en œ uvre une ZAC sur un secteur com prenant : le vieux Belle-Beille avec des
grands ensem bles incluant la par�e reconnue patrim oine du XXè siècle, la centralité Beaussier, le
secteur Jacques Ta� – Dauversière, le secteur Millot avec les équipem ents spor�fs et scolaires et
une par�e de l’entrée du Grand Belle-Beille sur le secteur Farcy. C ’est au niveau de ce� e ZAC que
seront réalisées, entre 2019 et 2030, les principales ac�ons d’am énagem ent : la réalisa�on
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d’équipem ents, d’espaces publics, de com m erces et de services, la dém oli�on d’environ
560 logem ents et 180 autres locaux, la réhabilita�on - am éliora�on d’environ 600 logem ents et la
reconstruc�on de 800 logem ents ainsi que la requalifica�on d’une par�e du réseau viaire. Ces
opéra�ons entraîneront une augm enta�on de la popula�on du secteur de 450 habitants environ.

La requalifica�on urbaine de ce quar�er vise à m odifier son im age et le cadre de vie de ses
habitants.              

Pour cela, le projet prévoit notam m ent : 
− d’am éliorer la m ixité sociale,
− de faciliter les m odes de déplacem ent doux (vélo, m arche, transport en com m un avec

l’arrivée en parallèle de la ligne B du tramway) et les circula�ons vers les sites d’intérêt du
quar�er (accessibilité des parcs proches m ais actuellem ent non visibles, avec notam m ent
des passerelles au-dessus de l’étang Saint Nicolas),

− d’augm enter l’efficacité énergé�que des bâ�m ents (nouveaux logem ents et
requalifica�on de certains logem ents conservés…),

− de valoriser au m ieux les déchets de chan�er,
− de développer une tram e verte im portante, en privilégiant des corridors pénétrant les

secteurs habités.

La collec�vité vise une labellisa�on Ecoquar�er de ce projet, ce qui tém oigne de la volonté du
porteur de projet de s’inscrire dans une dém arche de développem ent durable.
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Ce projet est un processus qui s’étale sur plus de 10 ans et qui, selon le dossier, «  conduit à penser
de manière souple sa mise en œ uvre afin de perme�re l’expérimenta�on et l’adaptabilité ». 
Pour répondre à ce principe, l’étude d’im pact – bien que substan�ellem ent com plétée depuis sa
version au stade créa�on - indique que le projet n’est pas encore précisém ent affiné dans toutes
ses com posantes, dans son déroulé opéra�onnel.

2 Les principaux enjeux au �tre de l'évalua�on environnem entale

Les principaux enjeux du projet sont :

1. liés à la phase travaux : ges�on des déchets et principalem ent des déchets de
déconstruc�on (volum es extrêm em ent im portants de déchets notam m ent inertes), du bruit,

de la circula�on autom obile (ar�cula�on avec les travaux du tramway et la m ise en place
des déplacem ents doux) et préserva�on de la biodiversité (boisem ents classés, présence d’arbres
rem arquables, avifaune notam m ent dans le parc Saint-Nicolas et les insectes avec certains arbres
colonisés par le Grand Capricorne) ;

2. rela�fs au fonc�onnem ent à term e du nouveau quar�er (déplacem ents, consom m a�on
énergé�que, qualité de vie des habitants notam m ent bruit et qualité de l’air) et à son inser�on
dans le �ssu urbain existant (form e urbaine, qualité architecturale, patrim oniale et paysagère).

3 Qualité de l'étude d'im pact et prise en com pte de l’environnem ent par le projet

3.1 État ini�al et iden�fica�on des enjeux environnementaux sur le territoire par le porteur de
projet

D’une m anière générale, l’étude d’im pact est claire et de bonne qualité. Le m aître d’ouvrage
présente une descrip�on com plète de l’état ini�al de l’environnem ent ainsi qu’une analyse
propor�onnée aux enjeux du site d'im planta�on du projet. Un tableau de synthèse final récapitule
et hiérarchise, pour chaque thèm e, les enjeux iden�fiés.

Malgré sa situa�on en zone urbaine dense, le quar�er de Belle-Beille, et tout par�culièrem ent la
ZAC, sont concernés par des périm ètres d’inventaire ou de protec�on d’espaces naturels. En effet,
la ZAC dispose d’une tram e végétale im portante com posée de nom breux îlots végétalisés, de
parcs et d’alignem ents d’arbres. En par�culier, elle recoupe en par�e un espace naturel sensible,
le parc Saint-Nicolas, considéré com m e un axe de déplacem ent de la faune.
Ce� e tram e verte est d’autant plus im portante que la ZAC est localisée :
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− à 700 m de 2 sites Natura 2000 (ZSC 1 « Basses vallées angevines, aval de la rivière
Mayenne et prairies de la Baum e� e » et ZPS2 « Basses vallées angevines et prairies de la
Baum e� e »,

− à 500 m de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunis�que et floris�que (ZNIEFF) de
type  II "Basses vallées angevines" et à 750 m  de la ZNIEFF de type I « Lac du Maine »,

− à 1,1 km de la zone hum ide, bénéficiant d’une conven�on Ram sar, "Basses vallées
angevines, m arais de Basse-Maine et de Saint Aubin".

Ainsi, l'état ini�al décrit le contexte anthropisé du site d'im planta�on du projet sans om e� re les
enjeux im portants liés à la biodiversité ou à la protec�on des sites au �tre de la loi de 1930.

Le quar�er Belle-Beille est concerné en par�e par le périm ètre de protec�on de « l’étang
Saint-Nicolas et ses rives », en par�e classé et inscrit en 1936 et dont la conserva�on relève de
l’intérêt général. L’étude d’im pact précise, y com pris de m anière illustrée, qu’une par�e du bâ� du
quar�er est localisée en site inscrit et classé, le long de l’avenue Notre-Dam e-du-Lac, jusqu’à
l’avenue du Général Pa� on. L’inscrip�on d’un site cons�tue une servitude d’u�lité publique
opposable aux �ers.

Le quar�er est bien desservi en infrastructures rou�ères et en transports en com m un. Mais le
trafic autom obile est conséquent sur certains boulevards (parfois supérieur à 8 000
véhicules/jour), avec des carrefours sensibles et des vitesses excessives, et les m odes de
déplacem ents doux sont peu développés. Le projet a pour objec�f d’am éliorer ce constat.

L’étude d’im pact fournit aussi des renseignem ents sur la qualité de l’air respiré à Belle-Beille. Sans
surprise, l’im pact du trafic rou�er est réaffirm é aux abords des axes les plus passagers (boulevard
Beaussier et RD n°523) avec des concentra�ons significa�ves en dioxyde d’azote. 

Concernant le bruit, les nuisances sonores actuelles (boulevards à vitesse im portante, autoroute,
puis future ligne de tramway) sont im portantes. L’étude d’im pact indique « un environnement
sonore bruyant à proximité de ces axes » et désigne le cœ ur de quar�er et les bords de l’étang
com m e des espaces préservés. La m ajorité de la popula�on reste m algré tout soum ise à des
niveaux très élevés : le tableau produit à la page 83 de l’étude indique que les terrains bordés par
plusieurs axes rou�ers du secteur sont affectés par le bruit sur une largeur de 30 à 100 m . Dans ces
condi�ons, il apparaît qu’une por�on significa�ve de la popula�on subit des nuisances
conséquentes en raison des bruits rou�ers. 

D’une m anière générale, l’em prise du projet sur des terrains déjà urbanisés rela�vise les enjeux
environnem entaux principalem ent liés au cadre de vie et à la préven�on des nuisances. Toutefois,
les enjeux écologiques liés à la conserva�on de la tram e végétale existante, suscep�ble d’offrir des
habitats à des insectes saproxylophages, des chiroptères, des am phibiens, des oiseaux tels que
l’Aigre� e garze� e, sont forts en phase travaux, plus par�culièrem ent au niveau du parc Saint-
Nicolas.

1 ZSC : zones spéciales de conserva�on introduites par la direc�ve 92/43/CEE, Direc�ve habitats-faune-flore du 21     mai   1992 

2 ZPS : zones de protec�on spéciales créées en applica�on de la direc�ve européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom direc�ve
oiseaux) rela�ve à la conserva�on des oiseaux sauvages. 
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3.2 Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures pour éviter, réduire et compenser

Le projet vise de nom breux im pacts posi�fs, et notam m ent : 
− l’am éliora�on de l’im age du quar�er, de l’accessibilité, de la m ixité sociale,
− le désenclavem ent du quar�er et le développem ent des circula�ons douces,
− la dim inu�on de la consom m a�on énergé�que des bâ�m ents,
− le m ain�en des îlots de végéta�on et de la biodiversité avec un renforcem ent des

con�nuités écologiques,
− la stabilisa�on de la ges�on des eaux pluviales,
− l’am éliora�on qualita�ve de l’habitat (isola�on acous�que et therm ique, etc.).

Pour autant, les im pacts liés à la phase travaux (déchets, bruit, perturba�on des transports, etc.)
et à la qualité de vie des habitants (pollu�on atm osphérique, bruit, etc.) appellent un traitem ent à
part en�ère, dont l’étude d’im pact rend com pte.

La présence d’un tableau synthé�que des m esures environnem entales, des coûts et des m esures
de suivi associées enrichit l’analyse de façon per�nente.

3.2.1 Organisation spatiale

Ce projet am bi�eux vise à �sser des liens spa�aux entre les trois polarités que sont Beaussier et
Elysée-Farcy (à voca�on com m erciale et de services) et Ta� (à voca�on d’équipem ents socio-
éduca�fs).
Il s’ar�cule autour : 

− du désenclavem ent du quar�er (créa�on de passerelles sur l’étang Saint-Nicolas,
am éliora�on des circula�ons piétonnes et cyclistes),

− d’une am éliora�on des con�nuités végétales du réseau viaire, notam m ent vers les
différents parcs,

− et du tracé de la nouvelle ligne de tramway appelée à desservir ce quar�er : largeur de
voirie, voies de circula�on et partage de la voirie, am énagem ent des espaces publics.

3.2.2 Préservation des ressources naturelles

Préserva�on de la biodiversité
Face aux enjeux écologiques du parc et de l’étang Saint-Nicolas et des îlots de végéta�on
concernés par le projet, le m aître d’ouvrage propose un développem ent de la con�nuité
écologique en créant des "perm éabilités vertes" pour "ini�er l’inser�on du grand paysage vers le
cœ ur de Belle-Beille". De plus, il propose d’éviter au m axim um des coupes et aba� ages au niveau
de l’espace boisé pérenne du parc Saint-Nicolas (l’étang Saint-Nicolas et ses rives sont un site
inscrit et classé) et de préserver l’arbre rem arquable de l’allée Paul Robin. 

Concernant les deux sites Natura 2000 situés à proxim ité, il existe une con�nuité écologique
poten�elle avec le site de la ZAC en par�culier pour certains insectes com m e le Grand Capricorne
(les autres espèces classées ne se retrouvent pas sur des secteurs im pactés par le projet). 
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De m êm e, l’aigre� e garze� e, espèce protégée3, est présente à la fois sur le site Natura 2000 et au
niveau de l’étang Saint-Nicolas. La préserva�on des rela�ons éventuelles entre les deux
popula�ons n’est pas précisée dans le dossier. 

Les travaux de réalisa�on des passerelles sur ce m ilieu fragile appellent des m esures spécifiques.
En prem ier lieu, le m aître d’ouvrage prévoit de réaliser les interven�ons nécessaires en dehors des
périodes de nidifica�on des oiseaux et de reproduc�on des am phibiens. Le présent dossier de
réalisa�on de la ZAC apporte des com plém ents sur ce point par rapport au dossier de créa�on.
Toutefois, au-delà des enjeux faunis�ques, les com plém ents d’inventaires d’octobre 2018 au droit
des passerelles, réalisés hors période de floraison des principales plantes locales, n’ont pas perm is
d’évaluer une com posi�on floris�que précise ni de statuer sur la présence ou non d’espèces
végétales patrim oniales. 

La M RA e reco m m a n d e d e vérifi er q u e l’im p la nta �o n d es p a sserelles telle q u e p révu e n ’est p a s
su scep�b le d ’im p a ct su r d es esp èces fl o ris�q u es p a trim o n ia les o u , d a n s le ca s co ntra ire, d e
réinterro g er leu r im p la nta �o n .

Une a� en�on par�culière doit être apportée au m ain�en des finalités actuelles de cet étang. Les
zones d’hivernage des am phibiens (gîtes de repos différents des zones de reproduc�on), et les
zones de quiétude et de nidifica�on des oiseaux tels que l’Aigre� e garze� e doivent être
préservées au m axim um et donc intégrées à la réflexion sur les lieux d’im planta�on des
passerelles.

Par ailleurs, tout projet de passerelle traversant l’étang Saint-Nicolas ou le Brionneau devra a
m inim a faire l’objet d’un « porter à connaissance » auprès de la police de l’eau de la direc�on
départem entale des territoires. 

Paysage et patrim oine
Il est à souligner que la requalifica�on des espaces publics a notam m ent pour objet d’am éliorer le
cadre de vie du quar�er et de perm e� re son désenclavem ent. La végétalisa�on des pieds
d’im m eubles et d’une par�e im portante du réseau viaire, ainsi que la créa�on de jardins partagés
perm e� ront de diffuser le végétal jusqu’au cœ ur du quar�er. 

Ce développem ent de la végétalisa�on des rues requalifiées est intéressant et les différentes
orienta�ons retenues influeront posi�vem ent sur l’am biance et les paysages urbains.

L’analyse des im pacts du projet sur les sites classés et inscrits est abordée succinctem ent, en
quelques lignes. Il est conclu rapidem ent que les am énagem ents prévus ne rem e� ront pas en
cause le caractère du site inscrit et son aspect actuel, sans proposer pour autant d’argum entaire à
l’appui. Les seules garan�es avancées ont trait aux procédures réglem entaires encadrant ces
périm ètres de protec�on. L’incidence est toutefois qualifiée de faible. Les com plém ents apportés
dans le dossier de réalisa�on ne suffisent pas à le dém ontrer.

3 En Fra nce, l’espèce a été longtem ps présente uniquem ent en Ca m a rgue (à pa r� r de 1 9 2 0 ), m a is depuis les a nnées 1 9 8 0 , une progression specta cu la ire des effec� fs
et une expa nsion ont eu lieu . E lle occupe depuis 1 9 9 4 la tota lité des dépa rtem ents cô� ers de la fa ça de Atla n� que qui hébergent 6 0 % de l’effec� f na� ona l (source :
M N H N )
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Certains travaux du projet seront réalisés dans le périm ètre de protec�on des m onum ents
historiques tels que l’ancienne abbaye Saint-Nicolas et la chapelle funéraire de la fam ille Thouin,
m ais sans co-visibilité, et aux abords de l’église Sainte-Marie (édifice patrim onial), m ais sans
incidence sur ce patrim oine.

Concernant l’ensem ble patrim onial de l’avenue Notre-Dam e-du-Lac (patrim oine bâ� du XXe
siècle), situé aux abords de l’étang Saint-Nicolas, des travaux de déconstruc�on/construc�on et
réhabilita�on sont prévus.
L’étude précise que les « construc�ons nouvelles devront s’inscrire de façon harm onieuse dans
l’environnem ent urbain » et que, le cas échéant, une consulta�on de l’architecte des bâ�m ents de
France sera prévue. L’im pact sur le patrim oine dem eure peu détaillé. 

La M RA e reco m m a n d e d e p réciser l’a n a lyse d es im p a cts su r le p a trim o in e b â � et p a ysa g er
u rb a in .

La zone de présom p�on de prescrip�on archéologique (par�e sud-est du quar�er de Belle-Beille)
étant en dehors de la zone de travaux, le projet est uniquem ent soum is aux règles de l’archéologie
préven�ve. 

Ressource en eau 
Concernant la ges�on des eaux pluviales, l’étude indique que le projet n’entraînera pas
d’augm enta�on des surfaces im perm éabilisées, qu’il n’aura donc pas d’im pact sur les rejets d’eaux
pluviales.

La MRAe rappelle que, lorsqu’une opéra�on d’am énagem ent sera définie, il conviendra de
déposer auprès du service police de l’eau un « porter à connaissance » rela�f à la ges�on des eaux
pluviales : incidences du projet sur le rejet existant, m esures com pensatoires et accord du
ges�onnaire du réseau pour le raccordem ent. 

3.2.3 Prise en com pte des risques et lim itations des nuisances

Déchets de chan�er et économ ie circulaire
La réflexion prévoit le tri et la valorisa�on des déchets de chan�er, es�m és à 30 000 tonnes.
Pour plus d’efficacité, elle prévoit égalem ent une m utualisa�on entre chan�ers de la ZAC de Belle-
Beille. Ainsi, la proxim ité des chan�ers de déconstruc�on et la rela�ve sim plicité de l’organisa�on
de la m aîtrise d’ouvrage unique (Angers Loire Habitat est pra�quem ent le seul bailleur social
concerné par les travaux de la ZAC) sont des atouts.

Les entreprises devront s’engager à respecter cet objec�f de tri et de valorisa�on des déchets via
la réalisa�on d’un Schém a d’Organisa�on et de Ges�on des Déchets.

La produc�on de déchets est un im pact m ajeur du projet et la MRAe souligne le caractère
essen�el de ces m esures. Elle a� re égalem ent l’a� en�on sur l’im portance de la m ise en place des
m oyens nécessaires à la réalisa�on d’un tri efficace sous abri sur les différents chan�ers et d’un
suivi très rapproché des entreprises concernées.
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Pour inform a�on, le projet de renouvellem ent urbain concom itant du quar�er angevin de
Monplaisir prévoit la m ise en place de filières de tri / valorisa�on des déchets de ses chan�ers  : un
rapprochem ent pourrait être intéressant.

Am iante
Les com plém ents apportés à l’étude d’im pact au stade réalisa�on apportent des précisions
sa�sfaisantes quant à la prise en com pte de ce risque.

Bruit
Pour les inévitables nuisances sonores liées à la phase travaux, le m aître d’ouvrage prévoit de
lim iter la gêne en u�lisant des m atériels respectant les norm es actuelles, en réalisant les travaux
de jour, sauf cas excep�onnel, et en rappelant la réglem enta�on rela�ve au bruit aux entreprises
concernées.

Le tableau produit à la page 121 indique que les terrains bordés par plusieurs axes rou�ers du
secteur sont affectés par le bruit sur une largeur d’au m oins 100 m ètres. Il est donc établi qu’une
por�on significa�ve de la popula�on subit des nuisances conséquentes en raison des bruits
rou�ers. 
Concernant les construc�ons neuves du projet, elles intégreront les exigences acous�ques liées
aux voies de circula�on et bénéficieront des réduc�ons de vitesse envisagées sur certains axes. 

La réhabilita�on de certains logem ents existants perm e� ra une réduc�on des niveaux sonores
observés dans les habita�ons.

La m ajorité de la zone définie pour le projet est a priori soum ise à des nuisances sonores
inférieures aux seuils réglem entaires m ais néanm oins élevées : il est rappelé qu’en m a�ère de
bruit, les lim ites réglem entaires doivent être considérées com m e des "bornes ul�m es". 

L’ensem ble des logem ents réhabilités verra son isola�on phonique am éliorée. Les systèm es
d’aéra�on des logem ents devront donc être étudiés et traités en conséquence afin que la santé
des habitants ne soit directem ent im pactée notam m ent par rapport au risque lié au radon détaillé
ci-dessous.

Les zones de calm e résultant de l’existence de parcs et jardins ne doivent pas cacher une situa�on
contrastée, notam m ent du fait de la proxim ité d’axes par�culièrem ent passants et bruyants.

La M RA e réitère sa reco m m a n d a �o n d ’u n e réfl exio n p lu s a b o u �e su r le b ru it, a vec u n e
rép a r��o n d es b â �m ents a n a lysée en fo n c�o n d e la sen sib ilité d e l’u sa g er et d es zo n es
a ffectées p a r le  b ru it (le  lo n g  d es a xes ro u �ers p rin cip a u x).

Qualité de l’air extérieur
Concernant la qualité de l’air pendant les travaux, la rénova�on du quar�er passe par la
dém oli�on des im m eubles les plus vétustes. Il est apprécié de voir que l’étude intègre la ges�on
des poussières (avec l’associa�on de brum isateurs aux bras télescopiques u�lisés pour la
dém oli�on).
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Les m esures de réduc�on de la vitesse des véhicules et le développem ent des m odes de transport
doux vont contribuer à am éliorer la qualité générale de l’air am biant. 

La M RA e reco m m a n d e d e réd u ire, si p o ssib le, la d en sité d e l’h a b ita t a u x a b o rd s d es vo ies les
p lu s em p ru ntées p a r le  tra fi c a u to m o b ile.

Le choix des végétaux n’est pas abordé à ce stade de l’étude, m ais il peut égalem ent avoir un rôle
sur la réduc�on des concentra�ons de polluants atm osphériques (espèces caduques, plantées en
diversifiant les form es et les variétés, et en bannissant les essences allergisantes telles que les
bouleaux ou noise�ers).

Pollu�on des sols
Le m aître d’ouvrage prévoit, en fonc�on de la proxim ité de sites d’anciennes ac�vités polluantes
ou à risque avec les program m es de construc�on à définir, la réalisa�on d’exper�ses de pollu�on.

La défini�on précise des zones à construire en phase opéra�onnelle devra intégrer en parallèle les
exper�ses de pollu�on nécessaires.

Radon
Le projet ne prévoit pas l’urbanisa�on de secteurs non im perm éabilisés. De plus, l’étude indique
que l’exposi�on des logem ents neufs et réhabilités sera am éliorée grâce à la bonne ven�la�on des
pièces et à l’am éliora�on de l’étanchéité au niveau du sol. 

Ce risque sanitaire est lié au contexte géologique. Il est avéré sur tout le territoire d’Angers
(iden�fié en catégorie 3 de poten�el radon) et considéré com m e élevé. Il doit donc être
accom pagné de préconisa�ons spécifiques, d’autant plus qu’une m eilleure isola�on therm ique
des habita�ons peut accentuer le risque radon. 

Bien qu’il n’existe pas à ce jour de norm es officielles applicables aux construc�ons, la MRAe
recom m ande d’intégrer à la concep�on du bâ� des m esures suffisantes pour lim iter le risque
radon : une ven�la�on efficace des locaux et des m esures d’am éliora�on de l’étanchéité des
par�es enterrées (cave, sous-sol) en contact avec le sol.

3.2.4 Contribution au changem ent clim atique, énergie et m obilité

Énergies renouvelables
L’étude d’im pact évoque notam m ent les possibilités de développem ent de différentes énergies
renouvelables (raccordem ent au réseau de chaleur existant, m ise en place de panneaux solaires
therm iques, voire photovoltaïques, géotherm ie), élém ents issus de l’étude d’opportunité énergies
renouvelables et réseau de chaleur de la ZAC de Belle-Beille, annexée à l’étude d’im pact. 

Le descrip�f proposé s’en �ent encore à ce stade à des hypothèses et les choix ne sont pas arrêtés.
Le raccordem ent des bâ�m ents au réseau de chaleur est décrit com m e une stratégie qui sera
affinée lors de l’établissem ent du plan de m asse. Les com plém ents apportés au dossier de
réalisa�on précisent égalem ent que la collec�vité s’est engagée dans une dém arche écoquar�er
qui com porte vingt engagem ents, dont l’engagem ent n°17 qui vise la sobriété énergé�que et la

P A Y S - D E - L A - L O I R E

AVIS DÉLIBÉRÉ 2019-4327 DU 6 DÉCEMBRE 2019
PROJET DE RÉALISATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ –

AMÉNAGEMENT QUARTIER NOUVEAU DE  BELLE-BEILLE
10/13



diversifica�on des ressources au profit des énergies renouvelables et de récupéra�on. La
déclinaison de cet engagem ent et les objec�fs propres à l’opéra�on d’am énagem ent sont en cours
de défini�on.

LA M RA E reco m m a n d e d e p réciser les o b jec�fs d e p erfo rm a n ce én erg é�q u e d ’u n q u a r�er
a ya nt vo ca �o n  à  a ccu eillir p lu s d e 11  000  h a b ita nts. 

Îlots de chaleur     :  
L’étude aborde le phénom ène des îlots de chaleur et les com plém ents apportés dans le cadre du
dossier de réalisa�on sont de qualité et éclairent avec per�nence la prise en com pte de cet enjeu.
Le projet prévoit d’am éliorer globalem ent la végétalisa�on déjà im portante dans ce quar�er, en
par�culier aux pieds des im m eubles, ce qui devrait réduire ce phénom ène. La MRAe observe que
la place du végétal développée dans ce projet est l’un des aspects les plus novateurs et posi�fs du
dossier.

Si la q u es�o n d e la vég éta lisa �o n sem b le b ien intég rée a u p ro jet, la M RA e reco m m a n d e
n éa n m o in s d ’a sso cier l’effi ca cité d es vég éta u x et la p er�n en ce d es fo rm es u rb a in es (h a u teu rs
d es co n stru c�o n s, exp o si�o n , créa �o n  d ’o m b res, circu la �o n  d ’a ir entre  les b â �m ents).

Desserte et m obilité
Le quar�er de Belle-Beille est accessible depuis des axes rou�ers d’im portance et desservi par
plusieurs lignes de transport en com m un. À l’horizon 2022, la nouvelle ligne de tramway B reliera
les quar�ers de Belle-Beille à l’ouest et de Monplaisir à l’est.

Le projet prévoit le développem ent des déplacem ents doux et la restructura�on de l’ensem ble des
déplacem ents en lien avec l’arrivée du tramway. Ceci doit s’accom pagner d’une a� en�on
par�culière à la sécurité et à la pra�cité : il est im portant que les voies cyclables et piétonnes
soient correctem ent sécurisées notam m ent au niveau des intersec�ons entre les liaisons douces,
les carrefours et le tramway. La sécurisa�on des pistes cyclables a pleinem ent été prise en com pte
dans ce� e version actualisée du dossier. Pour favoriser le développem ent de l’usage du vélo, il est
essen�el d’intégrer égalem ent de nom breux sta�onnem ents vélos au projet, ce qui est proposé.

Le projet a pour but de rééquilibrer la place de la voiture au profit d’autres m odes. Aussi le
sta�onnem ent sera redéfini dans certains secteurs (éloignem ent des fenêtres des habita�ons,
créa�on de sta�onnem ents longitudinaux sur certaines sec�ons, réalisa�on du parking relais).
Ces proposi�ons paraissent cohérentes et propor�onnées.

Les com plém ents apportés à l’étude d’im pact au stade de la réalisa�on de la ZAC achèvent de
structurer la desserte de quar�er, que ce soit par le m aillage de transports en com m un ou
l’incita�on aux m odes ac�fs (m arche, vélo). 

Circula�on
Les travaux pourront conduire à une réduc�on du sta�onnem ent et de la voirie. L’étude évoque la
m ise en place de dévia�ons autour des zones de chan�er. 
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S’il est difficile de le définir à ce stade de réflexion du projet, un plan de circula�on paraît
nécessaire et devra être élaboré précisém ent. L’ar�cula�on avec les autres travaux (tramway…)
sera essen�elle, de m êm e que la signalé�que chan�er correspondante. De plus, le chan�er devra
respecter la con�nuité des circula�ons vélos et piétons. Les bandes cyclistes et les passages
piétons pourront être provisoirem ent déplacés pour assurer la circula�on des usagers vulnérables.
Peu d’élém ents com plém entaires sont fournis sur ce thèm e au stade réalisa�on de la ZAC par
m anque de visibilité sur le phasage des travaux.

3.3 Jus�fica�on des choix du projet

L’étude d’im pact ne présente pas de chapitre dédié à l’analyse des variantes. 

Le quar�er de Belle-Beille est l’un des derniers quar�ers d’habitat social de l’agglom éra�on qui n’a
pas fait l’objet d’opéra�on structurante de renouvellem ent urbain. Il connaît un véritable
enclavem ent et des difficultés sociales et sécuritaires im portantes jus�fiant l’im planta�on, en son
centre, de ce� e ZAC, avec l’objec�f d’am éliorer la m ixité urbaine et sociale. 

Pour autant, la présenta�on de plusieurs scénarios présentant des alterna�ves à une exposi�on
im portante au bruit et/ou à la pollu�on de l’air aurait eu toute sa place dans ce chapitre cons�tu�f
d’une étude d’im pact. 

La M RA e rappelle l’obliga�on réglem entaire (ar�cle R122-20 du code de l’environnem ent) de
présenter dans le rapport environnem ental des solu�ons de subs�tu�on raisonnables et les
m o�fs pour lesquels le projet a été retenu notam m ent au regard des objec�fs de protec�on
de l’environnem ent.

3.4 Compa�bilité du projet avec les documents cadres

Le projet de ZAC est com pa�ble avec les orienta�ons du schém a de cohérence territoriale (SCoT)
du Pôle m étropolitain Loire Angers où le secteur de Belle-Beille est iden�fié, au schém a de
référence, com m e secteur de rénova�on prioritaire. Le parc Saint-Nicolas est qualifié d’"espace de
qualité patrim oniale et / ou paysagère", il cons�tue un réservoir de biodiversité et fait par�e de la
tram e verte et bleue.

Au niveau du plan local d’urbanism e intercom m unal (PLUi) d’Angers Loire Métropole, le projet
s’inscrit principalem ent en zone UDru (correspondant aux grands secteurs de renouvellem ent
urbain) et par�ellem ent en zones UD et UC. Le parc (espace boisé pérenne) et l’étang Saint-
Nicolas sont classés en N (zone naturelle). Or, il n’est pas prévu de défrichem ent, les
am énagem ents projetés ne rem e� ent pas en cause la tram e verte et bleue et l’arbre rem arquable
iden�fié allée Paul Robin sera préservé. L’opéra�on est donc com pa�ble avec le PLUi.

Des bâ�m ents situés au nord de l’avenue de Notre-Dam e-du-Lac sont classés en "ensem bles bâ�s
singuliers" : les protec�ons sem blent égalem ent bien intégrées au schém a d’inten�on du quar�er
et les dém oli�ons prévues feront l’objet d’un perm is de dém olir.

De plus, la ZAC est incluse dans l’orienta�on d’am énagem ent et de program m a�on (OAP) définie
dans le PLUi du quar�er Belle-Beille. En par�culier, l’OAP com prend un objec�f de développem ent
des m odes doux (vélo, m arche…) et la valorisa�on de l’étang Saint-Nicolas et des grands espaces
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verts structurants du quar�er. Elle « cible 2 centralités à développer, conforter ou renforcer :
Beaussier et Ta�/Pa� on/Elysée ». Le projet apparaît com pa�ble avec ces orienta�ons.

3.5 Résumé non technique et analyse des méthodes

Le résum é non technique de l'étude d'im pact est globalem ent didac�que.
Les nom s des auteurs de l'étude d'im pact sont indiqués et leurs com pétences précisées. L’analyse
des m éthodes n’appelle pas de rem arque par�culière.

4 Conclusion

La réalisa�on de la ZAC sur le quar�er de Belle-Beille, bénéficiant du disposi�f Nouveau
Program m e Na�onal de Renouvellem ent Urbain et ayant pour objec�f principal la requalifica�on
urbaine (avec labellisa�on Ecoquar�er) de ce quar�er prioritaire de la poli�que de la ville,
com porte de nom breux im pacts posi�fs.

L’am pleur du projet et de sa réalisa�on dans un tem ps long rendent com plexe l’apprécia�on des
im pacts et la défini�on des m esures de prise en com pte suffisam m ent précises à un stade encore
am ont de la phase opéra�onnelle. L’étude d’im pact com plétée au stade de la réalisa�on de la ZAC
apporte toutefois un certain nom bre de garan�es en faveur d’une prise en com pte sa�sfaisante
des enjeux environnem entaux et de santé hum aine iden�fiés, m ais certains sujets apparaissent
encore insuffisam m ent abou�s. 

La MRAe note qu’une m eilleure ar�cula�on entre le m ém oire en réponse à l’avis de la MRAe ém is
le 13 avril 2018 sur le dossier de créa�on de la ZAC et les m odifica�ons apportées à l’étude
d’im pact du présent dossier de réalisa�on aurait perm is de m ieux préciser encore le contenu de
l’étude d’im pact.

A u ssi, la  M RA e reco m m a n d e :
• u n e réfl exio n p lu s a b o u �e su r le b ru it et la q u a lité d e l’a ir a fi n d e ju s�fi er d ’u n e

im p la nta �o n d u b â � a ccepta b le a u x a b o rd s d es a xes les p lu s fréq u entés p a r le tra fi c
a u to m o b ile ; 

• d ’a ffi n er les em p la cem ents d es p a sserelles tra versa nt l’éta n g Sa int-N ico la s o u le
Brio n n ea u p o u r éviter to u te d estru c�o n o u p ertu rb a �o n d ’esp èces p ro tég ées
fa u n is�q u es et fl o ris�q u es, p résentes su r le  site.

Pour la MRAe Pays de la Loire, le président,

Daniel Fauvre
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